
 

 
 
 
 
 
 
 

Intégration de la composante sensibilité aux 
conflits et transformation des conflits dans 

les interventions du Pooled Fund au Sud 
Kivu 
 

Evaluation finale  
 
 
Aout et septembre 2014 
 
Brune Mercier 
Coordinatrice DM&E 
Rédaction et collecte de données  de Léon Irenge, Assistant DM&E   
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table des mati 

 

 

 

 

Kevin Osborne 

Directeur Pays RDC 

SFCG/Bureau de Goma 

Tel :+243 (0)816 26 80 32 

kosborne@sfcg.org  

 

 

Charles HOLMQUIST 

Coordonnateur de programme sensibilité aux conflits 

SFCG/Bureau de Goma 

Tel : +243817107544 

cholmquist@sfcg.org 

 

mailto:kosborne@sfcg.org


                                          
  Evaluation finale – Sensibilité aux conflits Sud Kivu Pooled Fund| 
PAGE 2 

Search for Common Ground | RD Congo 

 

 

 

Table des matières ...................................................................................................................... 1 

1. Résumé exécutif ...................................................................................................................... 3 

2. Contexte du projet ................................................................................................................... 8 

3. Méthodologie ........................................................................................................................... 8 

Est-ce que le projet mis en œuvre par SFCG a permis à ce que les  interventions humanitaires 

soient plus sensibles aux conflits et d’atténuer l’émergence des conflits qu’elles pourraient 

provoquer? ................................................................................................................................ 10 

1. Tendance des conflits liés aux interventions humanitaires : 2013-2014 .......... 10 

2. Perception des populations sur la transparence et l’aspect participatif des 

interventions humanitaires. ................................................................................. 14 

3. Comportement et attitudes des populations face aux conflits liés aux 

interventions humanitaires. ................................................................................. 16 

5. Conclusions ........................................................................................................................... 19 

Annexe 1: Termes de références de l’évaluation ....................................................................... 21 

Annexe 2: Outils d’évaluation .................................................................................................... 24 

  



                                          
  Evaluation finale – Sensibilité aux conflits Sud Kivu Pooled Fund| 
PAGE 3 

Search for Common Ground | RD Congo 

 

 

1. Résumé exécutif 

Plusieurs analyses, études et évaluations de Search for Common Ground (SFCG) dans les territoires de 
Fizi, Kalehe et Uvira au Sud-Kivu, ont montré que les urgences liées au travail humanitaire et leurs choix 
opérationnels prioritaires empêchent les organisations non gouvernementales (ONG) humanitaires de se 
pencher sur l’étude du contexte et des conflits dans les zones où elles interviennent. Ces interventions 
humanitaires risquent donc, sans le vouloir, d’exacerber les tensions où elles opèrent. Cela peut avoir 
trois types de conséquences : 1) il arrive que certaines activités des humanitaires aient un impact négatif 
sur les relations communautaires et la cohésion sociale ; 2) une organisation humanitaire peut être à la 
source de conflits qui handicapent ou retardent la mise en œuvre de ses propres activités ; 3) les 
dynamiques de conflit locales représentent un risque sécuritaire pour l’ONG et augmentent les risques 
de protection pour les bénéficiaires.   
 
Dans ce cadre, SFCG a mené un projet, sous financement du Pooled Fund, pour l’intégration de la 
composante « sensibilité aux conflits » et transformation des conflits dans les interventions du Pooled 
Fund au Sud-Kivu, et plus précisément dans les hauts plateaux de Fizi, à Uvira et à Kalehe. Ce projet 
commencé en aout 2013, avait pour objectif global de renforcer l'impact de l'aide humanitaire pour la 
paix et la protection des populations civiles au Sud-Kivu à travers un appui à la mise en application des 
principes d’innocuité par les acteurs humanitaires de façon à prévenir et réduire les tensions liées à leurs 
interventions.  
 
L’effet attendu du projet était que les interventions humanitaires appuyées par le Pooled Fund au Sud-
Kivu soient plus sensibles aux conflits et atténuent l’émergence de conflits qu’elles pourraient provoquer.  
 
L’objectif principal de cette évaluation 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 à ce que les interventions humanitaires 
soient plus sensibles aux conflits et d’atténuer l’émergence de conflits qu’elles pourraient provoquer à 
Uvira (dans la plaine de la Ruzizi) et dans les hauts plateaux de Fizi (Lemera) et à Kalehe(Bunyakiri) ? 
 
Pour ce faire, l’évaluation finale, partant des indicateurs définis dans le cadre logique, devait permettre 
de comprendre et mesurer trois éléments : 
 

1) L’évolution et les tendances des conflits liés aux interventions humanitaires sur la période. 
2) La perception des populations sur les interventions humanitaire en général et sur leur 

transparence, implication et impact sur la cohésion sociale en particulier. 
3) Les comportements et attitudes des populations vis-à-vis des conflits en général et des conflits 

liés à l’aide humanitaire en particulier. 
 
Cette évaluation a été conduite dans trois territoires dont Uvira (plaine de la Ruzizi), Kalehe (Bunyakiri) 
et Walungu. Les deux premiers territoires sont ceux dans lesquels le projet a été exécuté et 
correspondent aux endroits dans lesquels l’étude de base avait été conduite. Par ailleurs, afin de 
s’assurer que les résultats et changement potentiels observés sont liés aux activités du projet, une zone 
contrôle1 (Walungu) a été retenue. 
 

                                                

1
 C’est-à-dire le site où le projet n’a pas été exécuté. 
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La récolte des données quantitatives et qualitatives2 a duré 19 jours. Les échantillons du sondage 
quantitatif sont les mêmes que ceux de l’étude de base ; à savoir 392 personnes dans la plaine de la 
Ruzizi, 400 à Walungu et 400 à Bunyiakiri.  
 
Les données ont été collectées à travers une approche mixte comprenant une enquête (approche 
quantitative), des entretiens en focus group et des entretiens semi-structurés avec des informateurs clés 
(approche qualitative). 

 
 

Leçons apprises et conclusions 

Tendance des conflits liés aux interventions humanitaires  

 
Les tendances relatives aux conflits liés aux interventions humanitaires diffèrent selon la zone du projet. 
L’évolution semble plus positive dans la plaine de la Ruzizi qu’à Bunyakiri. 
 
Ainsi, si à Bunyakiri  63,5% des personnes interrogées ont cité le conflit lié à l’aide humanitaire comme 
l’un des conflits les plus grave (le deuxième type de conflit le plus cité), dans la plaine de la Ruzizi 
seulement 13,5% des personnes interrogées ont affirmé que ce type de conflit était l’un des plus graves 
dans leur milieu (sixième type de conflit le plus cité).  
 
La situation avant et après projet 
est également très différente entre 
les deux sites. Ainsi, dans la plaine 
de la Ruzizi, les conflits liés à l’aide 
humanitaire sont nettement moins 
fréquemment mentionnés par les 
personnes interrogées à la fin du 
projet avec une baisse de 39,2% 
par rapport au début du projet.  A 
l’inverse, ils ont été plus 
fréquemment cités à la fin du 
projet dans la zone de Bunyakiri 
(+31,5 point de pourcentage). 
 
Dans le même sens, dans la plaine 
de la Ruzizi le pourcentage de 
personnes interrogées qui 
affirment qu’il n’y a aucun conflit lié à l’aide humanitaire dans leur milieu a été multiplié par trois, ce qui 
est un point extrêmement positif pour le projet. A l’inverse, selon les répondants le nombre de ces 
conflits a augmenté à Bunyakiri3.  

                                                

2
 En moyenne dix focus group et dix entretiens clés avec la société civile, les leaders locaux, les autorités politico 

administratives, religieuses, etc. 
3
 Au-delà de la situation sécuritaire instable de la zone de Bunyakiri, les  focus groups réalisés avec la communauté 

lors de la conduite des conflict scan et des missions d’accompagnement ont permis de comprendre que les 
communautés locales sont plus sceptiques avec plus de préjugés sur les interventions des ONG dans cette zone.  
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En moyenne sur les deux zones, le nombre 
de conflit identifiés liés à l’aide 
humanitaires a diminué de 15%. 

Enfin, la perception des personnes interrogées 
quant aux tensions créées par l’aide 
humanitaire s’est nettement améliorée  dans les 
deux zones.  Ainsi, le pourcentage de personnes 
qui pensent que les interventions humanitaires 
ne créent pas de tensions a doublé en moyenne 
pour les deux zones entre le début et la fin du 
projet.  

 

Perception des populations sur la transparence et l’aspect participatif des interventions 
humanitaires. 
 
La perception des populations sur la transparence et l’aspect participatif des interventions humanitaires 
est, dans l’ensemble positive, particulièrement dans la plaine de la Ruzizi. 
 

Après les activités du projet le 
pourcentage de personne 
interrogées qui pensent que les 
interventions humanitaires sont 
très transparentes et 
participatives a triplé dans la 
plaine de la Ruzizi et a augmenté 
de 50% à Bunyakiri.  

                                                                                                                                                        

Des différents échanges organisés avec les leaders locaux, il a été observé une tendance à la suspicion envers les 
ONG selon laquelle ces organisations seraient à la solde des « grandes puissances »  avec un plan 
d’assujettissement des autochtones par un groupe d’étranger.   
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En ce qui concerne la perception des 
personnes interrogées sur la consultation et 
prise en compte de l’avis des populations par 
les ONG, les résultats diffèrent 
significativement entre la plaine de la Ruzizi et 
Bunyakiri. Dans la plaine, les activités du projet 
semblent avoir eu un effet positif, les 
répondants étant plus nombreux que par le 
passé à considérer que les ONG consultent et 
prennent en compte l’avis de la population. 
Cependant, ils sont moins nombreux à 
Bunyakiri à penser de même en comparaison à 
avant le projet et ne représentent que 2% des 
personnes interrogées. 

 

Dans la Plaine, les répondants sont plus nombreux qu’avant le projet à penser que les ONG 
consultent et prennent en compte l’avis de la population avec un taux de croissance de 59%. A 
l’inverse à Bunyakiri, ils sont nettement moins nombreux qu’avant le projet avec un taux de 
décroissance de 81,1%.  

Comportement et attitudes des populations face aux conflits liés aux 
interventions humanitaires. 

