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Résumé  

La population de la République démocratique du Congo (RDC) est 
particulièrement jeune puisque 68% des habitants ont moins de 25 ans (DRC, 
2009) et 52% d’entre eux ont moins de 18 ans (UNICEF, 2014). Au cours des 
deux dernières décennies, ce pays, et la région située à l’Est plus précisément, 
a connu une longue série de conflits armés dans lesquels des enfants et des 
jeunes ont été directement impliqués. Certains étaient volontaires mais 
beaucoup ont été recrutés de force par les groupes armés. Dans ce contexte, 
les enfants et les jeunes sont généralement considérés comme des acteurs 
violents ou des victimes, et une grande partie de l’assistance consiste à mettre 
en œuvre des programmes de démobilisation et de réintégration et d’aide aux 
groupes affectés par le conflit. Les efforts de sensibilisation et d’éducation à 
la paix, permettant de changer les mentalités, visent avant tout les dirigeants 
adultes. Pourtant, la plupart des enfants et des jeunes congolais sont des 
acteurs non-violents jouant un rôle clé dans la prévention de la violence et la 
consolidation de la paix. 

Cette évaluation met en lumière les efforts faits pour encourager la 
consolidation de la paix par les enfants et les jeunes (CYP) en RDC ainsi 
que l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes et 
les meilleures pratiques. Elle a été dirigée par le Partenariat Mondial pour 
les Enfants et les Jeunes dans la Consolidation de la Paix. Créé en 2012, ce 
Partenariat comprend des ONG internationales, des organisations nationales 
et internationales impliquant des enfants et des jeunes artisans de paix, des 
universitaires et d’autres personnes qui soutiennent la participation des 
jeunes personnes dans les processus de consolidation de la paix au niveau 
mondial. L’évaluation 3M (multi-agences, multi-pays, multi-donateurs) 
a été conçue pour évaluer la participation des enfants et des jeunes dans 
trois pays : la RDC, la Colombie et le Népal. L’objectif étant d’améliorer, de 
développer les pratiques et de renforcer l’impact de la consolidation de la 
paix par les enfants et les jeunes. Ce projet est supervisé par un Comité 
de pilotage comprenant des représentants de World Vision International, 
Save the Children Norvège, United Network of Young Peacebuilders (UNOY 
Peacebuilders), Search for Common Ground (SFCG) et Peace Action Training 
and Research Institute of Romania (PATRIR). Le responsable du projet est un 
réprésentant de Save the Children.  
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En ce qui concerne la méthodologie, l’évaluation a été faite à travers un 
processus participatif impliquant des enfants, des jeunes et des adultes 
regroupés au sein d’équipes d’évaluation locales (LET/Local Evaluation 
Teams). L’évaluation était avant tout qualitative. Plusieurs méthodes ont 
été utilisées tout au long du processus : des groupes de discussion (FGD/
focus group discussions), des outils d’évaluation participative visuels, une 
cartographie en ligne, des entretiens, des dessins, des histoires ainsi qu’une 
analyse des données secondaires disponibles.

L’évaluation mondiale a été supervisée par deux évaluateurs qui ont 
travaillé en étroite collaboration avec le Comité de pilotage pour définir la 
méthodologie utilisée dans les trois pays sélectionnés (Colombie, Népal 
et RDC). Un Comité de pilotage (DPST/DRC Steering Team), composé des 
membres de Save the Children, Search for Common Ground et World Vision, 
a ensuite été mis en place en RDC en septembre 2014. Le DPST a engagé une 
évaluatrice nationale et un coordinateur de l’évaluation, a identifié les cinq 
régions dans lesquelles l’évaluation serait menée, a formé les LET, et a assisté 
les membres de l’équipe lors de l’organisation d’un atelier de quatre jours 
pour renforcer les capacités et lancer le projet ainsi qu’un atelier de cinq jours 
d’analyse des données et de réflexion. 

Cinq sites d’évaluation ont été identifiés en RDC : Baraka et Bukavu dans 
le Sud Kivu, Goma, Lubero et Kitchanga dans le Nord Kivu. En raison des 
difficultés posées par le contexte volatile dans la région, le DPST a finalement 
décidé d’écarter Baraka et Lubero. Il continue néanmoins à travailler 
avec les équipes locales d’évaluation à travers d’autres partenariats (UNOY 
Peacebuilders, Partenariat PEREX à Lubero et SFCG à Baraka). 

De nombreux enfants, jeunes et adultes ont participé à l’évaluation 3M en 
tant qu’évaluateurs, documentalistes et analystes. Les membres des LET ont 
reçu des formations et des conseils tout au long du processus afin d’assurer 
une participation utile et efficace des participants. La collecte de données a 
débuté en janvier 2015 jusqu’en mars. Au cours du processus d’évaluation, les 
membres des LET, l’évaluatrice nationale, le coordinateur de l’évaluation en 
DRC et le DPST ont identifié une série d’obstacles à la participation inclusive 
des enfants et des jeunes. Le manque de temps a été la plus grande difficulté 
rencontrée. Les membres des LET ont aussi remarqué que la faiblesse du 
budget ainsi que le caractère volontaire du projet étaient des obstacles 
majeurs. 

Dix-huit organisations (trois à Bukavu, neuf à Goma et six à Kitchanga) ont 
été évaluées. Il faut noter que seules quelques unes d’entre elles ont pour 
mission principale la consolidation de la paix. L’ensemble des initiatives dans 
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le cadre desquelles des enfants et des jeunes ont été impliqués de manière 
significative en tant qu’artisans de paix ont été prises en considération, soit : 
1) les initiatives de consolidation de la paix par les enfants et/ou les jeunes; 
2) les organisations de consolidation de la paix qui veillent à impliquer 
des enfants et/ou des jeunes dans leurs activités ; 3) les organisations de 
consolidation de la paix qui impliquent, de manière moins intentionnelle, les 
enfants et/ou les jeunes dans leurs activités. Le principal sujet abordé dans 
le cadre des discussions de groupes était la consolidation de la paix par les 
enfants et les jeunes, et non pas la consolidation de la paix, au sens large, qui 
est plus générale. 

Les principales activités de CYP réalisées par l’ensemble de ces organisations 
se concentrent sur l’éducation à la paix, précisément des sujets d’importance 
sociale tels que les droits de l’enfant, la violence sexuelle basée sur le genre et 
la cohabitation pacifique. La cohabitation pacifique est en outre encouragée 
par la participation des enfants et des jeunes dans des activités récréatives 
telles que des camps de vacances, des clubs d’enfants ou des espaces amis des 
enfants (CFS/Children Friendly Spaces). La cohabitation pacifique n’est pas 
envisagée comme une simple « coexistence » entre les enfants et les jeunes 
mais à travers des relations pacifiques dynamiques intra et entre les groupes. 
En outre, un certain nombre d’activités sont mises en place afin de soutenir 
les enfants vulnérables et défendre les droits de l’enfant. 

La participation des enfants et des jeunes dans la consolidation de la paix 
a un impact certain. Ils ont contribué : 1) au développement des citoyens 
conscients et actifs pour la paix; 2) à la réduction de la discrimination et au 
renforcement de la cohabitation pacifique ; 3) à la réduction de la violence ; 4) 
ainsi qu’au renforcement du soutien pour les groupes vulnérables. 

En participant à l’ensemble de ces activités, les enfants et les jeunes sont 
eux-mêmes sensibilisés et deviennent des citoyens actifs pour la paix. Ils ont 
changé d’état d’esprit, sont plus optimistes et accordent plus d’attention à la 
paix tout en croyant à un avenir plus pacifique. En outre, ils se sont davantage 
engagés dans des activités de consolidation de la paix et agissent aussi de 
manière individuelle. Enfin, ils sont devenus plus responsables. Ils prennent 
part aux activités de consolidation de la paix et autres projets critiques de 
vie avec plus de sincérité et d’intérêt. Avant de devenir des membres de ces 
organisations, il était commun pour les enfants, surtout pour les garçons de 
10 à 14 ans, de n’avoir aucun intérêt pour la paix et aucun espoir dans l’avenir. 

Le changement le plus fréquent perçu parmi les enfants et les jeunes ayant 
participé à cette évaluation est la diminution de la discrimination et un 
renforcement de la cohabitation pacifique entre les membres des différents 
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groupes ethniques. A Kitchanga, plus particulièrement, les tensions ethniques 
étaient visibles. On a pu noter une diminution de la violence sexuelle basée 
sur le genre dans les trois villes dans lesquelles a été menée l’évaluation, et, à 
Kitchanga, une réduction des conflits fonciers qui ont été résolus de manière 
pacifique. De même, les activités de consolidation de la paix ont eu un impact 
sur le développement sain et la sécurité physique des enfants et des jeunes. 
Les communautés ont une meilleure connaissance des droits des enfants et 
agissent envers eux d’une façon plus appropriée. 

Plusieurs facteurs qui tendent à limiter ou renforcer l’impact de la 
consolidation de la paix par les enfants et les jeunes ont été identifiés. 
Ils influencent la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes 
de manière positive ou négative à des degrés variés, selon le contexte et 
l’attention accordée. En RDC, il a été souligné que la réalisation des activités 
de consolidation de la paix dépend généralement du soutien financier et 
matériel reçu. Les conflits, l’instabilité et l’insécurité sont aussi des obstacles 
importants puisque les activités ne peuvent avoir lieu si les enfants et les 
jeunes sont exposés à des risques et courent un danger. Celles-ci limitent 
aussi la volonté de la population d’accepter les messages de paix. 

L’impact des campagnes et activités de sensibilisation doit être souligné. 
Les participants et les membres des LET reconnaissent le lien étroit 
entre éducation à la paix et consolidation de la paix. On constate que les 
principales parties prenantes ayant été sensibilisés ont démontré une plus 
grande motivation et sont plus à même de soutenir les activités de CYP et de 
s’engager dans des activités liées à la consolidation de la paix. La motivation, 
l’engagement et le soutien des principales parties prenantes s’avèrent 
d’ailleurs être des facteurs importants permettant de renforcer l’impact de la 
consolidation de la paix par les enfants et les jeunes.  

La motivation et l’engagement des enfants et des jeunes, ainsi que leur 
expérience et leurs compétences et connaissances sont importantes bien que 
les participants et les membres des LET n’en tiennent pas assez compte. Les 
enfants et jeunes artisans de paix sous-estiment le rôle qu’ils peuvent jouer 
dans la consolidation de la paix, et n’ont pas véritablement conscience du fait 
que la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes a un plus grand 
impact grâce à leur motivation et capacité. 

La qualité de la participation des enfants et des jeunes à la consolidation de 
la paix dépend largement du type d’initiatives menées et varie généralement 
en fonction de la prise en compte des standards éthiques. Dans le cadre des 
initiatives spécifiques de CYP, ces standards sont généralement respectés. 
En revanche, dans le cadre des initiatives plus générales dans lesquelles les 
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enfants et les jeunes sont impliqués de manière intentionnelle, ces standards 
ne sont pris en compte que partiellement et lorsque les enfants et des jeunes 
sont impliqués de manière non intentionnelle, ces standards ne sont pas du 
tout pris en compte. 

Plusieurs recommandations ont été formulées par les enfants et les jeunes 
artisans de paix pour renforcer l’impact de la consolidation de la paix par les 
enfants et les jeunes. La plupart d’entre elles concernent les actions concrètes 
qui peuvent être entreprises par les enfants et les jeunes artisans de la paix 
ainsi que le renforcement de leur motivation et l’amélioration de leurs 
capacités. Ils recommandent aussi de renforcer le soutien des agences et des 
donateurs qui s’engagent à soutenir les activités de consolidation de la paix 
et/ou autres actions menées par des enfants et des jeunes. Les principales 
recommandations étaient de : 

 Q Développer les opportunités permettant aux enfants et aux jeunes de se rassembler pour 
partager leur expérience et leurs opinions et mobiliser un plus grand nombre d’enfants 
et de jeunes artisans de paix. 

 Q Clarifier la signification de la consolidation à la paix et du rôle que peuvent jouer les 
enfants et les jeunes afin de renforcer leur sens des responsabilités et la motivation 
dont ils ont besoin pour pouvoir travailler dans un domaine particulièrement complexe 
nécessitant une vision sur le long-terme et de la conviction. 

 Q Augmenter l’éducation à la paix et au concept de paix dans l’ensemble des communautés. 
 Q Renforcer le soutien financier pour l’achat de matériel et les infrastructures, mais aussi 

pour recruter du personnel qualifié et développer la visibilité, l’étendu et la portée des 
activités. 

 Q Développer les capacités des jeunes artisans de paix et les structures de consolidation de 
la paix. 



13 Partie I:  Introduction Et Methodologie

PARTIE I:  
INTRODUCTION ET 
METHODOLOGIE

Ce rapport est divisé en trois parties. La première partie est une brève introduction 
portant sur l’état actuel de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes, 
à l’échelle mondiale et en RDC. Il présente ensuite la méthodologie utilisée pour 
l’évaluation, son application en RDC ainsi que les leçons apprises lors du processus 
d’évaluation. Dans la deuxième partie, les principales conclusions de l’évaluation sont 
exposées tout en expliquant les types d’initiatives de CYP évaluées, leur impact et les 
facteurs influençant cet impact ainsi que la qualité des initiatives de CYP. La troisième 
partie qui vient conclure le rapport comprend des recommandations à l’attention 
des différentes parties prenantes mais aussi des recommandations pour de futures 
recherches susceptibles d’être menées dans le domaine de la consolidation de la paix par 
les enfants et les jeunes.

Plan
La première partie vise à présenter le Partenariat Mondial pour les Enfants et les 

Jeunes dans la Consolidation de la Paix. Elle examine brièvement l’importance et l’état 
actuel des initiatives de CYP, ainsi que le contexte en RDC. A travers la présentation 
du Partenariat Mondial pour les Enfants et les Jeunes dans la Consolidation de la 
Paix, sont exposés les objectifs et la méthodologie utilisée pour l’évaluation, ainsi 
que la façon dont les méthodes ont été élaborées, partagées mais aussi adaptées en 
partenariat avec les enfants et les jeunes artisans de la paix. Sont également soulignées 
les considérations éthiques majeures devant être prises en compte dans les évaluations 
avec des enfants et des jeunes. S’en suit une présentation du Partenariat pour les enfants 
et les jeunes dans la consolidation de la paix en RDC, suivi d’une explication du choix 
des trois zones sélectionnées à l’Est de la RDC où ont été formées les équipes locales 
d’évaluation (comprenant des enfants, des jeunes et des adultes). Les différents outils 
utilisés pour l’évaluation sont examinés, soit la plate-forme de cartographie en ligne 
(www.GPCYP.com/map), les méthodes participatives, les études de cas, les histoires, 
poèmes et autres outils artistiques. Cette première partie met également en lumière 
la quantité et la qualité des données recueillies en RDC, ainsi que la manière dont les 
données ont été documentées et analysées par l’équipe d’évaluateurs. En conclusion, 
les forces et faiblesses dans ce processus d’évaluation participatif sont identifiées et 
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des recommandations sont faites en vue d’améliorer la recherche et les prochaines 
évaluations de ce type.

Les auteurs de ce rapport ont intentionnellement mis l’accent sur la méthodologie 
utilisée (explication et analyse d’une approche unique et inclusive). Sachant que peu de 
recherches et d’évaluations sur la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes 
existent, il est important de poursuivre les efforts pour développer ce type d’études 
tout en utilisant des approches participatives. Cette étude contribue donc de manière 
significative au développement de la recherche dans le domaine de la consolidation de la 
paix par les enfants et les jeunes.

 

Le Partenariat Mondial pour les Enfants et 
les Jeunes dans la Consolidation de la Paix

Le Partenariat Mondial pour les Enfants et les Jeunes dans la Consolidation de la 
Paix est à l’origine de cette évaluation multi-pays. Créé en 2012, ce Partenariat rassemble 
diverses ONG internationales, organisations d’enfants ou de jeunes nationales et 
internationales ainsi que des organisations travaillant dans le domaine de l’enfance ou de 
la jeunesse, des universitaires et d’autres individus du monde entier qui croient au rôle 
clé que les jeunes personnes jouent dans le processus de consolidation de la paix1. 

Ces différents partenaires travaillent en étroite collaboration en vue de soutenir la 
participation effective des enfants et des jeunes dans la consolidation de la paix à tous 
les niveaux. La vision de ce Partenariat mondial est de créer un environnement sûr 
et propice pour que les enfants, les adolescents et les jeunes puissent contribuer de 
manière significative à l’instauration d’une paix durable tout en influençant les processus 
et les initiatives de paix1.

Contexte de l’évaluation: la consolidation 
de la paix par les enfants et les jeunes

Aujourd’hui, on estime que 43% de la population mondiale a moins de 25 ans 
(UNICEF, 2014; Organisation des Nations Unies, 2012, p.1). Plus précisément, 2,2 
milliards de personnes ont moins de 18 ans et 0,85 milliards ont entre 18 et 24 ans. 88% 
d’entre eux vivent dans des pays en développement (Banque mondiale, 2013) et 1 milliard 
vivent dans des pays ou des territoires touchés par les conflits armés – soit presque ⅙ de 
la population mondiale (Commission européenne, 2014).

1 Les membres fondateurs sont Action Aid, PATRIR, Save the Children, Search for Common Ground, 
UNICEF, the United Network of Young Peacebuilders (UNOY Peacebuilders) et World Vision ainsi 
que de nombreux experts. Pour plus d’informations sur ce Partenariat mondial, voir www.GPCYP.
com.
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Les conflits armés se sont multipliés de manière spectaculaire dans le monde entier 
au cours des cinquante dernières années, la majorité d’entre eux étant des conflits 
intra-étatiques (Bracken et Petty 1998, 3, 9; UNICEF 2004, 163). Les pays les plus pauvres 
sont (ou ont été) plus exposés aux guerres civiles. Ainsi, la situation des enfants est 
étroitement liée à la pauvreté et les conflits intra-étatiques (UNICEF, 2011).

Ces liens sont mis en lumière par les recherches portant sur l’« explosion 
démographique des jeunes ». Les données démographiques et historiques démontrent, 
plus particulièrement,  que les pays dans lesquels la proportion de personnes âgées 
de 15 à 24 ans (ou 19) est élevée sont plus exposés à des conflits armés, toutes choses 
égales par ailleurs (Ludwig, 2013; Urdal 2011a, 2011b). “ [L]es pays dans lesquels il y a une 
explosion démographique des jeunes de 35% sont trois fois plus exposés à un risque de conflit 
en comparaison avec les pays dans lesquels l’explosion démographique est égale à la moyenne 
dans les pays développés, toutes choses égales par ailleurs ” (Urdal 2004, 9). Selon Urdal, une 
faible performance économique, combinée à une explosion démographique des jeunes, 
peut être un facteur de risque, bien que d’autres variables aient une influence (Urdal 
2004). D’autres recherches montrent qu’environ 86% des pays ayant connu un nouveau 
conflit armé avaient une population comprenant 60% de jeunes âgés de moins de 30 ans 
(Cincotta et Leahy 2006). Au Moyen-Orient, qui est une zone particulièrement touchée 
depuis plusieurs années, près de 65% de la population a moins de 30 ans (Dhillon 2008; 
Dhillon et Yousef 2009). 30% de la population du Moyen-Orient a entre 15 et 29 ans, ce 
qui représente plus de 100 millions de personnes. 

Les auteurs estiment que les résultats qui suivent permettent de comprendre 
comment il est possible de mieux exploiter la capacité des jeunes personnes dans des 
situations à risque de conflits afin d’éviter un avenir violent prévisible et d’aider à 
construire une paix2 plus durable.

Beaucoup de pays sont actuellement enfermés dans des cycles de violence pouvant 
durer plusieurs dizaines d’années (par exemple, le Burundi, la Somalie, le Soudan du 
Sud, la RDC, la Colombie, l’Afghanistan ou l’Irak) (Brainard et Chollet 2007; Collier 2003; 
Ndogoni et al, 2002). La plupart des pays en développement qui sont touchés par des 
conflits armés, ou à risque, sont des endroits où de grands changements, aussi bien dans 
les pensées que dans les actions, sont nécessaires pour rompre ou prévenir les cycles de 
violence et la souffrance engendrée. De nombreuses recherches ainsi que l’expérience 
quotidienne démontrent les enfants et les jeunes sont plus susceptibles de changer leurs 
propres idées et comportements, ainsi que ceux que des adultes. Il est prouvé que les 
jeunes personnes, lorsqu’ils s’en voient donner la chance, sont en mesure de contribuer 
de manière bénéfique à l’amélioration de leur situation et celle de leurs communautés, 
d’autant plus s’ils ont le désir de le faire (Hart, 2004, 4; McGill, 2012; O’Kane, 2003). 
La plupart de l’assistance apportée aux pays touchés par des conflits armés consiste 
néanmoins à fournir de l’aide pour les secours de base et changer les comportements 
des dirigeants adultes (Veso 2008, p 107; Boothby et al. 2006, p 143; Hart, 2004, p. 4). 
Bien que ces efforts soient importants, l’apport des jeunes personnes, qui forment une 
ressource naturelle importante dans ces contextes, est souvent négligé. 

Comme de nombreux exemples tendent à le démontrer, les enfants et des jeunes de 
plus en plus nombreux, peuvent, grâce à leur plus grande flexibilité, prendre part dans la 
consolidation de la paix et participer à des actions qui accélèrent de manière significative 
les changements nécessaires pour atteindre et maintenir une paix durable dans les pays 
exposés à un conflit armé, ou à risque. De cette façon, les jeunes personnes peuvent 

2 “Plus de 70% des responsables des actes de violence commis dans le contexte post-électoral en 
2007-2008 au Kenya étaient des jeunes (EDC, 2009). Pourtant, seulement 5% des jeunes kenyans 
peuvent être considérés comme des acteurs violents.
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servir comme un bonus ou dividende démographique, même si le taux de dépendance 
dans leur pays n’a pas encore diminué.

Pourtant, dans les conflits armés, les jeunes personnes sont généralement considérées 
comme les principaux acteurs alors qu’ils sont des acteurs non violents pour la plupart. 
Vus avant tout comme un problème, ils ne sont pas considérés comme des agents clés 
du processus de paix1. Face à ces défis, un changement de paradigme dans la façon 
d’aborder les conflits contemporains et les situations de post-conflit est nécessaire. Pour 
commencer, il est suggéré de cesser d’appréhender la jeunesse “de manière négative, plus 
comme un problème à traiter qu’un potentiel devant être exploité” (Brainard et Chollet 2007, 
p. 12-1).

De nombreux individus qui travaillent dans le développement, des chercheurs 
mais aussi des institutions gouvernementales et intergouvernementales prennent 
désormais en considération le potentiel que les enfants et les jeunes représentent pour 
la prévention de la violence et la construction de la paix (Magnuson et Baizerman 2007; 
Kamatsiko 2005, p 12; Brainard et Chollet 2007, p. 13; McEvoy-Levy 2006; Feinstein et 
al, 2010; Nosworthy, 2009; Schwartz 2010; Save the Children 2008; Save the Children 
2012; McGill 2012; O’Kane et al. 2013). Tenant compte de la complexité de ce type de 
situations, Boothby et al. affirmaient que « le rôle de la jeunesse dans les situations de conflit 
et de post-conflit guerre est multidimensionnel, son influence est considérable. Les actions des 
jeunes personnes, et leurs narrations collectives de ces actions, influencent la manière dont 
les conflits sont vécus, mémorisés, transmis à travers les générations, et, potentiellement, 
transformés » (2006, p. 133-134). Le pouvoir des jeunes personnes pour transformer 
les conflits découle non seulement d’une forte présence démographique et de leurs 
aptitudes d’apprentissage, mais aussi de leur énergie, d’un idéalisme naturel et d’un 
esprit novateur, de leur créativité, qui s’enrichissent au fur et à mesure qu’ils tentent de 
survivre à ces situations de vulnérabilité et de précarité (Boothby et al. 2006, p. 149). 

On reconnaît de plus en plus l’impact de la participation des jeunes dans le cadre 
de la consolidation de la paix, mais le rôle des enfants artisans de paix est moins bien 
mis en avant. Par exemple, le Réseau inter-institutionnel des Nations Unies sur le 
développement de la jeunesse (IANYD) a un groupe de travail sur la participation de 
la jeunesse dans consolidation de la paix, qui a élaboré les Principes directeurs sur 
la participation des jeunes dans la consolidation de la paix en 20143. Co-présidé par 
le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBSO/United 
Nations Peacebuilding Support Office) et Search for Common Ground, il est composé de 
membres représentant plusieurs organes onusiens, des ONG, des organisations de jeunes 
et des universitaires. L’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations 
Unies consacrée à l’enfance, la jeunesse, la paix et la sécurité est également encouragée 
(Save the Children 2012, 2013a; UNOY Peacebuilders 2013)4. En outre, le Prince de 
Jordanie organisera un Forum mondial sur la jeunesse, la paix et la sécurité à Amman 
en Août 2015 lors de la session du Conseil de sécurité sur la jeunesse, la lutte contre la 
violence due à l’extrémisme et la promotion de la paix. Ces quelques exemples, pour 
n’en citer que quelques uns, illustrent une vague croissante en faveur de la consolidation 
de la paix par les enfants et les jeunes. Il existe cependant de nombreuses lacunes par 
rapport aux recherches permettant d’illustrer les meilleures pratiques et l’impact de la 
consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. Ce rapport tend à les combler. 

Cela montre qu’en réalité les jeunes jouent souvent un rôle majeur dans les conflits violents, c’est 
seulement une faible proportion des jeunes qui sont impliqués” (Mercy Corps, 2011, p. 3).

3 “Sur ces principes directeurs, voir https://www.sfcg.org/guidingprinciples/

4 Voir le rapport d’UNOY Peacebuilders qui soutient cette initiative:     http://unoy.org/wp-content/
uploads/2015/03/Agreed-UN-Language-on-Youth-Participation-in-Peacebuilding-2-FLAT.pdf
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La consolidation de la paix par les 
enfants et les jeunes en RDC 

La population de République démocratique du Congo (RDC) compte 52% d’enfants, 
considérés comme l’ensemble des personnes âgées de moins de 18 ans (UNICEF, 2014). 
L’Est de la RDC est dévasté par la guerre et la violence depuis le milieu des années 
1990. Plusieurs groupes armés illégaux, ainsi que des unités de l’armée régulière, 
commettent des violations graves des droits de l’homme et sont responsables de l’état 
d’insécurité généralisée. Les civils portent le lourd fardeau des conflits en cours. De 
fortes tensions intercommunautaires sont visibles dans plusieurs régions, les conflits 
portent plus particulièrement sur l’accès aux terres et au pouvoir politique (IA 2010, 
p. 5). Ces tensions sont généralement instrumentalisées par des politiciens et d’autres 
personnes d’influence pour assurer un statut quo leur permettant de préserver leurs 
privilèges (SFCG 2014, p. 22). La violence sexuelle est répandue, en particulier lors des 
affrontements armés, tandis que la violence basée sur le genre est omniprésente. On la 
retrouve dans le cadre des opportunités économiques, de l’héritage, de l’accès à la terre 
et des mariages précoces (HHI 2009, p. 22 et 2010; HRW 2009, p. 37 ; IA 2012, p. 22; SFCG 
2014, p. 34).

Les zones sont touchées différemment par les conflits et la violence selon 
l’accessibilité et la densité de la population. Les groupes armés illégaux sont 
particulièrement actifs dans les régions éloignées où les forces de sécurité étatiques 
sont moins présentes (SFCG 2014, p. 21). Certains groupes armés illégaux puissants 
ont par le passé pris le contrôle des capitales provinciales du Nord et du Sud-Kivu. 
Plus récemment, en Novembre 2012, le groupe armé M23 a assiégé la ville de Goma 
pendant onze jours (BBC, 20 novembre 2012; BBC, 1er décembre 2012). Dans les zones 
rurales, les conflits fonciers sont nettement plus développés. Les activités illégales, dont 
l’imposition illégale, les arrestations arbitraires, la criminalité et l’impunité généralisée, 
sont répandues dans toutes les régions (SFGC 2014, p. 19; HHI 2009, p. 23; UN Mapping 
Report 2010, par. 79, 651, 929 et 974). 

Trois sites ont été évalués dans le cadre de ce rapport: les villes de Goma et de 
Bukavu, qui sont respectivement les capitales provinciales du Nord et du Sud-Kivu, et 
Kitchanga. Cette petite ville est située dans la région du Masisi au Nord-Kivu à trois 
heures à l’ouest de Goma (les routes sont mauvaises et inaccessibles en voiture par 
temps de pluie). Cette ville a un passé conflictuel turbulent et est toujours en proie 
à de hautes tensions intercommunautaires ainsi qu’un regain de violence armée. Les 
communautés, au sein desquelles naviguent les stéréotypes et les préjugés, se battent 
pour l’accès aux terres et le pouvoir politique. Plusieurs affrontements entre des groupes 
armés illégaux ainsi que les forces de sécurité de l’Etat ont eu lieu à Kitchanga au cours 
de la dernière décennie, un conflit reste possible à l’avenir (SFCG 2014, p. 21). Les villes 
de Goma et Bukavu ont aussi été touchées par le conflit dans le passé (Weiss 2000, p. 
13). La présence d’acteurs armés illégaux est toujours d’actualité dans les deux villes, où 
ils vivent déguisés en civils. En outre, les deux villes doivent faire face à un nombre élevé 
de délits mineurs, à un haut niveau de corruption de la part des fonctionnaires d’Etat et 
des policiers et à l’arrivée fréquente de nombreux déplacés internes. 

Ces conflits et ces différentes formes de violence affectent les enfants et les jeunes de 
différentes manières. Les enfants et les jeunes ayant participé à l’évaluation affirmaient 
qu’ils grandissent dans un climat d’insécurité et de trouble, avec une vision limitée de 
l’avenir. Les jeunes personnes courent le risque d’être enrôlés dans des groupes armés 
illégaux (MONUSCO 2015, p. 6) ; d’autres les rejoignent volontairement, l’appartenance à 
un groupe armé apparaissant comme le meilleur moyen pour sortir de la pauvreté (SFCG 
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2013, p. 17). Les politiciens manipulent aussi les jeunes personnes à des fins électorales 
(Oxfam 2015, p. 5). Les filles et les jeunes femmes quant à elles sont confrontées à la 
discrimination, ont un accès plus limité à la terre, aux opportunités économiques et au 
pouvoir de décision, et sont généralement exclus des successions (IA 2012, p. 22). Elles 
sont utilisées comme des esclaves sexuelles par les groupes armés (HRW 2014) ou bien 
comme des prostituées par des civils, entre autres les propriétaires de bars (tel que 
souligné dans ce rapport).

De nombreux enfants et jeunes de RDC s’engagent activement dans les activités de 
consolidation de la paix pour combattre cette instabilité et précarité. La difficulté tient 
pourtant au fait que les enfants et les jeunes sont marginalisés en raison de traditions 
culturelles et paternalistes (Mbaenda 2013, p. 196). Traditionnellement vus comme des 
acteurs violents ou des victimes, les enfants et les jeunes ne sont pas considérés comme 
les agents d’un changement positif. Peu de recherches existent sur la participation 
active de ces acteurs dans consolidation de la paix en RDC (Tarter 2011; Schwartz 
2010). Guelord Mbaenda a pourtant démontré que les jeunes sont des acteurs clés du 
renforcement de la cohésion sociale en situation de conflit (2013, p. 203). Son analyse 
concerne plus particulièrement des clubs de jeunes qui ont contribué au renforcement 
du capital social. Malgré le fait que des organisations congolaises ont engagé des jeunes 
personnes comme artisans de paix, l’expérience en matière de consolidation de la paix 
par les enfants et les jeunes en RDC reste limitée.

Comme ce rapport le montrera, la plupart des activités de CYP à l’Est de la RDC sont 
centrées sur le contexte familial, scolaire et communautaire. Les enfants et jeunes 
artisans de paix s’intéressent principalement à des conflits concrets qui les affectent au 
quotidien et qu’ils ont l’impression de pouvoir changer.

Objectifs et méthodologie de l’évaluation 3M 
Le Partenariat mondial cherche à améliorer les pratiques et l’impact de la 

consolidation de la paix par les enfants et les jeunes, tout en soutenant la recherche 
dans ce domaine et la définition de bonnes pratiques. A cette fin, l’évaluation 3M (multi-
agences, multi-pays, multi-donateurs) a été menée avec comme objectif de:

1 Illustrer les activités des différents acteurs impliqués dans la participation des enfants 
et des jeunes dans la consolidation de la paix et la manière de soutenir les initiatives de 
CYP. 

2 Favoriser les partenariats durables ayant pour but de renforcer la quantité, la qualité et 
l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes.