Les objectifs du projet liés au changement de comportement et d’attitude des populations face aux 
conflits liés à l’aide humanitaire n’ont pas été atteints. Seulement 3,3% des sondés dans la plaine de la 
Ruzizi et 0.5% à Bunyakiri affirment qu’ils essaient de résoudre la tension en collaboration avec l’acteur 

humanitaire. De plus, cette attitude serait 
observée par moins de personnes après le 
projet en comparaison à avant.  Néanmoins, 
cette tendance est également observée dans 
la zone contrôle de Walungu et n’apparait 
donc pas liée aux  activités mises en œuvre 
par SFCG. Cependant on note que le projet 
ne semble pas avoir réussi à contrecarrer 
cette tendance et à promouvoir des 
approches collaboratives de résolution des 
conflits liés aux interventions humanitaires 
au sein de la population.  
 
Néanmoins, dans les zones du projet le 
dialogue direct entre les parties en conflits 
reste le mécanisme le plus courant avec en 
moyenne sur les deux sites 65,15% des 
personnes interrogées qui affirment que 
c’est une des pratiques de résolution les plus 
courantes dans le milieu. De plus, cette 
pratique a très fortement progressé à 
Bunyakiri avec 80.8% des personnes 
interrogées qui l’ont mentionné contre 54% 

5,6% 

3,3% 

17,8% 

0,5% 

Avant
projet

Après
projet

Avant
projet

Après
projet

PLAINE DE LA RUZIZI BUNYAKIRI

% de personnes interrogées qui essaie de 
résoudre la tension en collaboration avec 

l'acteur humanitaire 

15,6% 

24,8% 

11,0% 

2,0% 

Avant
projet

Après
projet

Avant
projet

Après
projet

PLAINE DE LA RUZIZI BUNYAKIRI

% de population qui pense que les  ONGs 
consultent et prennent en compte leurs avis 

dans leurs interventions 



                                          
  Evaluation finale – Sensibilité aux conflits Sud Kivu Pooled Fund| 
PAGE 7 

Search for Common Ground | RD Congo 

 

avant le projet (soit un taux de progression de presque 50%). 
 

En moyenne sur les deux zones du projet le pourcentage de personnes interrogées qui 
résolvent leurs conflits de manière non violente et collaborative (dialogue direct entre les 
parties en conflits, conseil de famille et/ou recours à la médiation ou à un facilitateur externe)  
a augmenté de 34.7% entre le début et la fin du projet. 
 

Recommandations 

A SFCG : 

 Repenser l’approche sensibilité aux conflits afin de renforcer son impact. Notamment il s’agirait de 
proposer des projets en consortium et avec d’autres partenaires humanitaires financés par le même 
bailleur afin de s’assurer d’agenda et de planning d’activités et de mise en œuvre communs. Par 
ailleurs, la mise en place d’un consortium supposerait la mise en place de mécanismes de 
coordination entre les partenaires humanitaires et SFCG qui rendrait plus facile l’intégration de 
l’approche dans le planning des activités des partenaires.   

 Si le consortium n’est pas envisageable, l’intégration de l’approche sensibilité aux conflits dans le 
programme  de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP), financé par UNICEF paraît 
également approprié et permettrait de travailler avec de nombreux acteurs humanitaires au Nord 
Kivu, au Sud Kivu, en Province Orientale et au Katanga. 

 Outre, la mise en place de ce type de projet dans le cadre de consortium ou de programme intégré 
(comme le RRMP), le projet devrait comporter un volet plaidoyer beaucoup plus large, en intégrant 
des présentations dans le cadre des mécanismes de coordination humanitaires existant en RDC : 
clusters (Non Food Items (NFI), Water Sanitation and Hygiene (WASH), Santé, Education etc..), Inter 
clusters,  Comité Provincial Inter agence (CPIA), HAG (Humanitarian Action Group) avec l’objectif 
d’intégrer l’approche dans le PAH (Plan d’Action Humanitaire) . 

 Développer davantage de projets et d’activité sur les conflits fonciers identifiés comme les conflits 
les plus graves lors de cette évaluation. 

 

Aux intervenants humanitaires: 

 S’assurer d’une meilleure communication sur le ciblage des bénéficiaires (vulgarisation des 
critères de sélection et définition des besoins) afin d’éviter les malentendus et les tensions entre 
les ONG et la communauté et entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires de l’aide. 

 Tenir compte de manière systématique de l’avis de la population avant toute distribution d’aide 
humanitaire pour identifier les besoins réels de la communauté. D’une manière générale, une 
réflexion plus profonde sur l’impact de l’aide apporté pour l’ensemble de la zone doit être 
effectuée afin de ne pas casser les mécanismes  locaux de résilience qui peuvent exister et afin 
d’éviter les conflits. 

 Renforcer la collaboration avec les leaders locaux et la société civile, les impliquer dans 
l’identification des bénéficiaires, la distribution et la gestion de l’aide en vue de s’assurer de la 
participation de toutes les couches de la population. Cela  favorisera l’acceptance de 
l’organisation dans la zone et ainsi l’impact de son travail en toute sécurité. 

 Installer des comités de médiation non seulement dans les grands centres mais aussi dans les 
zones  les plus isolées. 

 Mettre en place une politique de tolérance zéro vis-à-vis des agents ayant un comportement 
inapproprié sur le terrain et contraire à la déontologie (vente de coupons par exemple). 
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 Mettre en place un système de plainte et de suivi  d’utilisation/satisfaction pour les bénéficiaires 
des interventions  et les non-bénéficiaires (cela pourrait passer par l’organisation de tribunes 
d’expression populaire (TEP) de manière plus systématique par exemple). 

 

2. Contexte du projet 

Plusieurs analyses, études et évaluations de Search for Common Ground (SFCG) dans les territoires de 
Fizi, Kalehe et Uvira au Sud-Kivu, ont montré que les urgences liées au travail humanitaire et leurs choix 
opérationnels prioritaires empêchent les ONG humanitaires de se pencher sur l’étude du contexte et des 
conflits dans les zones où elles interviennent. Ces interventions humanitaires risquent donc, sans le 
vouloir, d’exacerber les tensions où elles opèrent. Cela peut avoir trois types de conséquences : 1) il 
arrive que certaines activités des humanitaires aient un impact négatif sur les relations communautaires 
et la cohésion sociale ; 2) une organisation humanitaire peut être à la source de conflits qui handicapent 
ou retardent la mise en œuvre de ses propres activités ; 3) les dynamiques de conflit locales 
représentent un risque sécuritaire pour l’ONG et augmentent les risques de protection pour les 
bénéficiaires.   
 
Dans ce cadre, SFCG a mené un projet, sous financement du Pooled Fund, pour l’intégration de la 
composante « sensibilité aux conflits » et transformation des conflits dans les interventions du Pooled 
Fund au Sud-Kivu, et plus précisément dans les hauts plateaux de Fizi, à Uvira et à Kalehe. Ce projet, 
commencé en aout 2013, avait pour objectif global de renforcer l'impact de l'aide humanitaire pour la 
paix et la protection des populations civiles au Sud-Kivu à travers un appui à la mise en application des 
principes d’innocuité par les acteurs humanitaires de façon à prévenir et réduire les tensions liées à leurs 
interventions.  
 
L’effet attendu du projet était que les interventions humanitaires appuyées par le Pooled Fund au Sud-
Kivu soient plus sensibles aux conflits et atténuent l’émergence de conflits liés à leurs interventions.  
 
Pour se faire différentes activités ont été planifiées telles que, entre autres, des formations sur le Do No 
Harm  pour le personnel des ONGs, des missions d’accompagnement, des analyses participatives du 
contexte (conflict scan), des émissions radiophoniques ainsi que des tribunes d’expressions populaires 
pour les bénéficiaires d’interventions humanitaires.  
 
Afin de mesurer l’effet de ce projet et de ses activités une évaluation finale a été réalisée durant les mois 
d’août et de septembre 2014. 

3. Méthodologie 

L’objectif principal de cette évaluation 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 que les interventions humanitaires 
soient plus sensibles aux conflits et d’atténuer l’émergence de conflits qu’elles pourraient provoquer à 
Uvira (dans la plaine de la Ruzizi) et dans les hauts plateaux de Fizi (Lemera) et à Kalehe(Bunyakiri) ? 
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Pour se faire, l’évaluation finale, partant des indicateurs définis dans le cadre logique, devait permettre 
de comprendre et mesurer trois éléments : 
 

1) L’évolution et les tendances des conflits liés aux interventions humanitaires sur la période. 
2) La perception des populations sur les interventions humanitaire en général et sur leur 

transparence, implication et impact sur la cohésion sociale en particulier. 
3) Les comportements et attitudes des populations vis à vis des conflits en général et des conflits 

liés à l’aide humanitaire en particulier. 
 
Cette évaluation a été conduite dans trois territoires dont Uvira (plaine de la Ruzizi), Kalehe (Bunyakiri) 
et Walungu. Les deux premiers territoires sont ceux dans lesquels le projet a été exécuté et 
correspondent aux endroits dans lesquels l’étude de base avait été conduite. Par ailleurs, afin de 
s’assurer que les résultats et changement potentiels observés sont liés aux activités du projet, une zone 
contrôle4 (Walungu) a été retenue. 
 
La récolte des données quantitatives et qualitatives5 a duré 19 jours : du 20 au 26 août 2014 dans la 
plaine de la Ruzizi, du 28 août au 1er septembre 2014 dans le territoire de Walungu et du 29 septembre 
au 5 octobre 2014 dans le site de Bunyakiri. Les échantillons du sondage quantitatifs sont les mêmes que 
ceux de l’étude de base, à savoir 392 personnes dans la plaine de la Ruzizi, 400 à Walungu et 400 à 
Bunyiakiri. Les enquêteurs ayant récoltés les données sur le terrain ont été recrutés et  formés par le 
superviseur de l’étude (Léon IRENGE, assistant DM&E) avec l’appui direct de la coordination DM&E.  
 