3 Mesurer la qualité et l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes 
et les variables influençant cet impact avec les enfants et les jeunes eux-mêmes. 

4 Renforcer la capacité des enfants et des jeunes pour qu’ils puissent participer de manière 
significative aux évaluations de CYP. 

5 Présenter les solutions et les recommandations aux parties prenantes pour améliorer la 
quantité, la qualité et l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes.

Structure de mise en œuvre de l’évaluation 
et définition de la méthodologie

L’évaluation 3M a été supervisée par un Comité de pilotage composé de représentants 
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de World Vision International, Save the Children Norvège, United Network of Young 
Peacebuilders (UNOY Peacebuilders), Search for Common Ground (SFCG) et Peace 
Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR). Le représentant de Save 
the Children a coordonné l’ensemble du projet. Le Comité a engagé deux évaluateurs 
avec qui il a travaillé en étroite collaboration pour définir la méthodologie qui serait 
suivie en Colombie, au Népal et en RDC. Ces trois pays ont été choisis par les membres 
du Comité selon 3 critères : 1) des pays touchés par un conflit armé; 2) une diversité en 
termes de géographie, religion, contexte socio-politique; 3) au moins deux agences du 
Comité de pilotage sont impliquées activement dans des initiatives de CYP et souhaitent 
collaborer dans le processus d’évaluation participative. 

La méthodologie de l’évaluation était basée sur la participation des enfants, des 
jeunes et des adultes, qui formaient les équipes d’évaluation locales (LET). L’évaluation 
a été essentiellement qualitative ; elle repose sur plusieurs méthodes dont les groupes 
de discussion (FGD) tout en utilisant des outils d’évaluation participative avec des 
personnes de différents groupes d’âge, ainsi qu’une cartographie en ligne, des entretiens, 
des dessins, des histoires et en analysant les données secondaires disponibles. Des 
outils participatifs visuels, comme le Chronogramme ou la Cartographie corporelle, 
ont également été utilisés lors des FGD. Ils ont été adaptés (Save the Children, 2014) 
pour permettre d’aider à « capturer des processus complexes de changement social et mettre 
en lumière les interactions entre l’intervention et le contexte dans lequel elle s’insère » (OCDE, 
2012, p.32) tout en donnant aux participants, et plus particulièrement aux plus jeunes, la 
possibilité de partager plus facilement leur expérience en tant qu’artisans de paix, leurs 
points de vue et leurs sentiments (O’Kane, 2008; Kitzenger, 1994).

Les études sur les pratiques de la paix, appelées « Reflecting on Peace Practice 
approach » (CDA Collaborative Learning Projects, 2009) ont également fourni un cadre 
utile pour analyser l’impact des initiatives de CYP sélectionnés pour l’étude de cas (voir 
Annexe 1). En outre, huit indicateurs pour évaluer la qualité de la participation des 
enfants et des jeunes impliqués dans les activités de consolidation de la paix ont été 
définis, tout en se fondant sur les Principes directeurs sur la participation des jeunes à la 
consolidation de la paix (Sous-groupe sur la participation des jeunes à la consolidation 
de la paix, 2014) et les Principes fondamentaux sur la participation de qualité des enfants 
(Save the Children, 2014) (voir Annexe 3).

Les évaluateurs ont contribué à mettre en place les Comités de pilotage dans les 
trois pays qui ont ensuite développés un Partenariat national pour la consolidation de la 
paix par les enfants et les jeunes et un projet initial pour conduire l’évaluation 3M dans 
chaque pays. Il s’agissait tout d’abord d’engager un évaluateur national à temps plein et, 
si nécessaire, un coordinateur pour le partenariat, identifier trois à quatre zones dans 
chaque région où serait menée l’évaluation, établir les équipes d’évaluation locales (LET), 
identifier les coordinateurs des LET, organiser un atelier de 4 jours de renforcement des 
capacités et, dans la phase finale, organiser un atelier de 5 jours pour analyser l’ensemble 
des données recueillies. 

Un protocole d’évaluation, des lignes directrices d’éthique, des outils d’évaluation 
participative, des formulaires, des brochures d’information et d’autres documents 
ont été fournis pour soutenir les équipes des Comités de pilotage et les évaluateurs 
dans la mise en œuvre de la méthodologie. Il a également été convenu que l’ensemble 
des participants à l’évaluation signe un formulaire de consentement et que tous les 
évaluateurs signent le Code de conduite, comprenant des règles relatives à la protection 
des enfants. Les deux évaluateurs internationaux ont aussi soutenu la réalisation des 
ateliers de renforcement des capacités et ont été régulièrement en contact avec les 
évaluateurs nationaux afin d’assurer le suivi du processus d’évaluation. Ils ont accordé 
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une attention particulière à la qualité de l’évaluation ainsi qu’au respect des règles 
éthiques. 

Limites de l’évaluation
Les limites de l’évaluation doivent être soulignées : 

 Q Trois types d’initiatives ont été évaluées en RDC: 1) celles menées par des organisations 
spécifiques de CYP, 2) celles menées par des organisations générales de consolidation 
de la paix, qui impliquent intentionnellement des enfants ou des jeunes dans leurs 
activités et 3) celles menées par des organisations générales de consolidation de la paix, 
dans lesquelles des enfants et des jeunes sont engagés de manière non intentionnelle. 
Les discussions qui ont eu lieu dans le cadre des FGD se sont concentrées sur la 
consolidation de la paix par les enfants et les jeunes plutôt que sur consolidation de la 
paix en général. Certaines organisations avaient plusieurs initiatives de CYP. 

 Q Il faut noter un manque de données sur la qualité et l’impact de la consolidation de 
la paix par les enfants et les jeunes pour la plupart des initiatives évaluées. En outre, 
il n’existe pas de groupes de contrôle tenant compte de la complexité pour évaluer 
l’ensemble des initiatives permettant de mesurer l’impact. En raison du manque de 
données de base et de l’absence de groupes de contrôle, il était important de procéder 
à une triangulation des données à partir de différentes sources et de méthodes 
d’évaluation pour s’assurer de la validité et de la solidité des résultats. 

 Q L’analyse détaillée du contexte conflictuel était limitée. En réalisant des arbres à 
problèmes, les membres des LET ont cependant pu déterminer et analyser les causes de 
conflit et de la violence qui les affectent. En outre, un critère de sélection des évaluateurs 
nationaux était d’avoir une bonne connaissance du contexte dans lequel s’inscrivait 
l’évaluation. Ils ont aussi examiné les rapports d’analyse de conflit ainsi que les 
documents d’analyses de conflits menées dans le cadre des initiatives de CYP. 

 Q Une plate-forme en ligne (disponible sur www.GPCYP.com/map) a été créée pour chaque 
pays afin de cartographier et analyser l’emplacement, le type, la quantité et la qualité 
des initiatives de CYP. Toutefois, des problèmes techniques ont entraîné des retards et 
empêché son utilisation efficace pendant l’évaluation. 

 Q Le temps et les contraintes financières ont limité la collecte de données, le nombre 
d’initiatives évaluées, le nombre de pays dans lesquels l’évaluation a été effectuée et 
une analyse plus quantitative en utilisant un software de recherche. La saturation dans 
chaque tranche d’âge pour chaque initiative n’a pas été atteinte. Par ailleurs, le nombre 
d’initiatives de CYP évaluées dans chaque pays n’était pas représentatif du nombre 
d’initiatives de CYP existant. 

Définition des termes et des participants
Consolidation de la paix:  action permettant de prévenir, mettre fin ou 

surmonter toute forme de violence, ce qui 
inclut la réconciliation, la non-violence ou la 
transformation de conflit et tous les efforts pour 
prévenir ou limiter la violence. 
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Cette définition de la consolidation de la paix est utilisée dans le cadre de l’évaluation 
3M, tout en soulignant que ces actions peuvent être menées au niveau individuel, 
familial, communautaire, local, national et mondial. Cette évaluation s’est concentrée 
sur les principaux contextes de conflits armés dans le monde en développement.

 Les groupes de jeunes personnes peuvent être définis de différentes manières selon 
les cultures et les organisations. La consolidation de la paix par les enfants et les jeunes 
telle qu’envisagée dans cette évaluation, prend en compte les efforts entrepris par toute 
personne de moins de 30 ans pour consolider la paix.

Quatre groupes ont été formés pour mener cette évaluation. Des FGD ont été 
organisés séparément pour chaque groupe.  

DÉFINITION DES GROUPES 
DE PARTICIPANTS

TERMES UTILISÉS

1) Filles et/ou garçons de 10 à 14 ans 
participant à des initiatives de consolidation 
de la paix 

Enfant

Enfants et jeunes 
participants2) Filles et/ou garçons de 15 à 17 ans 

participant à des initiatives de consolidation 
de la paix

Adolescent

3) Jeunes (femmes et hommes) de 18 
à 29 ans participant à des initiatives de 
consolidation de la paix

Jeune 

4) Adultes (+18 ans) soutenant les initiatives 
de CYP

Supporteur

Dans ce rapport, le terme « participants à l’évaluation » ou « participants » 
correspond à toutes les personnes appartenant aux quatre groupes ci-dessus. Les 
« enfants » sont les participants âgés de 10 à 14 ans. Les « adolescents » sont les 
participants âgés de 15 à 17 ans. Les « jeunes » sont les participants âgés de 18 à 29 ans. 
Les « supporteurs » sont des participants de plus de 18 ans qui soutiennent des enfants 
et/ou des jeunes artisans de la paix.

Des efforts ont été faits pour inclure un nombre égal de garçons et de filles dans les 
groupes de discussion et atteindre les enfants et jeunes marginalisés, appartenant aux 
minorités ethniques ou sociales notamment.

En outre, pour les groupes de discussion appelés « Cartographie corporelle» 
(Body Map), les filles et les garçons ont été séparés afin de permettre aux participants 
de s’exprimer et de donner leurs points de vue sans aucune retenue. En revanche, 
des groupes mixtes ont été formés dès lors que ces FDG étaient organisés avec des 
supporteurs. Une analyse détaillée et une triangulation des données, basées sur 
différentes sources et méthodes, ont contribué à renforcer la fiabilité et la validité des 
résultats, tout en prenant en compte le sexe, l’âge et d’autres facteurs de diversité.
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Considérations éthiques pour conduire des évaluations avec 
les enfants et les jeunes (adapté de Feinstein and O’Kane, 2008)

•	S’assurer de l’effectivité de la communication et vérifier que des systèmes de 
coordination sont mis en place avec toutes les parties prenantes au niveau local 
et international

•	S’assurer que les membres du Comité de pilotage national ont compris et signé 
un Code de protection des enfants ou un code de conduite similaire

•	Évaluer les risques pour les participants avant de commencer la recherche et 
mettre en place des stratégies pour surmonter et réduire les risques

•	Planifier les activités de recherche et d’évaluation à des heures adaptées pour les 
enfants et les jeunes, tout en respectant leur scolarité et d’autres responsabilités 
importantes

•	S’assurer que les évaluateurs ont accès au matériel et ont le soutien nécessaire 
pour mener leurs activités de recherche et d’évaluation en toute sécurité et de 
manière efficace

•	S’assurer que tous les participants ont donné leur consentement, compris le but 
de leur contribution et le fait qu’ils peuvent se retirer à tout moment

•	S’assurer que les parents ou les personnes qui s’occupent des enfants 
comprennent, acceptent et soutiennent le processus de participation, et 
consentent à ce que leurs enfants soient impliqués

•	Demander l’autorisation aux principaux dirigeants de la communauté pour 
organiser les activités d’évaluation avec les enfants, les jeunes et/ou les adultes et 
sensibiliser les adultes sur le rôle majeur qu’ont les enfants et les jeunes en tant 
qu’évaluateurs

•	Respecter la vie privée et l’anonymat des participants au cours du processus 
d’évaluation, tout en étant préparé à la possibilité que la personne livre et dévoile 
des évènements/expériences traumatisantes 

•	S’assurer que les points de vue et les expériences des participants partagés 
dans les documents écrits ou des rapports sont anonymes et confidentiels - en 
particulier si ce sont des expériences négatives 

•	Connaître des personnes ou des institutions de référence si les participants 
ont besoin de soutien ou de protection immédiate, en cas de détresse ou de 
révélation des événements traumatisants en particulier

•	S’assurer que les méthodes employées permettent à chacun de participer 
activement selon son âge et ses capacités

•	S’assurer que les problèmes de discrimination sont traités et que la recherche 
est menée sans discrimination et de manière inclusive afin que les groupes 
marginalisés soient sur un pied d’égalité et puissent se faire entendre 

•	En cas d’ambiguïté, confirmer l’intention des participants (par des paroles, mots, 
dessins) 

•	Résoudre les problèmes liés aux récompenses matérielles et symboliques, 
ainsi que les possibles coûts engendrés par la participation d’une manière 
transparente et équitable tout en prenant en compte les attentes des participants

•	Faire un feedback de qualité pour tous les participants et la communauté

Le Partenariat pour les enfants et les 
jeunes artisans de paix en RDC

Formé en Septembre 2014, le Partenariat pour les Enfants et les Jeunes dans la 
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Consolidation de la Paix en RDC (DPCYP/DRC Partnership for Children and Youth in 
Peacebuilding) est une structure nationale membre du Partenariat mondial et composée 
de plusieurs organismes travaillant dans le domaine de la consolidation de la paix par les 
enfants et les jeunes, soit Save the Children, Search for Common Ground (SFCG), MERD, 
programme d’encadrement et de réinsertion socio-économique des ex-combattants 
et Autres Vulnerables (PEREX-CV) et World Vision. L’évaluation 3M était le premier 
projet mené par le DPCYP. Le Comité de pilotage de RDC (DPST), formé de Save the 
Children, SFCG et World Vision qui avait pour rôle de soutenir l’évaluation 3M, a donné 
des conseils, dirigé et planifié l’évaluation. Il s’est chargé de sélectionner l’évaluatrice 
nationale et autres personnes de soutien, les zones géographiques, les LET, les initiatives 
à évaluer et les trois organisations choisies pour l’étude de cas. SFCG a joué un rôle 
majeur pour surmonter les différents enjeux, comme ceux liés à méthodologie par 
exemple. 

Sélection des zones géographiques  

 (CMS, 2015).

L’évaluation a été conduite dans cinq zones au Nord et au Sud-Kivu, à savoir à Baraka, 
dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu, à Bukavu, la capitale provinciale du Sud-Kivu, à 
Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, à Kitchanga, dans le territoire de Masisi au 
Nord-Kivu et à Lubero, dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. Quatre critères ont été 
utilisés pour sélectionner ces zones: (1) les milieux ruraux et urbains; (2) l’accessibilité; 
(3) l’ampleur du conflit; et (4) la présence et la volonté des organisations et des 
partenaires pour soutenir l’évaluation.

Les conflits et la violence à l’Est de la RDC sont complexes et touchent les enfants 
et les jeunes dans les zones urbaines et rurales, plus ou moins éloignées et accessibles. 
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Cette évaluation tend à mettre en lumière les activités de CYP dans ces divers contextes : 
Bukavu et Goma sont des capitales provinciales, plus accessibles tandis que Baraka, 
Kitchanga et Lubero sont des villes situées dans des zones rurales, plus éloignées et 
moins accessibles. Ces cinq zones ont également été sélectionnées en raison de la 
présence et de l’expérience des différents membres du DPST et de ses partenaires (World 
Vision à Bukavu, MERD à Fizi, SFCG, Save the Children à Kitchanga et PEREX-CV à 
Lubero).

Toutefois, il s’avérait impossible de respecter les délais impartis, en étant limité par le 
budget et les conditions sur le terrain (mauvaises infrastructures, distances importantes, 
couverture limitée des zones plus éloignées). Le 28 janvier 2015, le DPST a alors décidé 
avec les évaluateurs internationaux de se limiter à trois zones : Bukavu, Goma qui étaient 
les deux sites urbains les plus accessibles et Kitchanga où les activités du LET étaient 
particulièrement développées.