Une phase pilote pour le test du questionnaire a été organisée sur le terrain en vue de s’enquérir des 
amendements possibles du questionnaire liés aux contraintes de terrain. Les données de ces trois 
différents sites ciblés par l’évaluation ont été traitées et analysées par triangulation d’informations basée 
sur le sondage quantitatif, les focus groups et les entretiens individuels. Signalons que la récolte des 
données quantitatives a été faite à travers le logiciel iForm builder hébergé dans les appareils iPads. Les 
logiciels Excel et SPSS 16.0 ont permis d’analyser les variables quantitatives. 
 
Cette évaluation présente certaine limites, notamment le fait que:  

1) Le site de Lemera n’a pas pu être évalué et ce pour des raisons budgétaires et logistique.  
2) Les agents humanitaires partenaires n’ont pas pu être interrogés dans le cadre de cette 

évaluation étant donné que leur travail dans le cadre de ce projet ne semblait pas encore 
suffisamment avancer pour pouvoir en tirer des conclusions 

  

                                                

4
 C’est-à-dire le site où le projet n’a pas été exécuté 

5
 En moyenne dix focus group et dix entretiens clés avec la société civile, les leaders locaux, les autorités politico 

administratives, religieuses, etc. 
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4. Résultats de l’évaluation 

Est-ce que le projet mis en œuvre par SFCG a permis à ce que 
les  interventions humanitaires soient plus sensibles aux 
conflits et d’atténuer l’émergence des conflits qu’elles 

pourraient provoquer?   

1. Tendance des conflits liés aux interventions humanitaires : 2013-2014 
Les tendances relatives aux conflits liés aux interventions humanitaires diffèrent selon les deux zones du 
projet  et l’évolution semble plus positive dans la plaine de la Ruzizi qu’à Bunyakiri. 

Ainsi, dans la plaine les personnes sont moins nombreuses après le projet qu’avant le projet à 
mentionner les conflits liés aux aides humanitaires comme faisant partie des conflits les plus graves dans 
leur milieu. Dans le même sens, le pourcentage de personnes interrogées qui affirment qu’il n’y aucun 
conflit lié à l’aide humanitaire dans leur milieu a été multiplié par trois, un point extrêmement positif 
pour le projet. 

A l’inverse, à Bunyakiri les personnes interrogées sont plus nombreuses après le projet qu’avant le projet 
à mentionner les conflits liés aux interventions humanitaires comme faisant partie des conflits les plus 
graves et selon les répondants le nombre de ces conflits a augmenté dans la zone.  

Cependant, la perception des personnes interrogées sur le niveau de tension créée par l’aide 
humanitaire s’est nettement améliorée  dans les deux zones.  Ainsi, le pourcentage de personnes qui 
pensent que les interventions humanitaires ne créent pas de tensions a doublé en moyenne pour les 
deux zones entre le début et la fin du projet. 

 
 

Conflits les plus graves selon les personnes interrogées 
      

  PLAINE DE LA RUZIZI BUNYAKIRI WALUNGU 

  Avant-projet Après projet Avant-projet Après projet Avant-projet Après projet 

Conflits fonciers 71,10% 81,90% 76,70% 67,50% 61,00% 70,30% 

Conflits liés à l’aide humanitaire 22,20% 13,50% 32,00% 63,50% 22,70% 25,50% 

Conflits du pouvoir 26,30% 37,20% 27,20% 7,30% 18,70% 3,00% 

Conflits d’héritage familial 16,80% 16,30% 18,70% 6,50% 43,50% 26,00% 

Conflits au sein des ménages 14,50% 11,20% 13,20% 16,00% 39,50% 22,30% 

Conflits de voisinage 27,00% 14,80% 11,50% 24,50% 37,00% 28,30% 

Conflits avec/ au sein des  FARDC 2,20% 4,60% 1,30% 51,00% 0,00% 2,50% 

Conflits avec la police 0,00% 3,10% 0,00% 6,80% 0,00% 1,80% 

Conflits liés aux groupes armés 5,80% 3,60% 18,70% 24,00% 0,00% 1,80% 

Conflits liés à l’accès à des services 
sociaux 

0,00% 0,80% 0,00% 4,50% 0,00% 0,50% 

Conflits religieux 1,50% 0,30% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 

Autre 2,50% 28,60% 0,00% 0,80% 0,00% 10,80% 

Ne sais pas 6,00% 0,80% 0,00% 0,80% 1,50% 8,30% 
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Les conflits fonciers sont mentionnées comme un des conflits les plus graves par le plus grand nombre de 
personnes  interrogées dans chacun des sites de l’évaluation avec respectivement 81,9%, 67,5% et 70,3%  
des sondés dans la plaine de la Ruzizi, à Bunyakiri et à Walungu. De plus, on remarque une  
augmentation d’environ dix points de pourcentage (entre l’étude de base et l’évaluation finale) pour ce 
type de conflit  dans la plaine de la Ruzizi et à Walungu.  
 
Concernant les conflits liés à l’aide humanitaire les tendances sont très différentes entre les trois sites. 
Ainsi si à Bunyakiri  ce type de conflit arrive en deuxième position avec 63,5% des personnes interrogées 
qui l’ont mentionné comme l’un des conflits les plus grave, il arrive en 4éme position à Walungu 
(derrière les conflits fonciers, les conflits d’héritage familial et les conflits de voisinages) et en 6éme 
position dans la plaine de la Ruzizi avec seulement 13,5% des personnes interrogées qui ont affirmé que 
ce type de conflit était l’un des plus graves dans leur milieu. 
 
La situation avant et après le projet diffère également de manière significative selon les trois sites. Ainsi, 
dans la plaine de la Ruzizi, les conflits liés à l’aide humanitaire sont nettement moins mentionnés par les 
personnes interrogées à la fin du projet avec une baisse de 39,2% par rapport au début du projet.  A 
l’inverse ils ont été davantage signalés à la fin du projet dans la zone de Bunyakiri (+31,5%) et de 
Walungu (+2,8%), avec des  taux de croissance de 98,4% et 12,3% respectivement.  
 
Les raisons qui justifieraient cette hausse dans le site de Bunyakiri sont diverses. Les personnes 
interrogées ont notamment cité la distribution inéquitable et discriminatoire et /ou l’insuffisance de 
l’aide accordée à la population.  
 

Certaines personnes reçoivent de l’aide alors que les autres n’en ont même pas eu l’information ; 
on dirait que les ONGs octroient de l’aide sans pour autant se rassurer d’abord du nombre de la 
population bénéficiaire. Un leader local, reçu en focus group à Bunyakiri. 

 
A titre d’exemple, les enquêtés de Kambegeti ont signalé que lorsqu’une aide est octroyé par exemple 
pour construire une école, cela ne tarde pas à créer des conflits entre les responsables des écoles car les 
élèves des écoles plus vétustes les abandonnent pour poursuivre leurs études dans les nouvelles écoles. 
 
La question de l’identification et du ciblage a aussi été soulevée comme facteur de conflit.  
 

Ici, même si on a ciblé un nombre et un lieu ou milieu bien déterminés pour bénéficier de l’aide, il 
existe toujours un problème au niveau de distributeurs (agents des ONGs). Ces derniers ne 
tiennent pas compte de la catégorie des personnes bénéficiaires de l’aide. Si l’aide a été destinée, 
par exemple, aux déplacés, on ne tarde pas à remarquer que ce sont les riches du milieu et 
d’autres personnes venant des milieux inconnus qui sont bénéficiaires. C’est surtout l’ONG X qui 
est victime de telles pratiques  par le biais de ses agents qui vendent des jetons à des personnes 
non concernées pour l’aide. Le chef de poste d’encadrement administratif  de Hombo. 

 
Enfin, le manque de politique de collaboration avec les autorités locales  a aussi été souligné par les 
personnes interrogées comme une source de conflit autours des interventions humanitaires. Selon les 
personnes interrogées les agents humanitaires chercheraient à cacher les activités à exécuter dans le 
milieu pour tenter de réaliser des « opérations-retour ». L’opération retour est une pratique  qui 
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consisterait, selon les personnes interrogées, à retourner avec une partie importante de l’aide en 
collaboration avec certaines autorités locales du milieu. Ces accusations graves contre les humanitaires, 
qu’elles soient fondées ou pas, montrent qu’il existe encore des sujets de tensions importants entre les 
populations et les agents humanitaires.  
 

Si les autorités étaient informées des activités phares à réaliser dans un milieu, cela ne causerait 
aucun problème. Les autorités pourraient même aider concernant les agents à recruter ou les 
bénéficiaires.  Elles pourraient même atteindre les populations qui vivent dans les coins les plus 
reculés et les plus isolés et connaitre également les besoins réels de la population. Un participant 
en focus group à Bunyakiri. 

 
 
 
 

 
 

D’une façon générale, dans les deux zones d’intervention, avant le projet, 37% des sondés avaient 
affirmé que les interventions humanitaires créaient beaucoup de tensions. Ils ne sont plus que 26,4% à le 
penser après les activités du projet, soit un taux d’amélioration de 40,2%.  C’est résultats sont d’autant 
plus encourageant que dans la zone contrôle de Walungu, à l’inverse les personnes sont plus 
nombreuses à l’heure actuelle que par le passé à penser que les activités humanitaires créent beaucoup 
de tensions (25,8% contre 28%). Les activités menées par SFCG dans ce sens semblent donc avoir eu un 
effet important. Dans le même sens, en moyenne sur les deux sites du projet le pourcentage de 
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Le niveau auquel les interventions humanitaires créent des conflits 

Pas de réponse NSP Ne créent pas de tensions

créent peu des tensions créent quelques tensions Ils créent beaucoup de tensions
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personnes interrogées qui pensent que les interventions humanitaires ne créent pas de tension a plus 
que doublé, et est passé de 5,85% avant le projet à 13.45% après le projet. Les discussions en focus 
groups et les entretiens confirment cela.  Il s’est en effet dégagé dans les sites où le projet a été exécuté 
que les activités menées par SFCG ont permis d’améliorer les perception de la population quant à 
l’émergence de conflits liés aux interventions humanitaires et ce également en comparaison avec la zone 
contrôle.  