Sélection des équipes d’évaluation locales 
(LET) et des initiatives de CYP à évaluer

Pour former les équipes d’évaluation locales (LET) composées d’enfants, de jeunes 
et de supporteurs, le DPST a choisi les candidats parmi les différentes organisations 
locales de consolidation de la paix. Il s’agissait également d’identifier les organisations 
locales de consolidation de la paix à évaluer. Les choix ont été faits en fonction de 
l’expérience des membres du DPST et des partenaires. SFCG a développé des termes de 
référence pour procéder à la sélection des membres du LET, que l’ONG a partagé avec 
d’autres organisations ayant développé des termes de référence similaires. L’inclusion 
faisait partie des principaux critères (le sexe, l’âge, la religion, l’origine ethnique, le 
degré de marginalisation, les besoins spéciaux, la situation économique), mais aussi 
l’expérience dans les initiatives de CYP, dans la recherche et les évaluations; la crédibilité, 
l’impartialité et la non-violence; et la capacité, la disponibilité et la volonté de participer 
à l’évaluation de manière bénévole. Pour la sélection finale, les enfants, jeunes et autres 
candidats adultes ont effectué un test écrit et un entretien.

Les membres des différentes LET (6 de Goma, 6 de Bukavu, 7 de Kitchanga, 8 de 
Baraka et 8 de Lubero) ont participé à un atelier de renforcement des capacités à Goma 
en Novembre 2014 pendant quatre jours avant de commencer l’évaluation. Certaines 
difficultés ayant été rencontrées lors de la préparation de l’atelier, il n’a finalement 
eu lieu que pendant deux jours et demi. Au cours de l’atelier, chaque LET a élu son 
coordonnateur pour servir de point focal tout au long du processus d’évaluation. 
Immédiatement après l’atelier, les membres des LET ont été demandé d’identifier des 
candidats supplémentaires pour avoir un total de douze membres par LET. 

TABLE 1: Membres des LET par âge, genre et lieu dans lequel l’évaluation a été 
réalisée

10-14 15-17 18-29
Adult 

supporters
Total

Districts M F M F M F M F

Bukavu 0 0 0 0 5 5 2 0 12
Goma 1 0 0 1 4 6 0 0 12
Kitchanga 0 2 1 0 3 4 2 0 12
Total 1 2 1 1 12 15 4 0 36
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Plusieurs difficultés rencontrées lors de la phase de collecte de données étaient 
directement liées à la sélection des membres des LET et du choix des organisations 
évaluées, ce qui a eu un impact important sur le processus d’évaluation. Premièrement, 
aucune cartographie des initiatives de CYP n’avait été réalisée, ce qui a eu pour 
conséquence de sélectionner des organisations de consolidation de la paix qui 
n’avaient pas d’initiatives de CYP. Deuxièmement, le critère de sélection selon lequel 
les candidats des LET devaient avoir une expérience considérable dans ce domaine n’a 
pas été strictement respecté. Par conséquent, plusieurs membres des LET avaient des 
connaissances limitées sur ce sujet, et peu et même aucune expérience dans la collecte 
et l’analyse de données. De même, le protocole d’évaluation prévoyait que les enfants 
soient inclus, mais l’attention accordée à la participation des enfants a été insuffisante 
lors du processus de sélection.

Atelier de renforcement des capacités
Le DPCYP a organisé un atelier de quatre jours « Ecouter et apprendre – atelier de 

renforcement des capacités en RDC ». L’un des deux évaluateurs internationaux a animé 
l’atelier avec le soutien du coordinateur de l’évaluation en RDC et un membre de l’équipe 
du Partenariat mondial. 35 membres des LET (1 enfant, 5 adolescents, 22 jeunes et 7 
supporteurs, dont 12 femmes et 23 hommes) ont participé à l’atelier. Les participants ont 
été formés pour utiliser les outils participatifs de collecte de données (Chronogramme, 
Cartographie corporelle, Enfants et jeunes dans leur contexte), appliquer les normes 
éthiques, remplir les formulaires de consentement et d’observation, enregistrer les 
données de manière fiable et répondre aux dilemmes éthiques. Les LET ont aussi planifié 
leurs activités selon la disponibilité des membres et des participants à l’évaluation (en 
prenant en compte les responsabilités scolaires, familiales et professionnelles), ainsi que 
la disponibilité et commodité des lieux, la diversité des participants (selon le sexe ou 
l’âge), les risques et les problèmes de sécurité et les ressources financières et matérielles 
nécessaires. En raison de certaines difficultés rencontrées lors de la préparation, l’atelier 
n’a finalement duré que 2,5 jours. Pour cette raison, principalement, certains outils de 
l’évaluation 3M n’ont pas été utilisés en RDC. Le temps restant a permis de mieux former 
et entraîner les LET à l’utilisation des outils sélectionnés.

Les LET ont organisé des sessions immédiatement après l’atelier pour transmettre les 
connaissances acquises à leurs collègues. En outre, deux ateliers d’une journée ont été 
organisés en mars pour revoir les deux outils essentiels (Chronogramme et Cartographie 
corporelle), et l’activité « Enfants et jeunes dans leur contexte » qui a été utilisée pour 
les études de cas.

Vue d’ensemble des outils de l’évaluation 3M
Cartographie en ligne. En plus de l’utilisation des outils d’évaluation participatifs, 

le Partenariat mondial a également collaboré avec d’autres organismes pour développer 
une plate-forme web permettant aux utilisateurs d’ajouter des informations sur leurs 
activités et soutenir les enfants et les jeunes artisans de la paix. Grâce à cette plate-
forme, les utilisateurs peuvent enregistrer des informations sur les différents types 
d’activités de CYP, le lieu et la date de leurs activités, le nombre de jeunes personnes de 
différents groupes d’âge concernés ainsi que des indicateurs sur la paix et la violence. 
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Les retards de développement ont empêché l’utilisation de la plate-forme jusqu’à la fin 
du processus d’évaluation en RDC. Pour plus d’informations et pour s’enregistrer, voir : 
www.GPCY.com/map.

Groupes de discussion (FGD/focus group discussions). Plusieurs outils 
d’évaluation ont été conçus pour réaliser des FGD avec un groupe de 4 à 12 participants 
impliqués dans une initiative spécifique de CYP5. Le Chronogramme (Timeline) et la 
Cartographie corporelle (Body Map) sont les principaux outils créés pour l’évaluation, 
pouvant être utilisés plusieurs fois avec chaque groupe de participants et pour chaque 
initiative de CYP évaluée. Les groupes de discussion « Enfants et jeunes dans leur 
contexte » et « Pots et pierres (Pots and Stones) » étaient plus spécifiquement destinés 
aux études de cas. Ces différents outils sont expliqués plus en détails ci-dessous. Il a été 
demandé aux évaluateurs de 1) réaliser des groupes de discussion d’environ 90 minutes, 
2) donner aux participants un temps de réflexion, individuel et calme, avant chaque 
question et 3) que chaque FDG soit animée par deux à trois animateurs.

Outil principal: Chronogramme
Ce groupe de discussion permet d’explorer l’histoire, l’évolution, les succès et les 
défis d’une initiative de CYP au fil du temps. Les participants identifient les facteurs 
de réussite et partagent leurs idées pour améliorer l’impact des initiatives de 
consolidation de la paix. 
Un axe chronologique est dessiné sur un long papier placé à l’horizontale. Le 
nom de l’initiative et la date de début sont notés à l’extrémité gauche de la ligne 
et la date actuelle à l’extrémité droite de la ligne. Une brève discussion de groupe 
a permis d’identifier trois ou quatre activités de consolidation de la paix réalisées 
dans le cadre de leur initiative de CYP. Ces activités ont ensuite été inscrites sur la 
chronologie comme points de référence permettant d’étudier les succès, les défis et 
l’impact de l’initiative. 
Q1. Quelles ont été les principales activités réalisées pour consolider la paix ou 
réduire la violence ?
Q2. Quels sont les succès de cette initiative ?
Q3.  Quels ont été les défis rencontrés ? (demander à chaque participant d’identifier 

1 à 3 principaux résultats)
Q4. Qu’est-ce qui a a rendu ces succès de telles réussites ?
Q5. [Si le temps le permet] Qu’est ce qui permettrait d’augmenter l’impact de la 
consolidation de la paix par les enfants et les jeunes?

Outil principal: Cartographie corporelle

L’outil principal de ce groupe de discussion est le corps, à travers lequel les enfants 
et les jeunes peuvent décrire les changements survenus après avoir participé à 
une initiative spécifique de CYP. Il permet d’explorer les résultats positifs, négatifs 
et inattendus, ainsi que l’impact de leur participation. Le corps d’un participant 
est dessiné sur une feuille de papier, avec une ligne verticale qui traverse le long 
du corps. Le côté gauche représente l’enfant ou le jeune artisan de paix AVANT 
et le côté droit APRES sa participation à l’initiative de consolidation de la paix. Les 
questions ont été adaptées pour les supporteurs, afin de se concentrer sur les 
changements survenus chez les artisans de paix ayant participé à l’initiative de CYP.

5 Les outils ont été adaptés à partir de Save the Children (2014) A Toolkit for Monitoring and 
Evaluating Children’s Participation. Save the Children, Plan International, Concerned for Working 
Children, World Vision and UNICEF.
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Q1.  Quels sont les changements survenus suite à la participation dans une 
initiative de CYP ? 
TETE: Quelles sont les connaissances acquises, avez-vous de nouvelles pensées 
ou les autres ont-ils noté un changement chez vous ? 
YEUX: Voyez-vous votre famille, communauté, école ou société différemment ? 
OREILLES: Notez-vous des changements par rapport à la manière dont on vous 
écoute, dont vous écoutez les autres ou par rapport à ce que vous entendez ? 
BOUCHE: Communiquez-vous différemment avec les autres (vos pairs, vos 
parents, vos professeurs…) ? 
EPAULES: Quels changements notez-vous par rapport à vos responsabilités ?
COEUR: Quels sont les changements par rapport à vos sentiments et les 
sentiments des autres envers vous ? 
MAINS & BRAS: Quels sont les changements par rapport à vos activités ? Quels 
sont les changements dans la façon dont les adultes ou les enfants / jeunes se 
comportent avec vous ? 
PIEDS & JAMBES: Prenez-vous une nouvelle direction ? 
AUTRES: Sentez-vous libre d’écrire ou de dessiner d’autres changements dans 
le reste du corps

Q2. Quels sont les principaux changements ayant permis de renforcer la paix ou 
prévenir la violence ? Pourquoi ? 
Q3. Que peuvent faire les enfants et les jeunes pour améliorer l’impact de leurs 
initiatives de consolidation de la paix ? 

FGD : Les enfants et les jeunes dans leur contexte

Ce groupe de discussion se base sur un diagramme représentant les enfants 
et les jeunes dans leur contexte familial, scolaire, communautaire et national à 
travers lequel ils peuvent identifier l’impact de leur participation à la consolidation 
de la paix. Cet outil a permis de 1) identifier les objectifs des initiatives de CYP à 
différents niveaux, 2) analyser l’impact positif ou négatif, attendu ou inattendu pour 
les différents niveaux et 3) identifier d’autres sources de données afin de vérifier 
l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. Plusieurs cercles 
concentriques ont été dessinés sur une grande feuille de papier afin de représenter 
les différents niveaux d’impact. 2 à 4 objectifs étaient inscrits dans le cercle le 
plus important comme points de référence permettant de mesurer l’impact de 
l’initiative. 
Q1. Quels sont les objectifs de l’initiative de consolidation de paix pour les 
différents niveaux ? 
Q2. Quels changements votre initiative de CYP a-t-elle engendré pour les 
différents niveaux ? 
Q3. Quel est la nature du changement (changement négatif, aucun changement, 
certains changements positifs, beaucoup de changements positifs et durables)

Negative Change 
or harm from 

CYP

No change 
from CYP

Some positive 
change from CYP

Much sustained 
positive change from 

CYP
 
Q4. Quelles preuves existent pour illustrer le changement survenu ? 
Q5. Quels sont les enfants et les jeunes qui ont le plus ou le moins bénéficier de 
cette initiative de consolidation de la paix ? (optionnel)
Q6. Que peuvent faire les enfants ou les jeunes pour améliorer l’impact de leurs 
initiatives de consolidation de la paix ? (optionnel)
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Dessin: Village de paix

Dessin d’un garçon de 14 ans de Kitchanga intitulé “Village de paix”

« Dessine et Ecris, Poèmes et Histoires sur la « Paix et la Violence : Choix et 
Changements » était une activité individuelle facultative qui a permis aux participants 
de partager davantage leurs expériences et leurs sentiments, les choix qu’ils ont dû faire 
pour pouvoir se livrer à ces activités ou les changements survenus après avoir participé 
dans des activités de consolidation de la paix ou après avoir vécu des situations violentes. 
Les participants peuvent dessiner et écrire davantage par rapport à une question posée 
lors d’un FGD ou d’un entretien, à une propre question, ou l’une des questions ci-
dessous:

 Q Quelles sont vos motivations personnelles et les raisons pour lesquelles vous avez décidé 
de vous impliquer dans ces différentes initiatives de consolidation de la paix, dans le cadre 
communautaire, scolaire, familial, professionnel, ou à l’échelle nationale ?

 Q Quels sont les efforts des enfants et des jeunes qui ont le plus grand impact sur la consolidation 
de la paix ?

 Q Quels sont les changements qui se produisent lorsque les enfants ou les jeunes sont impliqués 
dans des activités violentes ?

 Q Qu’est-ce qui permettrait de renforcer l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et 
les jeunes ? 

Les études de cas ont permis d’obtenir des informations plus détaillées et d’analyser 
la qualité et l’impact des principales initiatives de CYP identifiées au cours du processus 
initial d’évaluation. Les LET, l’évaluatrice nationale, l’équipe du Comité de pilotage de 
RDC et les évaluateurs internationaux ont été impliqués dans un processus participatif 
pour sélectionner les initiatives de CYP les «plus efficaces», et dans une moindre mesure, 
les initiatives de CYP « moins efficaces ». Tous les outils présentés étaient sensés être 
utilisés pour recueillir des données pour réaliser les études de cas. En outre, la matrice 
établie dans le cadre des études pratiques de paix (CDA Collaborative Learning Projects, 
2009) a également été utilisée afin de mieux comprendre les enjeux existant pour chaque 
pays, la vision ainsi que a) l’attention accordée aux changements individuels et socio-
politiques apparus au cours de l’initiative; et b) si plus de personnes et d’acteurs clés ont 
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été impliqués.
Une analyse des données et un atelier de quatre jours d’analyse des données et 

de réflexion a été réalisé dans chaque pays. Les participants étaient les membres des 
LET, les membres du Comité de pilotage de RDC, l’évaluatrice nationale ainsi que les 
évaluateurs et les membres du Comité de pilotage de l’évaluation M. Les enfants et les 
jeunes ont été encouragés à participer à cet atelier. Ils ont joué un rôle actif en tant que 
facilitateurs, présentateurs, analystes et défenseurs. Les principaux objectifs de l’atelier 
étaient de:

 Q définir les leçons apprises au cours du processus d’évaluation participative
 Q présenter, discuter et analyser les données clés concernant chaque sujet d’évaluation
 Q analyser des données ventilées par sexe, âge, origine ethnique et d’autres facteurs 

pertinents permettant de mieux mesurer la qualité et l’impact de la consolidation de la 
paix par les enfants et les jeunes 

 Q identifier les messages clés des participants par rapport aux lacunes et aux besoins pour 
renforcer la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes 

 Q élaborer des recommandations pratiques et stratégiques pour renforcer la consolidation 
de la paix par les enfants et les jeunes 

 Q développer une stratégie pour renforcer le Partenariat national avec le soutien du 
Comité de pilotage de RDC 

 Q planifier un feedback de l’évaluation, sa diffusion et sa promotion ainsi qu’un plan 
d’action à plusieurs niveaux

Adaptation des outils de 
l’évaluation 3M en RDC

Entre janvier et mars 2015, les trois LET à Bukavu, Goma et Kitchanga ont organisé 
des groupes de discussion (FGD). Un total de 29 organisations ont été évaluées et 95 
groupes de discussion ont été organisés. En raison de l’insuffisance de la qualité de 
certaines données et du fait que certaines organisations n’avaient pas d’initiatives de 
CYP, 11 organisations et 19 FGD n’ont pas été inclues dans l’analyse finale des données. 
Par conséquent, ce rapport intègre des données sur 18 organisations et 76 FGD ainsi 
que d’autres données obtenues au cours des entretiens et des sources secondaires. En 
raison des obstacles rencontrés au début de l’évaluation, liés plus particulièrement à 
la mauvaise compréhension des outils d’évaluation, les LET ont été mieux encadrées et 
plus soutenues. Des formations complémentaires ont été données au mois de mars. Une 
nouvelle évaluatrice nationale a commencé en mars et a travaillé en étroite collaboration 
avec le coordinateur de l’évaluation de RDC pour clarifier les malentendus. 