Bien que les conflits liés aux aides humanitaires soient encore saillants ici, je tiens quand même à 
féliciter l’équipe de Search for Common Ground pour ses différentes activités qu’elle ne cesse de 
mener dans mon entité. Ses différentes activités permettent non seulement de résoudre les 
conflits au sein de la communauté mais renchérissent également la maturité de la population. 
Grace à la formation que j’avais bénéficié auprès d’agent de SFCG, j’ai pu trancher un litige qui 
opposait deux autorités scolaires et qui était lié par ailleurs à une intervention humanitaire. 
Donc pour ne dire que cela, je tiens à vous confirmer que les interventions humanitaires ne 
créent pas beaucoup de tensions comme dans l’ancien temps grâce aux activités de SFCG. 
Entretien avec le secrétaire du chef d’encadrement du poste administratif de Hombo. 

 

 
Si la perception des personnes interrogées sur le niveau de tensions crée par les interventions 
humanitaires s’est nettement améliorée dans les zones du projet, le nombre des conflits liés à l’aide 
humanitaire avant le projet et après le projet divergent en fonction des zones. 
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Au cours de l’année, combien de conflits connaissez-vous qui, dans votre milieu, 
ont été liés à l'aide humanitaire jusqu'à ce jour? 

Pas de réponse NSP plus de 10 conflits 6 à 10 conflits 3 à 5 conflits 1 à 2 conflits Aucun conflit
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15,6% 

24,8% 

11,0% 

2,0% 
10,90% 

30% 
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PLAINE DE LA
RUZIZI

BUNYAKIRI WALUNGU

% de population qui pense que les  ONGs 
consultent et prennent en compte leurs 

avis dans leurs interventions 

 
Ainsi, il ressort du sondage qu’en moyenne dans la plaine de la Ruzizi, le nombre des conflits liés aux 
interventions humanitaires observés par les personnes interrogées a baissé de 26,7%.  Au cours de 
l’année 2013, le pourcentage de personnes interrogées indiquant connaitre plus de 10 conflits liés à 
l’aide humanitaire était de 17%. Il n’est plus  que de 1,3% pour l’année 2014. De même, les répondants 
étaient 8.7% à affirmer qu’il n’y avait aucun conflit lié à l’aide humanitaire en 2013 lors de l’étude de 
base et ils sont 24.2% lors de cette évaluation finale. Il est à noter, que dans la zone contrôle, les 
résultats révèlent en moyenne que les conflits ont baissé de 58,5% ce qui semble montrer que la 
tendance de baisse (dans la plaine de la Ruzizi) ne serait pas uniquement liée aux activités menés par 
SFCG.  A l’inverse, à Bunyakiri on relève une hausse de 3,2% de ces conflits identifiés comparativement 
aux résultats de départ. Les raisons évoquées précédemment lors des discussions à Bunyakiri peuvent 
expliquer la persistance de ces conflits. L’augmentation des conflits pourrait également être liée à 
l’augmentation des activités humanitaires dans la zone. 
 

Ces derniers temps les organisations humanitaires sont plus nombreuses à intervenir dans notre 
entité et malheureusement leur politique d’intervention n’est pas totalement bonne, ce qui 
contribue beaucoup plus encore à la fréquence de nombre des tensions identifiés.  
Un participant dans un focus group à Bunyakiri. 

 

2. Perception des populations sur la transparence et l’aspect participatif des 
interventions humanitaires.  
 

La perception des populations sur la transparence et 
l’aspect participatif des interventions humanitaires 
est, dans l’ensemble positive, particulièrement dans 
la plaine de la Ruzizi. Ainsi, après les activités du 
projet le pourcentage de personne interrogées qui 
pensent que les interventions humanitaires sont très 
transparentes et participative a triplé dans la plaine 
de la Ruzizi et à augmenter de 50% à Bunyakiri. Dans 
la plaine, les activités du projet semblent avoir eu un 
effet positif, les répondants étant plus nombreux que 
par le passé à considérer que les ONG consultent et 
prennent en compte l’avis de la population. 
Cependant, ils sont moins nombreux à Bunyakiri à 
penser de même en comparaison à avant le projet et 
ne représentent que 2%. 
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Lors de l’étude de base, parmi les personnes interrogées, seulement 3.8% pensaient que les 
interventions humanitaires étaient très transparentes et participatives dans la plaine de la Ruzizi et 2% 
à Bunyakiri. Après les activités du projet, ce taux a quasiment triplé dans la plaine en atteignant 10,5% 
et a augmenté de 50% à Bunyakiri en passant à 3%. De même, ce graphique illustre qu’après les 
activités du projet la proportion de personnes interrogées qui perçoivent les interventions humanitaires 
comme peu transparentes et participatives a largement diminué, avec des taux de régression de 32% à 
Bunyakiri et 52.7% dans la plaine.  Cette tendance est similaire dans la zone contrôle de Walungu, mais 
dans une proportion moins importante avec une baisse de 25.5% ce qui suggère que les activités menées 
par SFCG ont permis de renforcer une tendance déjà existante.  

Actuellement certaines organisations sont devenues transparentes et participatives dans leurs 
interventions par rapport au passé. Je ne sais pas si c’est à SFCG que je peux donner le mérite ou 
c’est à nos autorités locales. Néanmoins, vos interventions ont été très importantes à mon avis 
et je pense que vous allez rester présente et vivante dans notre village car I’ONG X n’est pas 
encore claire dans ces interventions. Un pasteur reçu en entretien clé à Kambegeti 

 
En ce qui concerne la perception des personnes interrogées sur la consultation et prise en compte de 
l’avis des populations par les ONG, les résultats sont très différents entre la plaine de la Ruzizi et 
Bunyakiri. Ainsi, Les résultats de l’évaluation montrent que 24,8% et seulement 2% des sondés 
respectivement dans la plaine de la Ruzizi et Bunyakiri affirment que les ONG consultent et prennent en 
compte les avis de la population. L’évolution de ces résultats est elle aussi différentes. Dans la plaine les 
répondants sont plus nombreux qu’avant le projet à penser que les ONG consultent et prennent en 
compte l’avis de la population avec un taux de croissance de 59%. A l’inverse à Bunyakiri ils sont 
nettement moins nombreux qu’avant le projet avec un taux de décroissance de 81,1%.  Dans la zone 
contrôle de Walungu on note également une amélioration de la perception des personnes interrogées 
qui passent de 10.9% à 30%. Il est donc difficile, étant donné la tendance positive observée dans la zone 
contrôle de Walungu, d’attribuer les résultats positifs de la plaine aux seules activités de SFCG. 
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A quel point les interventions humanitaires sont transparentes ou 
participatives? 

Pas de réponse NSP

Pas du tout transparente ou participative Un peu transparente et participative

Très transparente et participative
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Plusieurs organisations ne prennent pas en compte les avis de la population même ceux des 
chefs ; plusieurs fois, je vois les ONG venir ici avec leur calendrier déjà chargé, sans nous avoir 
consulté. C’est pourquoi tu verras même que certains biens qu’elles nous amènent (de l’aide) ne 
répondent pas aux besoins de la population. Le chef de poste de Bunyakiri.  

 

3. Comportement et attitudes des populations face aux conflits liés aux 
interventions humanitaires. 
Les résultats du projet quant à l’attitude des personnes interrogées face à un conflit ou une tension 
créée par une intervention humanitaire sont mitigés. 

Dans les zones du projet, le dialogue direct entre les parties en conflits restent le mécanisme le plus 
courant. l’usage du dialogue directe a très fortement progressé à Bunyakiri. Cependant, le recours à la 
violence, à la bagarre et aux armes a également augmenté dans les deux zones du projet. Par ailleurs,  
dans le cas spécifique d’une tension liée à l’aide humanitaire, on note que moins de 5% des sondés 
affirment qu’ils essaient de faire baisser la tension en collaboration avec l’acteur humanitaire. En outre,  
cette attitude serait observée par moins de personnes après le projet en comparaison à avant. Les 
participants aux discussions ont ainsi expliqué qu’en cas de conflit lié à une intervention humanitaire, ils 
ont d’abord recours aux chefs locaux pour servir d’intermédiaire avec les organisations et ce à la fois par 
manque de confiance et afin d’officialiser la solution apportée.  

Récemment nous avions eu des problèmes avec l’ONG X et l’ONG Y lors de leurs interventions. 
Ces deux ONG voulaient retourner avec certains biens alors que certains bénéficiaires n'étaient 
pas encore servis. De cette situation, le comité des bénéficiaires, n'étant pas satisfait, a contacté 
le chef de poste de Bunyakiri pour information. C'est ainsi que le chef de poste a invité le 
responsable d'équipe de ces deux ONGs ainsi que le comité des bénéficiaires pour résoudre la 
tension; chose qui a était faite et la solution fut trouvée. La solution avait été trouvée au départ 
entre le comité et l'acteur humanitaire mais parce que nous n'avons pas confiance en l’ONG X il 
a fallu que nous puissions informer le chef pour nous rassurer. Un membre du comité des 
bénéficiaires à Bunyakiri. 
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Que feriez-vous s'il y a une tension liée à une intervention humanitaire ? 
 

 

 
 

Plaine de la Ruzizi Bunyakiri Walungu 

Avant-projet Après projet Avant-projet Après projet Avant-projet Après projet 

Rien 50,5% 63,5% 62,9% 63,3% 37,6% 57,0% 

Je contacte l’ONG 12,5% 4,8% 7,5% 13,0% 15,9% 8,3% 

Je partage l’information avec les 
autres membres de la 
communauté 

13,5% 6,9% 25,3% 13,5% 23,2% 3,8% 

Je m’oppose aux intervenants 4,1% 4,1% 3,0% 5,3% 2,3% 4,0% 

J’essaie de résoudre la tension en 
collaboration avec l’acteur 
humanitaire 

5,6% 3,3% 17,8% 0,5% 25,8% 1,0% 

Je vais à la police 14,5% 1,5% 4,3% 1,3% 13,1% 1,0% 

Je vais aux structures locales qui 
interviennent dans la résolution 
des conflits (barza, ONG etc…) 

6,9% 1,0% 20,1% 0,5% 13,1% 1,3% 

Je ne sais pas 17,3% 16,1% 4,8% 10,0% 1,3% 23,5% 

Pas de réponse 1,5% 3,1% 1,8% 4,0% 1,5% 2,8% 

 

Les résultats du projet quant à l’attitude des personnes interrogées vis-à-vis d’une tension crée par une 
intervention humanitaire sont décevant.  Ainsi on note que seulement 3,3% et 0.5% des sondés 
affirment qu’ils essaient de résoudre la tension en collaboration avec l’acteur humanitaire 
respectivement  dans la plaine de la Ruzizi et à Bunyakiri. De plus cette attitude serait observée par 
moins de personnes après le projet en comparaison à avant.  Si cette tendance est également observé 
dans la zone contrôle de Walungu et n’apparait donc pas lié aux  activités mises en œuvre par SFCG, on 
note tout de même que le projet ne semble pas avoir réussi à contrecarrer cette tendance et à 
promouvoir des approches collaboratives de résolution des conflits liés aux aides humanitaires au sein 
de la population. Ne rien faire est l’attitude qui semble dominer face à ce type de conflit et concerne une 
proportion plus élevé de la population qu’avant le projet avec respectivement 63.5% et 63.3% des 
personnes interrogées dans la plaine de la Ruzizi et à Bunyakiri. 
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 Les efforts/mécanismes courants qui permettent de résoudre les conflits ici ?  

  

Plaine de la Ruzizi Bunyakiri Walungu 

Avant-projet 
Après le 
projet 

Avant-projet 
Après le 
projet 

Avant-
projet 

Après 
le 
projet 

Dialogue direct entre les parties en 
conflits 

55,0% 49,5% 54,0% 80,8% 36,0% 51,3% 

Conseils de famille 14,0% 34,4% 8,0% 32,5% 21,0% 51,0% 

Médiation/recours à un facilitateur 
externe :  

14,0% 13,3% 19,0% 10,5% 18,0% 2,8% 

Bagarre 0,0% 9,9% 4,0% 12,8% 8,0% 14,3% 

Violence 0,0% 11,7% 0,0% 7,5% 0,0% 4,0% 

Recoursaux armes 1,0% 8,9% 0,0% 10,3% 0,0% 1,3% 

Intégration des groupes armés 3,0% 2,0% 0,0% 5,8% 0,0% 0,8% 

Recours à la justice et tribunaux 1,0% 7,9% 8,0% 36,8% 11,0% 26,8% 

Recours aux officiers de l’armée / police 4,0% 5,9% 1,0% 18,0% 1,0% 6,0% 

Aucune 1,0% 19,1% 1,0% 2,0% 1,0% 16,5% 

Autres 3,0% 1,3% 2,0% 3,5% 3,0% 4,0% 

 NSP 1,0% 9,4% 1,0% 4,0% 1,0% 3,5% 

 Pas de réponse 1,0% 3,1% 1,0% 1,3% 1,0% 6,5% 

 
Les résultats de cette évaluation sont mitigés quant au mode de résolution des conflits privilégiés par la 
population. En effet,  il est très positif de constater que dans les zones du projet le dialogue direct entre 
les parties en conflits restent le mécanisme le plus courant, et que cette pratique a très fortement 
progressé à Bunyakiri avec 80.8% des personnes interrogées qui l’on mentionné comparé à 54% avant le 
projet (soit un taux de progression de presque 50%). Par ailleurs,  les conseils de famille viennent en 
deuxième position parmi les différents modes de résolution des conflits cités par la population et la 
proportion des personnes interrogées ayant recours à cette pratique non violente a plus que triplé dans 
la plaine de la Ruzizi passant de 14% à 34.4% et quadruplé à Bunyakiri passant de 8% à 32.5%. Enfin, en 
moyenne sur les deux zones du projet le pourcentage de personnes interrogées qui résolvent leurs 
conflits de manière non-violente et collaborative (dialogue direct entre les parties en conflits, conseil de 
famille et/ou recours à la médiation ou à un facilitateur externe) a augmenté de 34.7% entre le début et 
la fin du projet. Cependant, le recours à la violence, à la bagarre et aux armes a aussi augmenté dans les 
deux zones du projet. A titre d’exemple, avant le projet seulement 1% et 0% des personnes interrogées 
respectivement dans la plaine de la Ruzizi et à Bunyakiri affirmaient avoir recours aux armes pour régler 
les conflits dans leur milieu, après projet ils sont 8.9% et 10.3%. 
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5. Conclusions  

Cette étude repose sur des consultations menées auprès des populations des territoires de Walungu, 
Kalehe (Bunyakiri) et Uvira (plaine de la Ruzizi) à travers les enquêtes quantitatives, qualitatives ainsi que 
les entretiens clés. L’élaboration de ce rapport vise à mesurer les effets du projet en répondant à la 
question suivante : Est-ce que le projet mis en œuvre par SFCG a permis à ce que les interventions 
humanitaires soient plus sensibles aux conflits et d’atténuer l’émergence de conflits qu’elles pourraient 
provoquer ? 
 

Tendance des conflits liés aux interventions humanitaires  

 
Les tendances relatives aux conflits liés aux interventions humanitaires différent selon la zone du projet. 

L’évolution semble plus positive dans la plaine de la Ruzizi qu’à Bunyakiri, mais en moyenne, sur les 
deux zones, le nombre de conflit identifiés liés à l’aide humanitaires a diminué de 15%. 
 
Enfin, la perception des personnes interrogées quant aux tensions créées par l’aide humanitaire s’est 
nettement améliorée  dans les deux zones.  Ainsi, le pourcentage de personnes qui pensent que les 
interventions humanitaires ne créent pas de tensions a doublé en moyenne pour les deux zones entre le 
début et la fin du projet.  

Perception des populations sur la transparence et l’aspect participatif des interventions 
humanitaires. 

 
La perception des populations sur la transparence et l’aspect participatif des interventions humanitaires 

est, dans l’ensemble positive, particulièrement dans la plaine de la Ruzizi. Après les activités du projet 
le pourcentage de personne interrogées qui pensent que les interventions humanitaires sont 
très transparentes et participatives a triplé dans la plaine de la Ruzizi et a augmenté de 50% à 
Bunyakiri.  
Par ailleurs, dans la Plaine, les répondants sont plus nombreux qu’avant le projet à penser que 
les ONG consultent et prennent en compte l’avis de la population avec un taux de croissance de 
59%. Cependant sur ce point,  à Bunyakiri,  ils sont nettement moins nombreux qu’avant le 
projet avec un taux de décroissance de 81,1%.  

Comportement et attitudes des populations face aux conflits liés aux 
interventions humanitaires. 

Les objectifs du projet liés au changement de comportement et d’attitude des populations face aux 
conflits liés à l’aide humanitaire n’ont pas été atteints. Seulement 3,3% des sondés dans la plaine de la 
Ruzizi et 0.5% à Bunyakiri affirment qu’ils essaient de résoudre la tension en collaboration avec l’acteur 
humanitaire. De plus cette attitude serait observée par moins de personnes après le projet en 
comparaison à avant.  Néanmoins, cette tendance est également observé dans la zone contrôle de 
Walungu et n’apparait donc pas liée aux  activités mises en œuvre par SFCG. Cependant, on note que le 
projet ne semble pas avoir réussi à contrecarrer cette tendance et à promouvoir des approches 
collaboratives de résolution des conflits liés aux interventions humanitaires au sein de la population.  
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Néanmoins, dans les zones du projet le dialogue direct entre les parties en conflits restent le mécanisme 
le plus courant avec en moyenne sur les deux sites 65,15% des personnes interrogées qui affirment que 
c’est une des pratiques de résolution les plus courantes dans le milieu. De plus, cette pratique a très 
fortement progressé à Bunyakiri avec 80.8% des personnes interrogées qui l’ont mentionné contre 54% 
avant le projet (soit un taux de progression de presque 50%). 
 

En moyenne sur les deux zones du projet le pourcentage de personnes interrogées qui 
résolvent leurs conflits de manière non violente et collaborative (dialogue direct entre les 
parties en conflits, conseil de famille et/ou recours à la médiation ou à un facilitateur externe)  
a augmenté de 34.7% entre le début et la fin du projet. 
 

Recommandations 

A SFCG: 

 Repenser l’approche sensibilité au conflit afin de renforcer son impact. Notamment il s’agirait de 
proposer des projets en consortium et avec d’autres partenaires humanitaires financés par le même 
bailleur afin de s’assurer d’agenda et de planning d’activité et de mise en œuvre communs. Par 
ailleurs, la mise en place d’un consortium supposerait la mise en place de mécanismes de 
coordination entre les partenaires humanitaires et SFCG qui rendrait plus facile l’intégration de 
l’approche dans le planning des activités des partenaires.   

 Si le consortium n’est pas envisageable, l’intégration de l’approche sensibilité au conflit dans le 
programme  de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP), financé par UNICEF paraît 
également approprié et permettrait de travailler avec de nombreux acteurs humanitaires au Nord 
Kivu, au Sud Kivu, en Province Orientale et au Katanga. 

 Outre, la mise en place de ce type de projet dans le cadre de consortium ou de programme intégré 
(comme le RRMP), le projet devrait comporter un volet plaidoyer beaucoup plus large, en intégrant 
des présentations dans le cadre des mécanismes de coordination humanitaires existant en RDC : 
clusters (Non Food Items (NFI), Water Sanitation and Hygiene (WASH), Santé, Education etc..), Inter 
clusters,  Comité Provincial Inter agence (CPIA), HAG (Humanitarian Action Group) avec l’objectif 
d’intégrer l’approche dans le PAH (Plan d’Action Humanitaire) . 

 Développer davantage de projets et d’activité sur les conflits fonciers identifiés comme les conflits 
les plus graves lors de cette évaluation. 

 

Aux intervenants humanitaires: 

 S’assurer d’une meilleure communication sur le ciblage des bénéficiaires (vulgarisation des 
critères de sélection et définition des besoins) afin d’éviter les malentendus et les tensions entre 
les ONG et la communauté et entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires de l’aide. 

 Tenir compte de manière systématique de l’avis de la population avant toute distribution d’aide 
humanitaire pour identifier les besoins réels de la communauté. D’une manière générale, une 
réflexion plus profonde sur l’impact de l’aide apporté pour l’ensemble de la zone doit être 
effectuée afin de ne pas casser les mécanismes  locaux de résilience qui peuvent exister et afin 
d’éviter les conflits. 

 Renforcer la collaboration avec les leaders locaux et la société civile, les impliquer dans 
l’identification des bénéficiaires, la distribution et la gestion de l’aide en vue de s’assurer de la 
participation de toutes les couches de la population. Cela  favorisera l’acceptance de 
l’organisation dans la zone et ainsi l’impact de son travail en toute sécurité. 