En raison des multiples difficultés rencontrées au début du processus d’évaluation, la 
majorité des données a dû être recueillie en l’espace d’un mois seulement. Face à cette 
pression, les LET, l’évaluatrice RDC et le coordonnateur de l’évaluation de la RDC ont fait 
preuve d’une certaine créativité et être endurants pour pouvoir respecter les délais. 
L’évaluatrice nationale et le coordinateur de l’évaluation ont veillé à ce que les LET 
soient toujours engagées et motivées malgré les défis auxquelles elles devaient faire 
face. L’évaluation a pu être terminée à temps tout en respectant les standards de qualité 
les plus élevées grâce à l’étroite collaboration entre le DPST, l’évaluatrice nationale, le 
coordinateur de l’évaluation, SFCG, les évaluateurs internationaux et l’équipe du Comité 
de pilotage du Partenariat mondial.

Entre janvier et mars 2015, les LET ont utilisé les deux principaux outils de 
l’évaluation, à savoir la Chronogramme et la Cartographie corporelle, afin d’évaluer la 
qualité et l’impact de la participation des enfants et des jeunes dans la consolidation de 
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la paix. En outre, les participants aux discussions de groupe et d’autres enfants et des 
jeunes des organisations de consolidation de la paix ont été encouragés à participer aux 
activités.  « Dessine et écris ».

Filles de 10 à 14 ans participant à un groupe de discussion à Goma, en utilisant l’outil 
« Cartographie corporelle ». 

Le troisième outil d’évaluation, « Enfants et jeunes dans leur contexte (CYC) » a été 
utilisée dans le cadre de trois études de cas afin d’obtenir davantage de données sur 
l’impact de la participation des enfants et des jeunes à la consolidation de la paix. Huit 
groupes de discussion de ce type ont été organisés pour chaque étude de cas. Toutefois, 
seuls les résultats de deux groupes de discussion organisés à Bukavu ont été utilisés en 
raison du manque de qualité de la méthodologie utilisée. 

Un groupe de discussion « Enfants et jeunes dans leur contexte » avec des filles et 
garçons de 10 à 14 ans à Goma

Voir le tableau 2 pour le détail des FGD réalisées pour l’analyse. Sur le nombre de 
participants aux FGD (divisés par genre, âge, rôle et lieu) voir tableaux 3 et 4.
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TABLEAU 2: Nombre de FGD et d’activités « Dessine et Ecris » réalisés par outils 
et participants

Outils:
10-14 

ans
15-17 

ans
18-29 

ans
18+ ans 

supporters
Total

Chronogramme 0 13 11 5 29
Cartographie corporelle 16 8 4 1 29
Enfants/jeunes dans leur contexte 4 7 4 3 18
Nombre TOTAL de FGD 20 28 19 9 76
« Dessine et Ecris » seulement 73 48 11 0 132

TABLEAU 3: Participants aux groupes de discussion (FGD) par genre, âge, rôle 
et lieu. Les participants sont comptés une seule fois dans ce tableau, même si 
certains ont participé à plusieurs activités d’évaluation.

10-14 15-17 18-29
18+ 

supporteurs
Total

M F M F M F M F

Kitchanga 12 28 37 48 30 21 1  0 177
Goma 28 19 13 6 29 25 6 4 130
Bukavu 19 15 9 14 20 12 6 6 101
Total 59 62 59 68 79 58 13 10 408

TABLEAU 4: Participants à l’activité « Dessine et Ecris » par genre, âge, rôle et 
lieu

10-14 15-17 18-29
18+ 

supporteurs
Total

M F M F M F M F

Kitchanga 16 23 13 13 3 4 0 0 72
Goma 1 0 0 0 1 3 0 0 5
Bukavu 5 2 0 5 0 0 0 0 12
Total 22 25 13 18 4 7 0 0 89
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Le rôle des enfants, des jeunes et 
des adultes dans le processus de 
documentation et d’analyse

Rôle en tant qu’évaluateurs

Les enfants, les jeunes et les supporteurs ont participé à l’évaluation 3M comme 
évaluateurs, documentalistes et analystes. Les membres des LET ont étés formés et ont 
accompagné les participants pour assurer une participation efficace et significative. La 
formation a eu lieu lors de l’atelier de renforcement des capacités en RDC. Des sessions 
ultérieures ont été organisées pour approfondir certaines techniques. Un suivi continu a 
été assuré par l’évaluatrice nationale et le coordinateur de l’évaluation. 

Rôle en tant que documentalistes

Tout au long du processus d’évaluation, les membres des LET ont reçu le soutien 
nécessaire pour pouvoir documenter les données collectées. Ils se sont également 
assurés de l’utilisation systématique des Codes individuels par les participants aux 
groupes de discussion. Ces codes ont non seulement permis de protéger l’identité des 
participants, mais aussi de comparer les données des différents outils et de faciliter la 
prise en compte de différents facteurs tels que l’âge, le sexe et l’étendu géographique. 
Chaque contribution des participants et observation des évaluateurs ont été 
accompagnés par des codes. 

Les membres des LET ont aussi rempli les Formulaires standard d’observation et 
de documentation pour garder une trace des participants et des facteurs influençant 
l’évaluation. Certains membres des LET ont aidé à transcrire les FGD. Au début du mois 
de mars, en raison du manque de temps et de la nécessité d’avoir une documentation 
fiable, l’évaluatrice de la RDC et le DPST ont engagé un gestionnaire de base de données 
pour transcrire, vérifier les données préalablement transcrites et traduire les documents.

Vers la fin de la phase de collecte de données, les trois coordonnateurs des LET sont 
venus à Goma pour travailler en étroite collaboration avec l’évaluatrice nationale et le 
gestionnaire de base de données pour terminer les transcriptions et les traductions, 
organiser les données et attribuer les Codes d’activité des FGDs. Les Codes d’activité ont 
été utilisés pour faciliter le classement et la citation des activités entreprises au cours de 
l’évaluation et de l’analyse. Chaque Code d’activité  est constitué de 10 chiffres uniques, y 
compris le numéro du pays, les initiales de l’outil utilisé, l’âge du groupe de participants, 
leur genre, les initiales de la ville ou du village où l’activité a eu lieu et le nombre de fois 
que l’outil a été utilisé dans cette ville ou ce village. 

Rôle en tant qu’analystes

A la mi-avril 2015, l’évaluatrice nationale, le coordinateur de l’évaluation et le DPST 
ont organisé un atelier d’analyse des données et de réflexion pendant cinq jours. Cinq 
membres de chaque LET ont participé (13 jeunes et 2 adultes au total; 7 femmes et 8 
hommes), avec un évaluateur international de l’évaluation 3M, un membre du Comité 
de pilotage du Partenariat mondial et deux membres du DPST. L’évaluatrice nationale a 
animé l’atelier, avec le soutien de l’évaluateur international et du membre du Comité de 
pilotage du Partenariat mondial. 
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Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de l’atelier (coupures 
d’électricité, accès Internet rare, réticence des participants à accepter leur rôle en tant 
qu’évaluateurs, manque de motivation due à la difficulté de la tâche et au caractère 
volontaire de la participation). L’ordre du jour a dû être adapté pour prendre en 
compte les préoccupations et contestations des participants. Le travail d’analyse était 
particulièrement lourd. Certains participants ont été surpris et il a fallu encourager 
les participants de manière continue, pour que chacun joue un rôle actif et contribue 
véritablement à l’analyse. Ils ont ensuite organisé, analysé et présenté les données 
collectées au cours des FGD. Les résultats ont été regroupés par thèmes, puis ventilés 
selon l’âge, le genre et la région. En outre, les participants ont formulé une série 
d’observations et de recommandations pour améliorer la qualité et l’impact de la 
consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. 

Impliquer les enfants et les jeunes dans le 

processus, les leçons apprises

Les membres des LET, l’évaluatrice nationale, le coordinateur de l’évaluation et la 
DPST ont identifié plusieurs facteurs ayant un impact sur la participation inclusive et 
éthique des enfants et des jeunes dans l’évaluation. Parmi les facteurs encourageant 
cette participation, on peut citer un temps suffisant pour se familiariser et comprendre 
les outils d’évaluation participative; un contact régulier et une communication avec 
l’évaluatrice nationale et le coordinateur de l’évaluation (ainsi qu’entre les LET); 
un accompagnement et un soutien dans la planification des groupes de discussion; 
la clarification et la compréhension du rôle des LET, de l’évaluatrice nationale, du 
coordinateur de l’évaluation et du Comité de pilotage de RDC; un temps suffisant pour 
réaliser le nombre de groupes de discussion prévu, faire signer les formulaires de 
consentement et effectuer les transcriptions et traductions. Une des leçons apprises est 
que les directives concernant la méthodologie et les outils et documents d’appui (par 
exemple, le consentement, le code de conduite et formulaires standard d’observation et 
de documentation) devraient être écrits et conçus de manière plus simple et claire pour 
en faciliter la compréhension et la traduction.
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Le temps, un facteur clé

Le temps est un facteur clé permettant aux enfants et aux jeunes de participer 
à l’évaluation d’une manière inclusive et éthique. En ayant suffisamment de temps, 
les participants peuvent utiliser les outils d’évaluation participative, contribuer à la 
transcription et à la traduction des données et signer le formulaire de consentement. 

Le temps a aussi constitué l’un des grands obstacles à la réalisation des FGD. Bien 
que chaque outil ait été conçu pour ne durer que 90 minutes, la majorité des groupes 
de discussion a pris deux à trois heures. En comptant le temps de déplacement et de 
préparation, les FGD ont pris presque une demi-journée. Ce fut trop long compte tenu 
des autres responsabilités des participants, comme les devoirs. Pour les 10-14 ans, il a été 
particulièrement difficile de finir les FGD à temps. Ils ont souvent mis plus de 30 minutes 
pour comprendre l’outil et ont eu besoin de plus de temps pour répondre aux questions. 
Plusieurs membres des LET ont proposé de ne faire que l’activité « Dessine et Ecris » 
avec eux, ce qui leur permettait également d’être plus créatifs et d’utiliser leur temps 
libre à la maison pour dessiner et écrire. 

Les deux principaux outils utilisés (Chronogramme et Cartographie corporelle) et 
le principal outil pour les études de cas (Enfants et jeunes dans leur contexte) doivent 
être adaptés pour ne durer que 90 minutes. Moins de questions devraient être posées. 
Pour la Cartographie corporelle, l’attention devrait être portée seulement sur quelques 
parties du corps. Par ailleurs, il était particulièrement difficile pour les participants de 
répondre à certaines questions. Par exemple, peu de participants ont compris la question 
: « Quels sont les principaux changements ayant permis de renforcer la paix ou prévenir 
la violence ? Pourquoi ?». La plupart d’entre eux n’ont pas répondu à cette question.  

Pour la Chronogramme, les participants n’ont pas bien saisi la question : « Qu’est-ce 
qui a a rendu ces succès de telles réussites ? » qui, malgré de nombreuses explications, 
restait difficile à comprendre. 

Dans le cadre de l’activité « Enfants et jeunes dans leur contexte », les participants 
ont confondu les objectifs, les activités et les changements. Se décider sur la nature 
du changement a également pris un certain temps, et les réponses possibles entre le 
changement positif et positif/durable étaient tant nuancées qu’elles sont devenues 
subjectives et souvent insignifiantes. Fournir des preuves pour chaque changement a 
aussi posé des difficultés, surtout que peu d’organisations ont des approches claires pour 
mesurer l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. 

Ainsi, pour une évaluation future dans un contexte similaire à celui de la RDC, il est 
important que les outils soient simplifiés et puissent être utilisés plus rapidement. Les 
questions doivent être limitées et les questions de suivi additionnelles supprimées. 

Contraintes budgétaires et matérielles

Pour les membres des LET, les contraintes budgétaires et matérielles sont les 
principaux facteurs qui ont limité la participation inclusive des enfants et des jeunes 
dans l’évaluation. Le manque d’équipement, y compris les enregistreurs audio, les 
caméras et les ordinateurs portables, a empêché la réalisation efficace des FGD, la 
transcription et le téléchargement des données sur Google Drive. Bien que le caractère 
volontaire de l’évaluation ait été clairement souligné, et rappelé au cours du processus, 
l’absence de rémunération des membres des LET a constitué une préoccupation 
majeure. Une des LET a d’ailleurs voulu se retirer de l’évaluation à plusieurs reprises. Ils 
pensaient qu’un tel travail ne pouvait pas être réalisé dans un laps de temps aussi court 
sans être rémunérés (au-delà des frais de transport et de rafraîchissement). Ils étaient, 
par conséquent, peu motivés. L’évaluatrice nationale, le coordinateur de l’évaluation, 
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les membres du DPST et SFCG ont encouragé les membres de la LET à poursuivre leurs 
efforts, en soulignant le rôle crucial que chacun d’entre eux a joué dans cette évaluation 
et, de manière plus générale, pour la consolidation de la paix tout en soulignant 
l’expérience acquise grâce à leur participation. La non-rémunération des coordinateurs 
des LET a aussi alimenté leur réticence pour délivrer les plans de travail et les rapports 
des FGD, et répondre rapidement aux questions. 

Par ailleurs, l’accès limité à Internet a constitué un autre défi. Scanner et télécharger 
des documents sur Google Drive a pris un temps considérable. Enfin, il faut noter que les 
salles étaient petites. Il a été difficile de réaliser les FGD dans le calme, tout en respectant 
la confidentialité, ce qui a aussi limité la participation éthique inclusive des enfants et 
des jeunes dans l’évaluation..
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PARTIE II:  
Résultats

Plan
Les principaux résultats de l’évaluation sont présentés dans cette deuxième 

partie. Après un aperçu des différents types d’initiatives de CYP évaluées, les résultats 
concernant l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes sont 
présentés. Ils sont divisés en quatre thèmes : 1) les jeunes artisans de paix sont devenus 
des citoyens plus conscients et actifs pour la paix; 2) le renforcement de la cohabitation 
pacifique et la réduction de la discrimination; 3) la réduction de la violence; et 4) le 
soutien aux groupes vulnérables. Ensuite, six facteurs clés faisant obstacle ou renforçant 
l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes ont été définis. 
Plusieurs facteurs ont une influence positive ou négative en fonction de l’attention qui 
y est accordée. Enfin, on s’est intéressé à la qualité de la participation des enfants et 
des jeunes dans la consolidation de la paix. L’analyse est principalement basée sur les 
perceptions des différents participants (enfants, jeunes et adultes). La recherche étant 
avant tout fondée sur leurs observations et témoignages, des efforts ont été fournis pour 
analyser d’autres sources. Toutefois, cette étape de la recherche n’a pu être concrétisée 
en raison du manque de temps. 

Vue d’ensemble des initiatives 
de CYP évaluées 

Dix-huit organisations (3 à Bukavu, 9 à Goma et 6 à Kitchanga) ont été évaluées dans 
ce rapport. Voir l’annexe pour une description détaillée et le nombre de groupes de 
discussion effectués dans le cadre de l’analyse. Seules quelques organisations ont comme 
unique mission la consolidation de la paix. Ce rapport s’est concentré sur les initiatives 
dans lesquelles des enfants et / ou des jeunes artisans de la paix sont impliqués de 
manière significative.

Ces organisations concentrent leurs activités de CYP autour de plusieurs types de 
projets. La typologie des projets a été élaborée sur la base des informations recueillies 
auprès des groupes de discussion ainsi que d’un formulaire rempli par des représentants 
des organisations évaluées. Grâce à ce formulaire, les organisations ont pu sélectionner 
le type de projet de CYP ou en proposer des nouveaux. Il était également demandé 
d’identifier la manière et le degré de participation des enfants et des jeunes dans les 
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initiatives de CYP. Sur les 18 organisations analysées dans ce rapport, sept types de 
projets ont été identifiés: 

1 Arts, médias ou technologie. Plusieurs organisations ont coché la case arts, médias ou 
technologie sur le formulaire. Encadrement Sans Frontière (ESF), par exemple, organise 
ses activités d’éducation à la paix à Goma par le biais du chant, du théâtre, de la danse 
ou du dessin. Les membres d’ESF (enfants et jeunes) ont organisé des activités de 
sensibilisation dans des émissions télé. L’art, les sketches et le chant ont également été 
utilisés dans une autre initiative de CYP portant sur la cohabitation pacifique.

2 Alternatives économiques. Plusieurs organisations ont sélectionné les alternatives 
économiques pour les jeunes sur le formulaire. Health, Environment and Development 
(HEDI), par exemple, crée des opportunités économiques pour les groupes vulnérables.