                                          
  Evaluation finale – Sensibilité aux conflits Sud Kivu Pooled Fund| 
PAGE 21 

Search for Common Ground | RD Congo 

 

 Installer des comités de médiation non seulement dans les grands centres mais aussi dans les 
zones  les plus isolées. 

 Mettre en place une politique de tolérance zéro vis-à-vis des agents ayant un comportement 
inapproprié sur le terrain et contraire à la déontologie (vente de coupons par exemple). 

 Mettre en place un système de plainte et de suivi  d’utilisation/satisfaction pour les bénéficiaires 
des interventions  et les non-bénéficiaires (cela pourrait passer par l’organisation de tribunes 
d’expression populaire (TEP) de manière plus systématique par exemple). 

Annexe 1: Termes de références de l’évaluation 

1. Contexte du projet 

Plusieurs analyses, études et évaluations de Search For Common Ground (SFCG) dans les territoires de 
Fizi, Kalehe et Uvira au Sud Kivu, ont montré que les urgences liées au travail humanitaire et leurs choix 
opérationnels prioritaires empêchent les ONG humanitaires de se pencher sur l’étude du contexte et des 
conflits dans les zones où elles interviennent. Ces interventions humanitaires risquent donc, sans le 
vouloir, d’exacerber les tensions où elles opèrent. Cela peut avoir trois types de conséquences : 1) il 
arrive que certaines activités des humanitaires aient un impact négatif sur les relations communautaires 
et la cohésion sociale ; 2) une organisation humanitaire peut être à la source de conflits qui handicapent 
ou retardent la mise en œuvre de ses propres activités ; 3) les dynamiques de conflit locales 
représentent un risque sécuritaire pour l’ONG et augmentent les risques de protection pour les 
bénéficiaires.   
 
Dans ce cadre, SFCG a mené un projet, sous financement du Pooled Fund, pour l’intégration de la 
composante « sensibilité aux conflits » et transformation des conflits dans les interventions du Pooled 
Fund au Sud Kivu, et plus précisément dans les hauts plateaux de Fizi, à Uvira et à Kalehe. Ce projet 
commencé en aout 2013, avait pour objectif global de renforcer l'impact de l'aide humanitaire pour la 
paix et la protection des populations civiles au Sud-Kivu à travers un appui à la mise en application des 
principes d’innocuité par les acteurs humanitaires de façon à prévenir et réduire les tensions liées à leurs 
interventions.  
 
L’effet attendu du projet était que les interventions humanitaires appuyées par le Pooled Fund au Sud-
Kivu soient plus sensibles aux conflits et atténuent l’émergence de conflits liés à leurs interventions.  
 
Pour se faire différentes activités ont été planifiés telles que, entre autres, des formations sur le Do No 
Harm  pour le personnel des ONGs, des missions d’accompagnement, des analyses participatives du 
contexte (conflict scan), des émissions radiophoniques ainsi que des tribunes d’expressions populaires 
pour les bénéficiaires d’interventions humanitaires. 
 
Afin de mesurer l’effet de ce projet et de ses activités une évaluation finale est planifiée durant les mois 
d’aout et de septembre 2014. 

2. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif principal de cette évaluation finale est de mesurer l’impact du projet en répondant à la 
question suivante : est-ce que le projet mis en œuvre par SFCG a permis que les interventions 
humanitaires soient plus sensibles aux conflits et atténuent l’émergence de conflits liés à leurs 
interventions  à Uvira, dans la plaine de la Ruzizi et dans les hauts plateaux de Fizi et à Buniyakiri 
(Kalehe) ? 
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Pour se faire, l’évaluation finale, partant des indicateurs définis dans le cadre logique, cherchera à 
comprendre et mesurer trois éléments : 
 

1. L’évolution et les tendances des conflits liés aux interventions humanitaires sur la période 
2. La perception des populations sur les interventions humanitaire en général et sur leur 

transparence, implication et impact sur la cohésion sociale en particulier 
3. Les comportements et attitudes des populations vis à vis des conflits en général et des conflits 

liés à l’aide humanitaire en particulier 
4. Le niveau de connaissances ainsi que les attitudes, comportements et perceptions du personnel 

humanitaires ayant bénéficié de l’appui de SFCG 

3. Zone cibles et période de l’évaluation 

Les données seront collectées à  dans la plaine de la Ruzizi et Uvira du 20 au 26 aout ;  du 28 aout au 1er 
septembre à Walungu et mi-septembre à Bunyiakiri.  
 

4. Résultats attendus 

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

- si le nombre de conflits liés à l’aide humanitaire a diminué dans les zones concernées et si les 
interventions humanitaires ont tendance à crée moins de tensions  

- si les populations concernées perçoivent l’impact des interventions humanitaires sur la 
cohésion sociale d’une manière plus positive et notamment s’ils les jugent plus 
transparentes et participatives 

- si les populations s’orientent davantage vers des solutions non violente et collaborative vis-
à-vis des tensions crées par les interventions humanitaires et les conflits en général 

- si le niveau de connaissance ainsi que les perceptions et attitudes des personnels 
humanitaires ayant bénéficié de l’appui de SFCG, est plus sensible aux conflits, que celles de 
ceux n’ayant pas bénéficié de l’accompagnement de SFCG. 

5. Type de méthodologie 

L’approche de cette évaluation est mixte. L’équipe de recherche en lien avec l’équipe programme va 
organiser en moyenne 10 groupes de discussions (focus group) et 10 entretiens avec des informateurs 
clés (leaders locaux, autorités religieuses, autorités locales…) dans chaque site retenus. Par ailleurs, des 
focus group et interview spécifique avec le personnel humanitaire œuvrant dans les zones seront 
effectués. Une enquête statistique (sondage) sera également réalisée dans chaque site. Les échantillons 
de l’enquête statistique seront les mêmes que ceux de l’étude de base à savoir 392 personnes dans la 
plaine de la Ruzizi, 400 à Walungu et 400 à Bunyiakiri.  Une comparaison pourra ainsi s’établir entre les 
résultats de l’étude de base et celle de l’évaluation. Par ailleurs, afin de s’assurer que les résultats et 
changement potentiels observés sont liés aux activités du projet, une zone contrôle (Walungu) a été 
retenue.  
 
 

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 et le soutien de SwissPeace, organisation externe en charge parallèlement 
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d’approfondir l’outil conflict scan.  Il s’agit d’un guide de discussion pour les focus group et les entretiens 
avec les informateurs clés,  d’un guide de discussion spécifique pour les acteurs humanitaires 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 données quantitatives seront récoltées 
via des Ipads. 

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 15 
octobre 2014. 
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Annexe 2: Outils d’évaluation 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE QUANTITATIVE 

A. Sexe 
1. Homme 
2. Femme 

 
B. Age compris entre : 

1. 12-18 
2. 18-25 
3. 25-35 
4. 35-55 
5. 55+ 

C. Etat civil 
1. Marié 
2. Célibataire 
3. Veuf 
4. Divorcé/séparé 

 
D. Niveau scolaire atteint 

1. Jamais étudié 
2. Primaire 
3. 3ème Secondaire 
4. 6ème secondaire 
5. Graduat 
6. Université 
7. Formation professionnelle 

 
1. Si vous pensez aux conflits plus graves ou importants dans votre milieu, de quel types sont-

ils ? (Trois réponses maximum) 
 

1. Conflitsfonciers 
1.1 Conflit entre agriculteurs et éleveurs 
1.2 Limite des champs 
1.3 Accès à la terre 
1.4 Autre.  A préciser :………………………………………….. 

2. Conflits liés aux aides humanitaires / aux ONG 
3. Conflits du pouvoir. Si oui, précisez : 

3.1 Conflits d’héritage du pouvoir 
3.2 Conflits entre les chefs traditionnels 
3.3 Conflits entre les autorités traditionnelles et étatiques 
3.4 Autres conflits de pouvoir. A préciser :……………………………………… 

4. Conflits d’héritage familial 
5. Conflits au sein des ménages 
6. Conflits de voisinage 
7. Conflits avec/ au sein des  FARDC 
8. Conflits avec la Police 
9. Conflits lies aux groupes armés 
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10. Conflit lié à l’accès à des services sociaux (ex : écoles, centres de santé, etc.) 
11. Conflit religieux 
12. Autre. A préciser:………………………………………………………………………………………………….……….. 

 
2. Quels sont les facteurs clés qui déclenchent ou nourrissent ces conflits?  

1. Les rumeurs 
2. Intérêt économique 
3. Intérêt politique 
4. Divergence de religion 
5. Absence de mécanisme effectif de protection physique et juridique 
6. Appropriation de terrain 
7. Insuffisance des terres  
8. Manque de communication 
9. Sentiment de supériorité d’une communauté par rapport aux autres 
10. Divergence des valeurs 
11. Exclusion de la prise de décision 
12. Abus arbitraires de pouvoir 
13. Taux de violence et criminalité 
14. L'accès aux armes 
15. Autres. A préciser: ……………………………………………………………………………………………… 

 
3. Quels sont les acteurs principaux impliqués dans ce conflit? (acteurs principaux = ceux qui ont 

un influence forte au dynamique du conflit – positive ou négative) 
 

1. Les groupes ethniques ou tribaux 
2. Le Gouvernement 
3. Les pays voisins 
4. Les villages / communautés voisins 
5. Les ONG internationales 
6. Les ONG locales 
7. La MONUSCO 
8. Les chefs coutumiers 
9. Les leaders locaux 
10. Les groupes armés 
11. Les Forces de l’ordre (FARDC, PNC, ANR etc.) 
12. Telle/ Une personne identifiée 
13. Les hommes 
14. Les femmes 
15. Les enfants 
16. Autre. A préciser:…………………………………………………………………………………………….……….. 

 
4. Quels sont les facteurs clés qui apaisent les conflits? 

 
1. Les coutumes et croyancesµ 
2. Les valeurs de tolérance et respect de toutes les communautés 
3. Les activités impliquant tout la communauté (construction d’infrastructure, 

événements du village, les célébrations régulières, etc.) 
4. Les associations locales et organisations de femmes 
5. Les réseaux communautaires 
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6. Les services et activités de l‘église 
7. Des personnes ressources (chefs coutumiers, leader religieux) 
8. La gestion concertée autour des ressources naturelles 
9. Mécanismes locaux efficaces de résolution / gestion des conflits 
10. Initiatives de résolution / gestion des conflits par les organisations internationales 
11. Autre à préciser:……………………………………………………………. 

 
5. Quels sont les efforts/mécanismes courants  qui permettent de résoudre ces conflits ici ? 

 
1. Dialogue direct entre les parties en conflits 
2. Conseils de famille 
3. Médiation/recours à un facilitateur externe :  

3.1. Barza 
3.2. Leader religieux 
3.3. Organisation / ONG 
3.4. Les vieux sages 
3.5. Syndicats 
3.6. Autre. A préciser :……………………………………………. 

4. Bagarre 
5. Violence 
6. Recours aux armes 
7. Intégration des groupes armés / d’auto-défense 
8. Recours à la justice et tribunaux 
9. Recours aux officiers de l’armée / police 
10. Aucune 
11. Autre à préciser:………………………………………………………………………………………………….……….. 

 
6. Quelles sont les personnes/structures impliquées dans la résolution de ces conflits ? 

 
1. Autorités étatiques 
2. Autorités traditionnelles 
3. Autorités religieuses 
4. Vieux sages 
5. Les femmes/association des femmes 
6. FARDC 
7. Police 
8. Organisations internationales 
9. Les barza communautaires 
10. Les  groupes armés régionaux et nationaux 
11. La justice 
12. Aucune 
13. Organisation locale de résolution des conflits. Préciser :……………………………………………. 
14. Autres:………………………………………………………………………………………………….……….. 

 
7. Quelles sont les forces des acteurs engagés dans la gestion des conflits 

 
1. Bonne compréhension de la dynamique des conflits 
2. Bonne volonté 
3. Bonnes approches et techniques qui sont appropriées pour aborder les conflits 
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4. Assez de moyens 
5. Bon réseau social 
6. Puissance de persuasion 
7. Autorité 
8. Les acteurs de résolution sont neutres, impartials 
9. Leurs décisions sont respectées par tout le monde 
10. Ils sont situés à proximité 
11. Autre. A préciser:…………………………………………………………………………………… 

 
8. Quelles sont les limites des acteurs engagés dans la gestion des conflits  

1. Procédures trop longues et chères 
2. Incompréhension de la dynamique des conflits 
3. Corruption 
4. Non soucieux d’établir un terrain commun d’entente entre acteurs au conflit 
5. Insuffisance des approches et techniques appropriées d’aborder les conflits 
6. Manque de moyens 
7. Les acteurs de résolution sont eux-mêmes juges et parties (partialité) 
8. Les décisions des acteurs de résolution ne sont pas respectées 
9. Les acteurs de résolution coutent trop chers  
10. Les acteurs de résolution sont trop éloignés de chez moi 
11. Autre. A préciser:……………………………………………………………… 

 

9. Quelles solutions proposeriez-vous pour qu’il y ait la paix dans votre localité ? 
 

1. Privilégier la coopération avec les autres communautés ou parties aux conflits et la 
résolution des conflits à l’amiable 

2. Dialogue entre les groupes disputant 
3. Médiation locale 
4. Médiation extérieure  
5. Chasser les étrangers 
6. Répartir les richesses entre tous les groupes 
7. Répartir le pouvoir entre tous les groupes 
8. Lutter contre la pauvreté / Développer le milieu 
9. Collaborer avec les autres communautés ou parties aux conflits pour le 

développement du milieu 
10. Réduire le pouvoir des leaders traditionnels 
11. Organiser des élections 
12. Lutter contre la corruption 
13. Mieux payer les agents de l’état (fonctionnaires, FARDC, PNC, juges, etc.) 
14. Poursuivre en justice tous les auteurs de crime 
15. Traiter les traumas 
16. Renforcer la sécurité 
17. Ramasser toutes les armes 
18. Former les acteurs de résolution des conflits sur les mécanismes de résolution des 

conflits 
19. Autre. A préciser:……………………………………………………………… 

10. A quel point est-ce que les interventions humanitaires sont transparentes ou participatives? 
(une seule réponse possible) 

1. Très transparente et participative 
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2. Un peu transparente et participative 
3. Pas du tout transparente ou participative 
4. Je ne sais pas 
5. Pas de réponse 

11. A quel niveau, est-ce que les interventions humanitaires dans votre milieu créent des 
tensions ? (une seule réponse possible) Existent-ils des tensions liées aux interventions 
humanitaires dans votre milieu? 

1. Ils créent beaucoup des tensions 
2. Ils créent quelques tensions 
3. Ils créent peu des tensions 
4. Ils ne créent pas des tensions 
5. Je ne sais pas 
6. Pas de réponse 

12. Que ferez-vous s’il y a une tension liée à une intervention ? (une ou plusieurs réponses 
possibles) 

1. Rien 
2. Je contacte l’ONG 
3. Je partage l’information avec les autres membres de la communauté 
4. Je m’oppose aux intervenants 
5. J’essaie de résoudre la tension en collaboration avec l’acteur humanitaire 
6. Je vais à la police 
7. Je vais aux structures locales qui interviennent dans la résolution des conflits (barza, 

ONG etc…) 
8. Je ne sais pas 
9. Pas de réponse 

13. Au cours de l’année 2014, combien de conflits connaissez-vous qui, dans votre milieu, ont été 
liés aux aides humanitaires ? (une seule réponse possible) 

1. 0 
2. 1-2 
3. 3-5 
4. 6-10 
5. Plus que 10 
6. Je ne sais pas 
7. Pas de réponse 

14. Pensez-vous que les ONGs consultent et prennent en compte les avis des populations locales 
dans leurs interventions? (Une seule réponse possible) 

1. Consultent et prennent en compte nos avis 
2. Consultent mais ne prennent pas en compte nos avis 
3. Ne consultent pas, mais prennent en compte nos avis 
4. Ne consultent pas et ne prennent pas en compte nos avis 
5. Je ne sais pas 
6. Pas de réponse 
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GUIDE DE DISCUSSION 
 
1. Remarques pour la préparation de l’entretien/de la discussion de groupe 

 Les entretiens et discussions de groupe doivent avoir lieu dans un endroit «sûr» et tranquille, où 
les interlocuteurs se sentent confortable et à l'aise de parler. 

 Etre conscients des risques de sécurité: Pourrez-vous mettre en danger des gens en leur posant 
des questions? Pourrez-vous mettre vous-même ou votre équipe en danger en posant des 
questions? -> Une analyse du conflit ne doit pas être réalisée si les risques sont trop élevés! 

 Éviter d'exacerber les divisions entre les interlocuteurs par la façon dont vous posez les 
questions. Les questions ouvertes sont plus sûrs, car ils laissent l'initiative et le contrôle à la 
personne qui répond, ils peuvent prendre la conversation dans la direction qu'ils préfèrent. Les 
questions de suivi peuvent demander des précisions ou des informations supplémentaires. 

 Observer la dynamique de la conversation attentivement ! 

Parler du conflit et de la paix  

Conflits et paix/moments de paix font partie de notre vie; ils sont conditions naturels et ne sont pas 
négatif ni positif par définition. Les conflits et la paix ne sont pas des conditions statiques ou 
délimités, ils sont en constante évolution, et se produisent dans les séquences circulaires plutôt que 
linéaires. Sur la base de cette compréhension, «conflit», «guerre» et «paix» devient catégories 
relatives, car en réalité, ces catégories ne sont pratiquement jamais clairs; il ya toujours des îlots de 
paix pendant la guerre et il ya toujours des conflits en temps de paix. Lors d'entretiens avec 
différentes personnes et leur poser des questions sur les conflits et la paix, trois faits deviennent 
cruciales: 

 Les conflits et la paix peut signifier des choses différentes pour différentes personnes  

 Définir et parler de conflit ou de la paix n'est pas facile 

 Différent langues ont des mots et des significations différents de la «paix» et du «conflit» 
Il est donc important d'être flexible et poser la même question en manières différentes, afin de 
savoir ce que les gens comprennent de la paix et des conflits. Par exemple, les gens pourraient voir 
leur contexte ni comme «guerre», ni «conflit»,ni «paix». C'est souvent le cas après un accord de paix 
a été signé ou des élections ont eu lieu. Dans cette situation, il peut être nécessaire de réformer la 
discussion. Une possibilité sera – au lieu de poser des questions sur les conflits à démarrer le 
processus d'analyse par l'élaboration d'une vision positive pour la société/communauté. On pourra 
utiliser l’analyse «quatre boîtes» pour identifier les facteurs qui supportent et qui freinent la vision 
positive. 

En annonçant l'analyse des «conflits» et en parlant des «conflits», un défi peut être que nous 
« gonflons » les conflits. Ceci peut être évité en étant transparent sur le but de l'analyse des conflits, 
par la formulation des questions d'une manière non suggestive, par mettant également l'accent sur 
les conflits qui sont devenus moins volatils ou violent, et en reconnaissant que l'analyste ne doit pas 
identifier les conflits lui- ou elle-même, mais qu’on le fait d'une manière participative (par exemple 
par les discussions de groupe ou Barzas). 
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Genre 

Les femmes et les hommes (et les fils et les garçons) 

 éprouvent les conflits différemment (des difficultés et vulnérabilités distinctes) 

 peuvent jouer des rôles différents dans les conflits et la résolution des conflits 

 peuvent être affectés différemment par un conflit 

 peut avoir des intérêts et positions différents 
A cause de ça, il est important de demander des questions spécifiques sur les femmes et les 
hommes. Sans cette particularisation, l’analyse peut mener à une compréhension fausse ou biaisée 
et risque que des facteurs ou éléments critiques du conflit ou de la paix sont ignorés. Par la suite 
une analyse biaisée peut mener à des approches programmatiques biaisées ou non-équilibrées. 
Dans chacune des questions suivants on fera une brève référence au genre. 

2. Instructions pratiques 

Pour le facilitateur : 

 Introduire bien le but de la discussion, la durée estimée, clarifier que leurs réponses seront 
gardées en toute confidentialité, et leur noms ne seront pas enregistrés. Demander s’ils ont des 
questions avant vous commencez la discussion. 