3 Education à la paix. Les organisations ont impliqué les enfants et les jeunes dans 
l’éducation à la paix, à travers des activités de sensibilisation à la paix et de la 
dissémination de connaissances sur des sujets sociaux pertinents, comme les droits de 
l’enfant, la violence sexuelle basée sur le genre et la cohabitation pacifique. Les sujets 
abordés par rapport à la violence sexuelle basée sur le genre comprennent le droit 
à l’héritage, l’exploitation sexuelle des filles, les inégalités d’accès à l’école ainsi que 
la prise de décision dans l’environnement scolaire et les inégalités d’accès à la terre. 
L’éducation à la paix a également été utilisée pour faire connaître la loi foncière du 
Congo et pour résoudre les conflits fonciers de manière pacifique.

4 Soutenir les enfants vulnérables et protéger les droits de l’enfant. Plusieurs activités 
ont été concentrées sur le soutien aux enfants vulnérables et la protection des droits de 
l’enfant. Les activités de plaidoyer ont permis d’informer les enfants et les communautés 
pour limiter l’utilisation des enfants dans les groupes armés, l’instrumentalisation des 
enfants à des fins électorales ou économiques et les châtiments corporels en milieu 
scolaire. Des efforts ont également été faits pour mettre fin aux menaces contre les 
enfants accusés de sorcellerie et les violations commises à l’encontre des enfants 
déplacés. Les enfants séparés à cause de la guerre ont été réunifiés avec leurs familles. 

5 Centres de paix ou Enfants/Ecoles comme zones de paix. Les clubs d’enfants et 
les espaces amis des enfants (CFS) ont été créés pour encourager, entre autres, la 
cohabitation pacifique entre les enfants de différents groupes ethniques. En ayant 
l’opportunité de se rencontrer et de passer du temps ensemble, les enfants et les jeunes 
peuvent en apprendre davantage sur la paix, partager leurs expériences, renforcer la 
confiance mutuelle et se faire des amis. 

6 Sports et autres activités récréatives. La présence et la participation des enfants et 
des jeunes de différents groupes ethniques dans les manifestations sportives et autres 
activités récréatives telles que le théâtre, les jeux ou le chant, ainsi que les camps 
de vacances, les forums et les conférences ont été encouragés afin de renforcer la 
cohabitation pacifique.

7 Résolution de conflit. La plupart des activités de sensibilisation menées par les enfants 
et les jeunes portaient sur l’importance de la résolution pacique des conflits fonciers, qui 
est considérée comme une condition préalable à l’acceptation d’une solution négociée. 
Les jeunes sont aussi impliqués dans la médiation dans le cadre des conflits fonciers.

Impact de la consolidation de la 
paix par les enfants et les jeunes 

Suite aux discussions de groupe sur l’impact de la consolidation de la paix par 
les enfants et les jeunes, quatre thèmes ont été identifiées : 1) les enfants et jeunes 
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artisans de paix sont devenus des citoyens plus conscients et actifs pour la paix; 2) le 
renforcement de la cohabitation pacifique et la réduction de la discrimination; 3) la 
réduction de la violence et 4) le soutien aux groupes vulnérables.

Thème 1: les enfants et jeunes artisans de paix sont devenus 

des citoyens plus conscients et actifs pour la paix

Tout d’abord, les enfants et les jeunes artisans de paix ont changé d’état d’esprit et sont 
plus optimistes. Ils accordent plus d’attention à la paix et croient en un avenir plus 
pacifique. Deuxièmement, ils se sont engagés davantage dans la consolidation de la paix 
et ont pris des actions individuelles allant en ce sens. Troisièmement, ils sont devenus 
plus responsables et prennent part aux activités de consolidation de la paix et autres 
projets de vie avec plus d’engagement et d’intérêt. 

Changement d’état d’esprit. Les activités de CYP ont un impact positif sur la 
manière dont les participants se comportent et appréhendent la consolidation de la paix, 
et les autres moyens à travers lesquels ils impliquent leurs familles et communautés. Au 
cours des groupes de discussion « Cartographie corporelle», le nombre de réponses des 
participants (26) ont montré que, avant de participer aux initiatives de CYP, les enfants 
et les jeunes n’avaient aucun intérêt pour la paix et peu d’espoir pour un avenir meilleur. 
73% d’entre eux avaient entre 10 à 14 ans et 77% d’entre eux étaient des garçons. 

Un garçon de 13 ans de Goma déclarait ainsi « il m’était impossible d’envisager la paix » ; 
un garçon de 14 ans de Bukavu expliquait quant à lui « j’ai perdu tout espoir pour la paix ». 
Une fille de Kitchanga de 11 ans a exprimé ses craintes et son désespoir dans un poème:

Dessin: Enseigne-moi la paix

ENSEIGNE-MOI LA PAIX
C’est ignoble, toutes ces machines
Fabriquées pour tuer l’homme
Toute la terre est minée
Et prête à exploser
...
Maman, enseigne-moi la paix
Je sais tout de la guerre 
Mais rien sur la paix 
Et je saurai comment haïr la guerre



39 Partie Ii: Résultats 

Une autre fille de 14 ans de Kitchanga avait peur que « la guerre ne finisse jamais » et un 
garçon de 14 ans de Bukavu avouait que « son cœur n’était pas sensible à la paix auparavant 
». A travers leurs réponses, on constate qu’ils ont une toute autre mentalité désormais ; 
ils comprennent l’importance de la paix et croient en un avenir plus pacifique.

La recherche menée par Tarter en 2011 sur la participation des jeunes à la 
consolidation de la paix a démontré que la capacité des jeunes d’envisager un futur plus 
pacifique est un élément clé pour qu’ils puissent poursuivre un tel avenir. Des enfants, 
des adolescents et des jeunes, plus particulièrement des garçons de Goma et Bukavu, ont 
clairement expliqué qu’ils comprenaient l’importance de la paix et qu’ils avaient espoir 
en un futur plus pacifique. Un garçon de 13 ans de Bukavu a, par exemple, écrit: « je vois 
plus loin dans ma vie maintenant » ; un garçon de 14 ans de Goma disait quant à lui que  
« son cœur se soucie de la paix ».

« Non à la guerre »

Dessin d’un garçon de douze ans sur lequel il écrit « Non! On dit non à la guerre qui 
détruit nos villages à Kitchanga » .

Des enfants et des jeunes plus engagés. On note un plus grand intérêt pour la 
consolidation de la paix de la part des enfants et jeunes artisans de la paix. Tout d’abord, 
ils exprimaient qu’ils souhaitaient avoir de plus amples connaissances. Une fille de 13 ans 
de Kitchanga était intéressée par les publications sur ce sujet et, de manière similaire, 
une fille de 12 ans de Goma expliquait que, après avoir participé à des initiatives de 
consolidation de la paix, elle regardait des documentaires sur la paix maintenant tout en 
aspirant à une paix durable.

Deuxièmement, les enfants et les jeunes réalisent plus d’actions pour consolider la 
paix. A ce sujet, un garçon de 14 ans de Goma affirmait : « Quand je rencontre des enfants 
se battre, je fais tout son possible pour les sensibiliser et construire un climat de paix ». Une fille 
de 13 ans de Kitchanga disait qu’elle était capable d’intervenir comme médiateur dans 
le cadre de conflits fonciers. Une autre fille de 11 ans de Goma expliquait quant à elle 
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qu’elle pouvait passer des messages de paix de différentes manières tout en concluant 
que « aujourd’hui, avec ma contribution et celle de mes amis, nous voyons que la guerre est en 
train de prendre fin et que nous allons vivre dans un pays stable ». 

Pour sensibiliser les autres, plusieurs enfants parlent de la paix, chantent ou récitent 
des poèmes. Une fille de 12 ans de Goma déclarait par exemple : « Je comprends que mes 
mains peuvent servir à dessiner et écrire des histoires sur la paix ». Un autre garçon de 
Goma, âgé de 14 ans, expliquait quant à lui: « j’écris des poèmes parce que je sais qu’ainsi je 
peux diffuser des messages de paix ».

Développement personnel. Les enfants ayant participé se sentent plus responsables. 
A Goma et Kitchanga, et dans une moindre mesure à Bukavu, les enfants et adolescents 
expliquaient qu’avant de devenir des artisans de paix, ils ne pensaient qu’à se battre et à 
voler. Maintenant, ils sont devenus des acteurs pacifiques. Un garçon de 12 ans de Goma 
écrivait : « Je ne me bats plus, je frappe les tambours de la paix ». Un autre garçon de 14 
ans de Goma expliquait que « si quelqu’un me provoque, je cherche à faire la paix avec 
lui ».  

En outre, ils ont déclaré qu’ils vont à l’école, étudient et aident pour les travaux 
ménagers maintenant, qu’ils sont plus polis, qu’ils respectent et écoutent les autres, 
y compris leur famille, leurs parents, leurs pairs et leurs enseignants. Grâce à ce 
développement personnel et cette prise de responsabilités, les enfants sont plus 
concentrés et impliqués dans des activités de consolidation de la paix et collaborent 
davantage avec les autres artisans de paix. Cela les a également aidés dans d’autres 
projets auxquels ils ont pris part. 

On note une évolution chez les participants qui sont devenus des personnes plus 
responsables, ayant espoir en la paix et ayant la volonté de soutenir le processus de 
consolidation de la paix, comme en témoignent les différentes actions menées pour 
consolider la paix. Ces changements ont pu intervenir après qu’ils aient participé à des 
activités de consolidation de la paix. Une pensée positive, un comportement responsable, 
la volonté et l’engagement sont des compétences essentielles pour que le processus de 
consolidation de paix puisse aboutir, mais aussi pour la réussite de tout autre projet de 
vie auquel des enfants et jeunes artisans de paix prennent part. 

Thème 2: Le renforcement de la cohabitation 

pacifique et la réduction de la discrimination

L’un des principaux changements remarqués par les enfants et les jeunes artisans de 
paix est la réduction de la discrimination et le renforcement de la cohabitation pacifique 
entre les membres des différents groupes ethniques. La cohabitation va au-delà de la 
coexistence, elle prend forme à travers des relations pacifiques dynamiques au sein et 
entre les divers groupes, qui s’illustrent par des mariages interethniques par exemple 
; ces normes étant considérées ou appréhendées avec des membres d’autres groupes 
ethniques. Les groupes de discussion à travers lesquelles la Cartographie corporelle a été 
utilisée ont révélé que les enfants et les jeunes étaient très ethnicisés. La haine ethnique 
était particulièrement présente à Kitchanga puisque sur un total de 181 résultats y 
faisant référence, 163 ont été recueillis dans cette ville. Un garçon de 16 ans de Kitchanga 
exprimait ce problème dans le dessin ci-dessous. 
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Dessin: violence interethnique

Un Nande dit qu’il n’aime pas les Hutus. Par conséquent, il prend son arc et tue l’un 
d’entre eux.

Il a été souligné 256 fois6 que les initiatives de CYP tendent à réduire la discrimination 
et renforcer la cohabitation pacifique. Sur ces 256 réponses, 179 ont été recueillies à 
Kitchanga. Cela signifie que 90% des commentaires négatifs et 70% des commentaires 
positifs sur ce sujet ont été formulés à Kitchanga. En outre, il ressortait des ateliers 
« Dessine et écris » réalisés à Kitchanga que la cohabitation pacifique était le principal 
changement positif qui avait eu lieu. Un adolescent de 15 ans a, par exemple, fait un 
dessin (ci-dessous). Particulièrement vivant, aux couleurs très vives, on y voit des 
personnes de différentes tribus (hunde, tutsi, nyanga et hutu) travailler les terres 
ensemble.

Dessin: Toutes les tribus sont les mêmes 

Intitulé « Toutes les tribus sont les mêmes » : dessin d’un jeune garçon de quinze 
ans montrant des personnes de différents âges, genres et tribus travaillant ensemble 
et de manière harmonieuse dans les champs.

6 Ce chiffre ne représente pas un nombre précis de participants, sachant que plusieurs d’entre eux 
ont souligné ce problème plusieurs fois.
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La réduction de la discrimination a été mentionnée plusieurs fois à Kitchanga. En 
outre, les participants ont remarqué que les membres des différents groupes ethniques 
ont été capables de se pardonner par rapport à des actes antérieurs (violence ou 
discrimination) et qu’ils passent maintenant plus de temps ensemble, ils se rendent 
visite, partagent et sont unis. Un jeune de 26 ans de Kitchanga expliquait : « Nous 
travaillons ensemble et ne sommes plus séparés selon notre ethnie ». Un jeune de 23 ans 
confirmait que : « toutes les communautés commencent à partager les unes avec les autres ». 
Un adolescent de 16 ans déclarait : « aujourd’hui, j’étudie avec des camarades de différentes 
tribus » et une fille de 14 ans écrivait qu’« elle rend désormais visite aux membres d’autres 
tribus ». Ces quelques exemples ont été choisis parmi tant d’autres. Les participants se 
sont généralement basés sur des observations personnelles et leur propre expérience. 
Des photos d’enfants qui jouent ensemble ont néanmoins été présentées comme une 
preuve supplémentaire au cours du FGD « Enfants et jeunes dans leur contexte » (CYC).

Dessin: Ils dansent ensemble

« Ils dansent ensemble » : un dessin d’une fille de quatorze ans de Kitchanga 
illustrant le renforcement de la cohabitation pacifique. 

Les participants de Goma ont aussi remarqué que les initiatives de CYP ont contribué 
à la réduction du tribalisme de manière significative. Les personnes appartenant aux 
différents groupes ethniques commencent à s’apprécier. Une fille de 13 ans de Goma 
déclarait ainsi : “Je ne suis plus tribale”. Un adolescent de 18 ans de Goma expliquait 
quant à lui : « Certaines tribus très extrémistes ont désormais compris que seul l’amour compte. 
Ils se marient entre eux, ce qui était impossible auparavant. Ils ont compris que la ségrégation 
ethnique n’a pas d’importance ». Les participants ont souvent mentionné les cas de 
mariages interethniques. 

Il faut souligner que les participants se sont principalement basés sur des 
observations et leur expérience personnelle comme à Kitchanga, sans qu’aucune autre 
donnée ne soit recueillie. Lors de l’atelier d’analyse des données, les membres des LET 
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ont noté que ces propos ne pouvaient être généralisés, d’autant plus que les participants 
se sont seulement exprimés par rapport à ce qu’ils ont pu voir dans leurs quartiers ou 
leurs villages. Ils expliquaient que « la sensibilisation d’une communauté entière est un 
processus sur le long-terme, l’impact doit être mesuré de manière systématique ». En revanche, 
cela ne remet pas en cause le fait que les participants ont eux-mêmes changé d’attitude 
et de comportement après avoir pris part à des initiatives de CYP tout en observant des 
changements similaires dans leur entourage. 

Les paticipants ont aussi noté une réduction de la discrimination et un renforcement 
de la cohabitation pacifique lors d’évènements multi-ethniques. Les membres des 
différentes ethnies exprimaient librement leurs pensées, ils étaient unis, ont joué 
ensemble lors de camps de vacances et ont participé à d’autres activités récréatives. 
Une adolescente de 17 ans de Goma expliquait que : « tous les enfants se réunissent pour 
partager leurs différentes idées sans discrimination ». Un autre adolescent de 15 ans de Goma 
affirmait que : « nous rassemblons des enfants de différentes ethnies sans crainte et 
sans discrimination ». De même, à Bukavu, les participants ont parlé de participation 
pacifique des différentes communautés à des événements multi-ethniques, comme des 
séminaires par exemple. 

Thème 3: Réduction de la violence

Conflits fonciers. La réduction de différentes formes de violence a été visible dans 
les trois villes dans lesquelles l’évaluation a été conduite. A Kitchanga, les participants 
ont souligné que de nombreux progrès avaient été faits par rapport aux conflits fonciers. 
L’éducation aux droits, la sensibilisation et la médiation ont permis d’informer les 
personnes sur la loi foncière congolaise et de résoudre les conflits de manière pacifique. 
Des enfants et jeunes ont été impliqués dans les activités d’éducation à la paix et de 
nombreux jeunes ont également pris part aux activités de médiation. Un jeune de 21 ans 
de Kitchanga écrivait : « Les gens reconnaissent que la médiation est le meilleur moyen pour 
résoudre les conflits ». Un jeune homme de 25 ans déclarait quant à lui que « Les conflits 
ont diminué grâce à la sensibilisation ». Ce sujet est apparu de manière récurrente lors des 
FGD « Dessine et écris ». Une fille de 14 ans de Kitchanga a, par exemple dessiné et écrit : « 
tout d’abord, la personne utilisait sa machette pour empêcher les personnes de passer dans son 
champ. Après, ils ont réussi à s’entendre et souhaitaient vivre en paix ». 