 Ces questions sont conçues comme support pour la conversation. Il ne faut pas les demander 
toutes. Cependant, il est important que vous posiez les questions grasses. Dépendant la situation, 
les facilitateurs peuvent les adapter et ajouter des questions lors de l’entretien s’ils le jugent 
nécessaire pour arriver à la substance. 

 Les facilitateurs posent les grandes questions et des sous-questions.  

 Dans les FGDs, essayer d’engager les gens qui ne disent pas beaucoup.  

Pour le rapporteur :  

 Prendre des notes des réponses comme l’aide du modèle prévu.  

 L’observation pendant la conversation est le rôle du rapporteur : il/elle prend les notes des 
observations :  

a. Est-ce que les gens sont ouverts et prêts à parler de conflit, ou est-ce que c’est un thème 
sensible, pour des raisons politiques, culturelles ou de sécurité?  

b. Est-ce que les gens peuvent parler, ou sentent-ils des contraints? Pourquoi?  

c. Y a-t-il des questions ou des sujets spécifiques qui sont tabou ou qui doivent être 
adressés d'une manière spécifique?  

d. Comment sont les dynamiques dans le groupe? Qui guide la conversation? 

 Les rapporteurs peuvent aussi se servir des sous-questions, et assurer que tous les questions 
grasses soient abordées : rappelez le facilitateur s’il/elle oublie une question ou posez-la vous-
même ! 

3. L’entretien/ la discussion de groupe 
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3.1. Introduction générale aux entretiens 

« Je m’appelle ------------------------ Nous menons une étude pour le compte de Search For Common 
Ground. Elle s’inscrit dans l’optique de comprendre mieux la situation dans laquelle vous vivez: les 
conflits et les facteurs qui sont à l’origine ou contribuent aux tensions, et les facteurs qui tentent à 
réduire les tensions, les dynamiques des conflits, et la manière dont ces conflits sont gérés. 

Nous comptons sur vous pour nous éclairer de temps en temps sur l’évolution des conflits, et la manière 
dont ils sont gérés. Les informations récoltées vont nous aider à mieux nous situer par rapport aux 
actions que nous menons.        

Vous serez payés pour votre temps, mais il faut signaler que ce frais est pour le transport, ou pour vous 
récompenser pour le temps que vous n’êtes pas au travail. Il est important de souvenir que nous 
n’achetons pas vos opinions. 

Les réponses que vous allez nous donner seront gardées en toute confidentialité. Elles seront utilisées 
seulement pour le but de cette étude. Vos noms ne seront pas enregistrés. Vous êtes libre de répondre 
aux questions que je vais vous poser mais en toute franchise. D’après nos estimations, la durée de la 
discussion devrait être1-2 heures. Merci beaucoup de votre temps et disponibilité. Est-ce qu’il y a des 
questions avant que nous commencerons ? 

3.2. Informations générales sur les interlocuteurs et les facilitateurs 

Catégorie des participants  Nom de l’enquêteur  

Nombre des participants  Date (jour/mois)  

Nombre des hommes  L’heure de début  

Nombre des femmes  L’heure de la fin  

Lieu (Province, Territoire, Groupement, Localité, 
Appellation locale, Lieu précis) 

 

3.3. Thèmes de discussion 

1. Questions pour commencer la conversation 

a. Quels sont les changements les plus grands pendant les derniers 6 mois dans ce milieu ? 
b. Quand vous pensez à la paix, vous pensez à quoi ? 
c. Est-ce que les enfants des différentes communautés vont dans la même école ? 

2. Quels sont les conflits? 

Objectif : comprendre les conflits dans cette zone : raison, déclencheurs, dimension historique et 
développement/dynamique, future 

a. Quels sont les conflits les plus graves et récurrents dans la zone qui sont susceptible de 
mettre en péril la paix et la stabilité de la communauté? Décrire les 3-4 plus graves 
conflits. 

b. Il y a aussi des conflits qui sont devenus moins volatils ou violent pendant les derniers 
moins? Pourquoi ? 

Focalisez sur les 3-4 conflits décrits (si possible, 3 graves conflits en cours et 1 conflit devenu moins 
violent/résolu) et demandez toutes les questions qui suivent pour chaque conflit : 
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a. Des conflits 3-4 décrit, c’est quoi l’histoire du conflit - pourquoi ce conflit existe-il ? 
i. Quelles sont les raisons ou causes profondes  selon votre opinion ? 
ii. Quelles étaient les évènements clés? (les déclencheurs) 
i. Pourquoi est-ce qu’il a évolué d'une telle manière? 

b. Quels sont les facteurs/moteurs clés qui déclenchent le conflit (et la violence) 
aujourd’hui?  

c. Et c’est quoi qui apaise/pourrai apaiser le conflit (et la violence) ? 
d. Comment le conflit va-t-il évoluer dans le future, à votre avis? 

 

3. Quels sont les acteurs impliqués dans ce conflit? 

Objectif : identifier les acteurs du conflit, leur position dans le conflit, leurs intérêts, influence, stratégies, 
volonté de négocier, pouvoir unifiant, relations, rapport pouvoir/inégalités sociales 

a. Quels sont les acteurs impliqués dans ce conflit? Qui a un intérêt dans le conflit? 
b. Quels sont les acteurs principaux dans ce conflit? (sans qui le conflit n’existerai pas ou la 

situation serai complètement diffèrent ?) 
c. Comment chaque acteur présente-t-il le conflit? Quoi est le problème à son avis ? 
d. Quel est son position dans le conflit? (quelles demandes ont-ils ? Qu’est-ce qu’ils disent 

qu'ils veulent ?) 
e. Quel est l’intérêt de chacune des parties en conflits ? Que veut obtenir chaque partie en 

conflit ? (c’est-à-dire : Pourquoi les parties sont-elles en conflit ?) 
f. Quels sont leur moyens d’influence et pouvoir sur les autres parties ? Quel sont leur 

avantage de négociation ? 
g. Quels sont leurs stratégies/tactique pour accomplir leurs objectifs (garder leur position, 

satisfaire leurs intérêts, …)? 
h. Comment est-ce que leur niveau de volonté à négocier ?Dans quelles circonstances 

seraient-ils prêts de négocier ? 
i. Quels sont les relations entre les parties qui sont en conflit ? 
j. Quel est le rapport de pouvoir entre ces différents acteurs? Est-ce qu'il y a des inégalités 

sociales entre les acteurs? Comment est-ce que les acteurs sont interdépendants? 
k. Quels sont les acteurs qui créent des liens entre les partis au conflit et ont un pouvoir 

unifiant?  
l. Comment est-ce que les avis du conflit/les intérêts/influence/etc. divers entre les 

femmes et les hommes ? Donnez quelques exemples où il y a des différences distinctes. 
4. Quelles sont les conséquences de ces conflits ? 

Objectif : comprendre les conséquences des conflits pour les gens affectés 

a. Quels sont les conséquences de ce conflit à court et à long terme ? (Par exemple : à 
court terme : méfiance, mésentente entre communautés, dégâts matériels, tueries, viols, 
fréquences des incursions armées, affrontements physique ; à long terme : relations 
rompus, traite rompu, réfugiés, rôles sociaux changés…) 

i. Quels changements des rôles sociaux ont-ils généré par le conflit ? Entre les 
hommes et les femmes, les enfants et les adultes, etc.? 

b. Qui est affecté par le conflit mentionné et comment?  
c. Est-ce que les divers personnes et groups sont-ils affectés d'une manière différente? 

(hommes/femmes, vieux/jeune,  religion, identité ethnique, …) 
 

5. Quels sont les efforts pour résoudre ces conflits et éléments unifiants ? 
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Objectif : identifier possibles efforts pour résoudre ces conflits et les éléments unifiant existent 

a. Quels efforts/moyens sont été mise en œuvre pour résoudre ce conflit dans votre 
communauté ? 

i. Qui les a mis en œuvre ? Quels rôles prennent les femmes et quels les hommes 
en résolution de conflit ? 

ii. Qu'est-ce qui a fonctionné bien et qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? 
Quelles ont été les limites des efforts entrepris ? 

iii. Qu'est-ce que votre communauté avait fait pour gérer les conflits dans la 
période avant la guerre? (temps passé) 

 
b. Existe-t-il des éléments communs/préoccupations communes dans la communauté qui 

peuvent être exploités pour promouvoir le rapprochement entre les parties en conflits ? 
Qu'est-ce que vous partagez avec les autres communautés/groups que vous vous 
sentirez connecté à eux? 

c. Quels sont les forces motrices qui influencent positivement la cohésion sociale ?(Les 
forces motrices peuvent être des traditions, coutumes, valeurs communs mais aussi des 
institutions etc.) 

6. Quelles recommandationsavez-vous? 

Objectif: récolter des recommandations des gens eux-mêmes 

a. Quelles recommandations avez-vous pour résoudre ces conflits ? Qu’est-ce qui peut 
être fait pour résoudre ce conflit ? Quoi devrai être changé pour que la situation 
devienne meilleure ? Quels sont les méthodes que sont les plus effectives à votre avis ? 

i. Comment est-ce que les questions foncières pourraient être traitées plus 
efficacement, à votre avis ? 

ii. Que pensez-vous des efforts pour promouvoir le dialogue entre les groupes 
disputant ?  

iii. Que pensez-vous d’une médiation extérieure ? (Est-ce qu’il a déjà eu une 
médiation extérieure ? Si oui, est-ce que l’intervention a aidé ?) 

b. Quel est votre avis sur comment les acteurs extérieures peuvent mieux comprendre les 
conflits ? (Par exemple : avec qui faut-il parler pour vraiment comprendre la situation, de 
quelle manière faut-il voir les conflits [économique, tribale etc.], quels éléments est-ce 
que on doit  garder à l'esprit ?). 

Après l’entretien/la discussion :  

 Remercier les interlocuteurs pour la discussion et leur temps et disponibilité. Demander s’ils ont 
des questions  

 Noter vos observations que vous avez eues pendant la discussion (la dynamique de groupe, les 
questions qui sont été difficile ou facile à répondre, les émotions des interlocuteurs, …) 

o S’il y avait des surprises (positives ou négatives) dans les réponds et pendant la 
discussion, notez-les ! 