Dessin: Désir pour la paix

Avec ce dessin, une fille de quatorze ans de Kitchanga souhaitait démontrer que la 
réduction des conflits fonciers tend à renforcer la cohabitation pacifique.  
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Plusieurs organisations, dont CITC, ont fourni des actes de résolution du conflit 
foncier signés et des récupérations physiques des terres à titre de preuve. Malgré ces 
progrès, les participants soulignaient que les bénéficiaires comprennent encore mal la 
loi, tandis que d’autres refusent de se livrer à la médiation afin de résoudre les conflits de 
manière pacifique. A Bukavu, les participants ont également souligné que les initiatives 
de consolidation de la paix auxquelles ils avaient pris part ont permis de résoudre ce type 
de conflits de manière pacifique. 

Dessin: Conflit foncier suite à un héritage

Dessin d’un jeune homme de 19 ans représentant deux frères dans le cadre d’un conflit 
foncier survenu suite à un héritage : “Deux frères se disputent les terres familiales suite à un 
héritage. La personne au milieu de l’image tente de les séparer, craignant qu’ils s’entretuent 
avec leurs machettes”.

Prévention et lutte contre la violence sexuelle basée sur le genre. La prévention 
et la lutte contre la violence sexuelle basée sur le genre sont abordées à travers différents 
sujets dans le cadre de l’éducation à la paix. Les communautés connaissent le sens 
général de la violence sexuelle basée sur le genre. Un jeune de 26 ans de Kitchanga 
disait, par exemple : « nos communautés, mais aussi les enfants, savent ce qu’est le genre, 
la violence sexuelle, le viol, etc ». A Goma, les participants ont ajouté que les élèves sont 
sensibilisés et peuvent ensuite informer leurs parents. La sensibilisation des enfants 
et des professeurs porte sur l’égalité des sexes et l’importance de donner aux filles la 
possibilité de participer aux décisions prises au sein de l’école. Dans le cadre des FDG « 
Enfants et jeunes dans leur contexte », quelques participants expliquaient que l’élection 
des filles à des postes à responsabilité est de plus en plus fréquente et qu’il n’y a plus de 
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discrimination entre les filles et les garçons. De même, les parents ont été sensibilisés 
quant à l’importance d’envoyer les filles à l’école. Selon les participants, plus de filles 
vont à l’école aujourd’hui. Ils ont donné comme preuves des témoignages des enfants (de 
sexes masculin et féminin) et d’enseignants, ainsi que les taux d’inscription scolaire.

A Kitchanga, les enfants et les jeunes ont étét informés sur l’illégalité du mariage 
précoce. Une jeune de 27 ans a par conséquent observé une « réduction du mariage précoce 
». A Bukavu, la sensibilisation s’est concentrée sur la lutte contre l’utilisation des filles 
dans l’industrie du sexe. Les participants ont expliqué qu’il y a eu une réduction du 
nombre de filles prostituées dans les bars. Une jeune de 25 ans a écrit : «Les propriétaires 
des bars vérifient les cartes d’identité maintenant afin de s’assurer que les filles mineures ne sont 
pas engagées ». Toutefois, les participants constataient que certains propriétaires de bars, 
mais aussi des filles, étaient indifférents aux efforts de sensibilisation (comme expliqué 
ci-dessous).

La sensibilisation porte également sur les droits de succession. Selon une jeune de 20 
ans à Kitchanga, « les gens comprennent maintenant que tout le monde a le droit d’hériter ». 
Une autre jeune de 18 ans à Goma ajoutait : « les hommes ont compris que les femmes 
ont aussi le droit d’hériter et que nous sommes égaux ». Comme pour d’autres impacts 
observés, l’absence de preuves concrètes ne devrait pas remettre en cause la légitimité 
des succès vécus ou observés. 

Thème 4: Soutien aux groupes vulnérables

Droits et obligations des enfants. A Goma et Kitchanga, plusieurs activités de 
consolidation de la paix ont eu un impact positif sur le développement sain et la 
sécurité physique des enfants et des jeunes. Un objectif majeur est d’enseigner aux 
enfants leurs droits et obligations, tout en soulignant les possibles risques de violations, 
comme l’utilisation d’enfants par les groupes armés. Tous les participants, appartenant 
à différents groupes d’âge, ont confirmé que les enfants ayant été éduqué à la paix 
comprennent mieux leurs droits et leurs obligations. Un garçon de 14 ans de Kitchanga 
écrivait, par exemple : « J’ai appris que les enfants ne peuvent pas être des soldats ». De 
même, une fille de 12 ans savait désormais que « les enfants ne devraient pas rejoindre les 
groupes armés mais aller à l’école ». La réduction du nombre d’enfants dans les groupes 
armés a également été remarquée à Goma. Des témoignages d’enfants démobilisés ont 
été utilisés dans le cadre des FGD « Enfants et jeunes dans leur contexte ». D’autres 
participants soulignaient qu’il n’y a pas de preuves concrètes et qu’il n’est donc pas 
possible de conclure que les actions de sensibilisation menées par les enfants et les 
jeunes ont eu un impact positif sur la réduction du nombre d’enfants dans les groupes 
armés, tout en suggérant de conduire une évaluation systématique à ce sujet. Pourtant, 
une sensibilisation accrue sur les droits des enfants a ses mérites en elle-même. 

Les participants à Kitchanga et Goma ont expliqué que les parents ont compris 
que les enfants ont des droits. Ils envoient leurs enfants à l’école tandis que l’on note 
moins d’abus à la maison. Dans le cadre des FGD « Enfants et jeunes dans leur contexte 
», les preuves apportées ont montré que les organisations reçoivent moins de plaintes 
d’enfants sur la violence domestique et que les taux d’inscription à l’école ont augmenté. 
A Bukavu, des observations similaires ont pu être faites par rapport à l’augmentation du 
nombre d’inscriptions mais peu de preuves ont été apportées dans les FGD « Enfants et 
jeunes dans leur contexte ». 

Le respect des droits des enfants par les personnes en charge a un impact 
particulièrement important puisqu’il encourage le développement sain des enfants et 
les motive à soutenir la participation des enfants dans la consolidation de la paix. Ces 
personnes comprennent d’autant plus que les enfants jouent un rôle important en 
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tant qu’acteurs du changement et soutiennent les activités parascolaires auxquelles ils 
peuvent prendre part pour consolider la paix.

De plus en plus d’enfants à Goma contestent la participation des enfants aux 
élections ainsi que leur instrumentalisation à des fins électorales. Les participants 
remarquaient que les enfants savent de plus en plus qu’ils ne devraient pas être utilisés 
à des fins électorales. Un jeune de 18 ans déclarait : « Les enfants ont rendu leurs cartes 
électorales à Goma ». D’autres participants ont constaté que les enfants ne participent 
plus aux manifestations et que moins de parents envoient leurs enfants voter. Les 
participants des FGD « Enfants et jeunes dans leur contexte » donnaient comme 
preuve l’absence d’enfants sur les sites électoraux et la remise des cartes électorales. 
Ces observations sont anecdotiques, mais il semblerait qu’il y ait une réduction de 
l’utilisation des enfants à des fins électorales.

Un autre résultat est la réduction du nombre d’enfants accusés de sorcellerie à Goma. 
Selon les participants, ce type d’accusations de la part des parents ou des pasteurs n’a 
plus lieu tandis qu’il n’y a pas eu de plaintes d’enfants à ce sujet. En revanche, les actions 
de sensibilisation à Goma et à Bukavu sur l’abolition des châtiments corporels à l’école 
n’ont eu qu’un impact mitigé puisque cette pratique persiste dans certaines institutions 
scolaires. Les participants des FDG « Enfants et jeunes dans leur contexte » ont apporté 
comme preuve des témoignages d’enfants et d’enseignants.

A Goma, la réduction des violations des droits des enfants dans les camps de déplacés 
a également été mentionnée. Les participants constataient que les parents déplacés 
comprennent mieux les droits des enfants et que les enfants peuvent s’exprimer à ce 
propos. Par ailleurs, les enfants ne se plaignent plus du manque de denrées essentielles 
(eau, savon). Le représentant d’une organisation a fourni les rapports mensuels sur la 
situation des enfants dans les camps à titre de preuve. Bien qu’un suivi systématique de 
ces changements n’est pas été fait par les organisations, il semblerait qu’il y ait eu un 
certain impact au niveau local pour tous les objectifs ciblés.

Développement dans un environnement sûr. Les enfants et les jeunes ont réalisé 
plusieurs activités pour encourager le développement des enfants et des jeunes dans 
un environnement sûr dans les trois villes. A Bukavu, les activités des enfants et des 
jeunes artisans de paix ont permis de réduire le nombre d’enfants dans les prisons et 
d’améliorer les conditions de détention. Un homme de 34 ans expliquait que : « [les 
autorités] acceptent désormais de libérer les enfants ». Un jeune de 18 ans ajoutait que « les 
enfants ont à manger » et une jeune de 22 ans affirmait que : « les enfants sont détenus dans 
des zones séparées ». Aucune preuve n’a été fournie cependant. 

A Goma et Kitchanga, les activités menées par les enfants et les jeunes artisans de 
paix ont contribué à réunir les enfants séparés de leurs familles à cause de la guerre. 
A Kitchanga, des actes de réunification de plus de 500 enfants et des photos des 
célébrations, ainsi que les certificats d’adoption de 50 enfants, ont été présentés comme 
preuve. Selon un représentant d’une organisation de CYP à Kitchanga, le rôle des enfants 
et des jeunes dans ce processus de réunification était d’accueillir les enfants séparés dans 
les CFS, de leur choisir une maison de transition, de contrôler qu’ils aient été réunis et de 
donner des informations sur le degré d’intégration des enfants réunifiés et adoptés.
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Les facteurs influençant l’impact 
de la consolidation de la paix par 
les enfants et les jeunes

Plusieurs facteurs encouragent ou limitent l’impact de la consolidation de la paix par les 
enfants et les jeunes :

1 Le soutien financier et matériel aux initiatives de CYP
2 L’attitude, la motivation et l’engagement des enfants et des jeunes
3 La capacité, les connaissances, les compétences et l’expérience des enfants et des jeunes
4 La motivation, l’engagement et le soutien des parties prenantes
5 Les activités et campagnes de sensibilisation pour les parties prenantes
6 Les conflits, l’instabilité politique et l’insécurité

Chacun de ces facteurs peut, influencer la consolidation de la paix par les enfants 
et les jeunes de manière positive ou négative, à divers degrés, en fonction du contexte 
et de l’attention qui y est accordée. Il existe de fortes interactions et dynamiques entre 
ces facteurs, contribuant à la réussite ou limitant, au contraire, l’impact des activités de 
consolidation de la paix.  

Le soutien financier et matériel aux initiatives de CYP

Le soutien financier et matériel est un facteur crucial qui peut aussi bien encourager 
l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes que le limiter. La 
plupart des commentaires concernant le manque de ressources financières, logistiques 
et des moyens matériels ont été recueillies à Kitchanga et Goma (89% dans les deux 
cas). La principale préoccupation était le manque de moyens financiers afin de couvrir 
l’ensemble de la zone et mettre en œuvre suffisamment d’activités pour toute la 
population. Les participants ont aussi noté le manque, et le besoin, de matériel basique 
comme des cahiers, mais aussi d’un budget approprié pour pouvoir effectuer un travail 
de plaidoyer à la radio. A Goma, ils sollicitaient plus de fonds pour faire davantage 
d’éducation à la paix et d’évaluations de programme, organiser des jeux et d’autres 
activités récréatives, renforcer la motivation des artisans de la paix, aménager les locaux 
et acheter des ordinateurs portables. A Bukavu, les participants ont noté que les fonds 
permettraient de renforcer l’éducation à la paix et d’organiser plus de débats multi-
ethniques. A Kitchanga, les participants ont souligné que des fonds supplémentaires 
permettraient de créer plus de clubs d’enfants et de CFS mais aussi de soutenir le 
processus de réunification des enfants séparés.

L’étendu et la couverture géographique des activités de CYP dépend du soutien 
financier et matériel obtenu. Les participants ont souligné tout au long de l’évaluation 
que des moyens financiers conséquents leur ont permis d’atteindre un plus grand 
nombre de bénéficiaires dans plusieurs régions éloignées.

Les membres des LET ont également évoqué la nécessité d’un soutien financier de 
façon récurrente. Plusieurs étaient réticents à mener des activités de consolidation à la 
paix sans motivation financière. Une des LET a d’ailleurs menacé de quitter l’évaluation à 
plusieurs reprises, en raison, principalement, du manque de soutien financier et matériel. 
L’insistance constante sur l’argent  de la part des membres des LET et des participants 
dénote un faible développement de la citoyenneté active (IA 2012, p. 17) mais elle est 
aussi une conséquence de la pauvreté et du manque d’opportunités professionnelles 
(Mbaenda 2013, p. 202). Les demandes répétées de soutien matériel et financier et le 
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temps utilisé pour assurer un engagement continu des LET ont retardé de manière 
considérable l’évaluation. 

L’attitude, la motivation et l’engagement des enfants et des jeunes 

Le niveau de motivation et d’engagement des enfants et des jeunes artisans de la 
paix est un facteur essentiel pour la consolidation de la paix. Il est étroitement lié au 
soutien financier et matériel. A l’Est de la RDC, où le taux de pauvreté est important et la 
citoyenneté active peu développée, le niveau de motivation et d’engagement des enfants 
et des jeunes pour s’engager dans ce type d’activités n’est pas très fort. Dans sa recherche 
sur la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes à l’Est de la RDC, Mbaenda a 
d’ailleurs affirmé que « un minimum d’indépendance en termes de ressources est essentielle 
pour l’efficacité et la durabilité des initiatives de renforcement de la cohésion sociale menées par 
les jeunes » (2013, p. 21).

Pourtant, la motivation et l’engagement des enfants et des jeunes en tant que 
prérequis pour la consolidation de la paix n’a été mentionné qu’à quelques reprises à 
Bukavu et Goma, et jamais à Kitchanga. A Bukavu, par exemple, les participants ont 
dit que la détermination des enfants et les jeunes a été un facteur crucial pour créer 
un changement positif par rapport à la paix. Le fait que ce facteur n’ait pas été souvent 
mentionné montre que les enfants et les jeunes artisans de paix ayant participé à 
l’évaluation ne comprennent pas véritablement l’influence qu’ils peuvent avoir sur le 
processus de consolidation de la paix.

La capacité, les connaissances, les compétences 

et l’expérience des enfants et des jeunes

Les enfants et les jeunes n’ont pas parlé de la capacité en tant que facteur clé. A 
Kitchanga, les participants d’un FGD disaient que ce facteur a une influence positive. 
A Goma, un seul participant a souligné l’importance des connaissances des enfants 
et les jeunes artisans de la paix. Les enfants et les jeunes artisans de paix ne semblent 
pas mesurer l’impact positif de ce facteur. Pourtant, lors de l’évaluation, il est devenu 
évident que les compétences, les connaissances et l’expérience dans la consolidation de 
la paix constituent un facteur majeur pour la consolidation de la paix par les enfants et 
les jeunes. La faible capacité, les connaissances limitées en consolidation de la paix et le 
manque d’expérience dans la collecte et l’analyse des données de la plupart des membres 
des LET ont clairement entravé la réalisation de l’évaluation 3M en temps voulu tout en 
ayant des données d’une qualité suffisante.

La motivation, l’engagement et le soutien des parties prenantes

Le soutien des principales parties prenantes, en particulier des autorités, est essentiel 
dans ce domaine. A l’inverse, le manque de soutien des autorités affecte de manière 
négative l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. A Kitchanga, 
les participants ont expliqué que certains chefs locaux ont interdit les activités visant à 
renforcer la sensibilisation et la médiation dans le cadre des conflits fonciers. Selon les 
participants, certains leaders ethniques à Goma ont demandé aux communautés de ne 
pas accepter le message de paix. A Goma et Bukavu, les participants ont dit qu’il était 
difficile d’établir des rapports avec des autorités compétentes susceptibles de collaborer 
aux efforts pour consolider la paix. Selon les participants, les messages de paix sont 
plus facilement acceptés quand les politiques écoutent les artisans de paix. Grâce à 
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l’implication, au soutien et à l’accompagnement des dirigeants et des autorités dans les 
activités de consolidation de la paix, les activités menées par les enfants et les jeunes 
ont un plus grand impact sur le processus de paix. Les participants rajoutaient que, à 
l’inverse, lorsque les principales parties prenantes sont réservées vis-à-vis des messages 
de paix, l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes est limité

Les activités et campagnes de sensibilisation 

pour les parties prenantes

Les enfants et les jeunes considèrent que l’éducation à la paix, en particulier les 
activités de sensibilisation, est un facteur majeur pour la consolidation de la paix. Les 
participants ont surtout noté un manque de soutien de la part des parties prenantes clés, 
ce qui est considéré comme un obstacle majeur. Certains participants soutiennent que 
les principales parties prenantes ne comprennent pas les messages de consolidation de 
la paix ou qu’ils ne sont pas intéressés parce qu’ils n’ont qu’un statu quo (SFCG, 2014). 
A Goma, les participants ont souligné que les communautés ne comprennent pas les 
messages de paix. Ainsi, certaines personnes pensent que le mariage au sein de tribus 
est un gage de sauvegarde des valeurs culturelles. Ils ont aussi constaté que certaines 
familles refusent que les filles héritent, car la propriété serait transmise à une autre 
famille une fois qu’elles se marient. 

A Bukavu, les enfants et jeunes artisans de la paix ont affirmé que la violence est 
communément utilisée par les chauffeurs de taxi moto pour résoudre les conflits et qu’ils 
ne comprennent pas les messages de paix. Il leur est arrivé d’insulter les jeunes ayant 
voulu les sensibiliser sur l’importance de la paix. Il en est de même des propriétaires 
de bars et des filles engagées avec qui les jeunes ont cherché à discuter pour mettre 
fin à l’exploitation sexuelle des filles. Un des propriétaires leur a dit qu’ils pouvaient « 
s’occuper de leurs affaires »  car il continuera à exploiter ces filles qui attirent la plupart 
des clients. Ils ont également noté que les parents continuent d’envoyer leurs enfants 
sur les chantiers de construction, auprès d’entreprises qui emploient des enfants 
clandestinement.

Lorsque les principales parties prenantes comprennent et acceptent les messages 
de paix, la sensibilisation devient un facteur influençant de manière positive la paix. A 
la question de savoir quel changement a permis de renforcer la paix et réduit le plus 
la violence, les participants ont, dans les trois villes, répondu que le renforcement 
des connaissances relatives à la consolidation de la paix ont le plus grand impact. A 
Kitchanga, les participants ont également mentionné la sensibilisation sur la violence 
sexuelle basée sur le genre, les droits des enfants et la cohabitation pacifique. A Bukavu 
et Kitchanga, les participants ont aussi affirmé que l’implication et le soutien des 
communautés a été particulièrement important. Ils ont conclu que les communautés 
doivent être ouvertes à la paix et collaborer avec les artisans de paix pour pouvoir 
comprendre les messages de paix délivrés.

Les conflits, l’instabilité politique et l’insécurité

Dans ce contexte spécifique, la violence et les conflits limitent de manière 
considérable l’impact de la consolidation de la paix. Les conflits et l’insécurité ont un 
impact à deux niveaux. Tout d’abord, la mise en œuvre des activités de consolidation de 
la paix peut entraîner des risques élevés tout en mettant les enfants et les jeunes artisans 
de paix en danger. Deuxièmement, l’expérience de la guerre et la peur, qui a souvent une 
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connotation ethnique, influencent la volonté des bénéficiaires à accepter les messages de 
paix.

A Goma, par exemple, les participants ont remarqué que les menaces de groupes 
armés entravent la possibilité qu’ont les communautés de pouvoir s’exprimer librement 
sur les problèmes rencontrés. A Kitchanga, les participants ont dit qu’il y a une certaine 
réticence pour résoudre les conflits fonciers par le biais de la médiation. Certains 
individus en conflit se sont même retournés contre le médiateur.

Les enfants et jeunes évaluateurs ont souligné qu’ils ont également rencontré des 
problèmes de sécurité et ont dû, pour cette raison, adapter leurs plans d’action. La LET 
de Bukavu a par exemple dû reporter ses activités d’évaluation en janvier en raison 
des manifestations violentes, suite à la décision du gouvernement de modifier la loi 
électorale pour permettre au Président de se présenter pour un troisième mandat. Les 
manifestations sont devenues violentes suite à l’intervention des forces de sécurité 
(HRW, 2015).

    En raison de l’insécurité dans les zones de Beni et Fizi, il a également fallu renoncer 
à réaliser l’évaluation à Lubero et Baraka. Des moyens financiers supplémentaires 
auraient en effet été nécessaires pour pouvoir faire face aux dangers et aux risques 
sécuritaires. Il aurait par exemple fallu que les visites de terrain de l’évaluatrice nationale 
et du coordinateur de l’évaluation soient encadrées par des mesures de sécurité 
renforcées, entraînant des coûts supplémentaires (comme la mise à disposition d’un 4x4 
permettant de conduire sur des routes mal entretenues permettant d’accéder aux zones 
les plus reculées).

En outre, les conflits et l’instabilité influencent la volonté des communautés à 
s’engager dans la consolidation de la paix. Constatant un état de paralysie généralisée, un 
jeune de 25 ans soulignait : « Les activités de consolidation de la paix ne peuvent pas être mise 
en œuvre car les communautés n’ont pas la force de s’impliquer ».  

La violence que les enfants, les jeunes et les adultes ont connue a aussi un impact 
sur leur volonté d’accepter les messages de paix. La guerre alimente la peur, tend à 
engendrer des préjugés et des stéréotypes, profondément ancrés et parfois difficiles à 
changer (SFCG 2014, p. 29). Vivre dans la guerre, en particulier lorsque l’on est enfant, 
influence la capacité de vivre dans la tolérance tout en cohabitant de manière paisible. 
Voici quelques exemples de ce que les enfants ayant participé à cette évaluation ont 
vécu. Une fille de 13 ans à Goma a écrit : « J’ai vu des cadavres et des personnes qui ont fui 
la guerre ». Une autre fille de 11 ans de Goma a ajouté : « Avant, j’ai vu les tribus qui étaient 
en guerre... beaucoup d’enfants ont été enlevés par les groupes armés ». Une fille de 12 ans à 
Kitchanga a dit qu’elle avait vécu « la guerre des machettes ». A Bukavu, une fille de 14 ans a 
écrit : « je voyais des morts », tandis qu’une fille de 14 ans a « entendu des tirs » et qu’une 
autre fille de 11 ans a « fui la guerre ».

La persistance du tribalisme est liée à la prévalence des conflits et de la violence qui, 
en même temps, entrave l’acceptation des messages de paix comme à Kitchanga, où 80% 
des réponses sont liées à la persistance du tribalisme et de la haine ethnique (les 20% 
restants proviennent de Goma). 

Qualité de la participation des enfants et 
des jeunes dans la consolidation de la paix

La qualité de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes varie 
sensiblement. Les représentants des 18 organisations évaluées ont rempli un formulaire 
dans lequel ils étaient interrogés sur le degré, l’inclusion, l’égalité des sexes, la sécurité 



51 Partie Ii: Résultats 

des enfants et jeunes qui participent dans les activités de consolidation de la paix. 
Il faut noter que le temps n’a pas été suffisant pour mener des FGD avec des outils 
supplémentaires qui auraient fourni plus de réponses sur la qualité de participation 
des enfants et des jeunes. Les informations fournies dans les formulaires n’ont pas été 
vérifiées par le biais de preuves supplémentaires. Ainsi, les résultats suivants restent 
suggestifs.

A travers le formulaire, les organisations ont pu s’auto-évaluer sur huit principes 
relatifs à la qualité de la participation des enfants et des jeunes dans la consolidation 
de la paix. Voir l’annexe pour une liste de chaque principe et des indicateurs. Les 
huit principes ont été identifiés par le Comité de pilotage de l’évaluation 3M et des 
évaluateurs internationaux qui se sont basés sur deux documents internationaux clés:

 Q L’Observation générale n° 12 du Comité des droits de l’enfant sur le droit de l’enfant d’être 
entendu (CRC/C/GC/12, juillet 2009) qui décrit neuf principes de base pour une participation 
efficace et éthique des enfants et des jeunes personnes.

 Q ● Les principes directeurs sur la participation des jeunes dans la consolidation de la paix (2014) 
développés par les membres du sous-groupe sur la participation des jeunes dans la consolidation 
de la paix du Réseau interinstitutionnel des Nations Unies sur le développement de la jeunesse.

Comme envisagé, la qualité de la participation des enfants et des jeunes dans des 
initiatives de CYP spécifiques (type 1) était plus élevée que la qualité des initiatives 
menées par des organisations générales de consolidation de la paix qui engagent des 
enfants et/ou des jeunes artisans de la paix de manière intentionnelle (type 2). Les 
organisations de consolidation de la paix qui engagent des enfants et/ou des jeunes 
de manière non intentionnelle (type 3) ne veillent quant à elles pas à garantir une 
participation active et éthique, ainsi que l’inclusion et la diversité, ni la sécurité des 
enfants et des jeunes. Les initiatives menées par des organisations de type 3 ne sont donc 
pas détaillées ci-dessous.

Initiatives de type 1. Pour la plupart des initiatives de CYP (type 1), les enfants et les 
jeunes ont pris des décisions et ont été impliqués à tous les stades de la programmation, 
de l’analyse des conflits et du contexte jusqu’à la conception, à la mise en œuvre ainsi 
qu’à l’évaluation et au suivi des programmes. Les activités mises en place étaient 
pertinentes pour les enfants et les jeunes, tandis que leurs priorités et perceptions ont 
été prises en compte. La participation éthique a généralement été assurée ; les enfants 
et les jeunes ont reçu suffisamment d’informations de manière à pouvoir prendre des 
décisions éclairées par rapport à leur participation aux activités de consolidation de la 
paix. Des efforts ont été faits pour suivre une approche inclusive et assurer la diversité en 
fonction du genre, de l’âge, de l’origine ethnique et du statut social. Les stéréotypes et les 
préjugés ont été évités. Les risques éventuels et les dangers pour les enfants et les jeunes 
artisans de paix ont été identifiés et des mécanismes ont été mis en place pour assurer 
leur sécurité et les protéger. Toutefois, tous les enfants et les jeunes ne savaient pas où 
aller en cas de problèmes, et toutes les organisations n’avaient pas formé leur personnel 
pour gérer les problèmes liés à la sécurité des enfants et des jeunes. 

Initiatives de type 2. En général, dans le cadre des initiatives de type 2 à travers 
lesquelles des organisations ont impliqué des enfants et des jeunes artisans de paix 
dans la consolidation de la paix de manière intentionnelle, les enfants et les jeunes ont 
aussi pris part aux décisions. Ils étaient généralement consultés et ont été encouragés, 
dans certains cas, à contribuer aux différents stades de la programmation. En outre, 
certaines de ces organisations ont fourni suffisamment d’informations aux enfants et 
aux jeunes pour leur permettre de faire un choix éclairé sur leur participation. Toutefois, 
les activités n’étaient pas toujours pertinentes pour les enfants et les jeunes, tandis que 
leurs priorités et perceptions des enfants n’ont pas forcément été prises en compte dans 
les programmes. De même, si certaines organisations veillent à être inclusives, d’autres 
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n’ont pas de mécanismes spécifiques pour assurer la diversité. Ces organisations ne font 
généralement pas d’efforts pour identifier les risques auxquels les enfants et les jeunes 
impliqués peuvent être exposés et n’ont pas mis en place de mécanismes visant à assurer 
leur sécurité. Certaines d’entre elles ont néanmoins formé leur personnel pour gérer les 
problèmes de sécurité, et certains enfants et les jeunes savent où trouver de l’aide en cas 
de problèmes.. 
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PARTIE III:  
Recommandations 
et conclusion

Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants pour renforcer 
l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. La plupart des 
recommandations sont dirigées aux enfants et jeunes artisans de paix. Elles portent sur 
des actions concrètes qu’ils peuvent entreprendre pour renforcer la paix, le renforcement 
de leur motivation et l’amélioration de leurs capacités. Les autres recommandations 
sont dirigées aux agences et des donateurs qui s’engagent à soutenir les activités de 
consolidation de la paix et/ou autres actions menées par des enfants et des jeunes. Les 
recommandations suivantes ont été formulées dans le cadre des FGD et de l’atelier 
d’analyse des données et de réflexion.

Soutenir la communication et la 
collaboration entre les enfants et 
les jeunes artisans de paix

La plupart des recommandations soulignent l’importance de multiplier les 
opportunités pour que les enfants et les jeunes artisans de la paix puissent se réunir, 
partager leurs expériences et leurs opinions, mais aussi mobiliser un plus grand nombre 
d’enfants et de jeunes artisans de paix. Les participants recommandent de créer des 
clubs d’enfants dans les différents quartiers et villages où les enfants peuvent partager 
leurs expériences, échanger des idées, construire un climat de confiance et développer 
leurs connaissances sur la consolidation de la paix. Ils espèrent que ces enfants 
deviennent aussi des artisans de la paix et informent leurs familles et communautés.

Ils recommandent également de construire plus de CFS dans toute la région pour 
réduire les abus commis à l’encontre des enfants, unir les enfants des différentes 
communautés et promouvoir la paix. Ils recommandent de créer des centres culturels 
pour donner aux enfants et aux jeunes d’autres occasions de se réunir. Les activités 
culturelles comme le théâtre, les sketches ou la poésie devraient être organisées afin 
de construire la paix de manière créative. Dans ces centres culturels, il serait possible 
de stocker les documents et de construire une bibliothèque sur la consolidation de la 
paix. Ils ont souligné qu’il est important que toute personne puisse participer, sans 
discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe ou la classe sociale.
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Un des résultats les plus positifs de cette évaluation a été de donner aux enfants 
et aux jeunes de différentes organisations de consolidation de la paix et de différentes 
régions la possibilité de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de collaborer. A 
la fin de l’évaluation, les membres des LET ont décidé de poursuivre cette coopération 
dans le cadre d’une nouvelle structure, le « Partenariat national des enfants et des jeunes 
artisans de paix » (National Partnership of Children and Youth in Peacebuilding) pour 
continuer à apprendre et se soutenir mutuellement. Ils ont poursuivi l’activité « Dessine 
et Ecris », qui est selon eux un moyen efficace pour mettre en valeur le rôle joué par les 
différentes organisations dans le cadre de la consolidation de la paix par les enfants et les 
jeunes. Ils souhaitent désormais publier un album sur l’impact de la la consolidation de 
la paix par les enfants et les jeunes à l’Est de la RDC et envisagent d’étendre le partenariat 
à d’autres organisations de la région.

La volonté de renforcer la collaboration avec des enfants et des jeunes artisans de 
la paix dans la région est importante. Les participants ont souligné l’importance de 
collaborer et mobiliser un grand nombre d’enfants et de jeunes dans la construction de 
la paix. Les organisations et les donateurs qui soutiennent les enfants et/ou des jeunes 
artisans de paix devraient encourager les rencontres, la coopération pour qu’ils puissent 
devenir un mouvement de CYP grandissant, de plus en plus uni.

Développer l’éducation à la paix et 
renforcer les capacités des enfants 
et jeunes artisans de paix

Les participants et les membres des LET ont souligné l’importance que les enfants 
et les jeunes artisans de paix comprennent mieux la nature et la portée du concept de 
consolidation de la paix, mais aussi le fait que ce processus nécessite de la patience et 
du courage. Ils ont aussi recommandé de renforcer la capacité des artisans de la paix et 
des structures de consolidation de la paix comme les clubs d’enfants. En comprenant ce 
que la consolidation de la paix signifie et nécessite ainsi que le rôle que les enfants et les 
jeunes peuvent jouer, les enfants et les jeunes assument davantage leurs responsabilités 
et sont plus motivés pour persévérer sachant que la paix se construit sur le long terme, 
avec de la conviction. Pour renforcer l’impact de la consolidation de la paix par les 
enfants et les jeunes, l’accent devrait être mis sur la clarification des termes et le rôle des 
enfants et des jeunes artisans de la paix tout en renforçant leurs capacités pour qu’ils 
puissent participer de manière effective.

Les enfants et les jeunes ont ensuite remarqué que l’éducation à la paix, le 
développement des connaissances et de la sensibilisation constituent un moyen très 
efficace pour construire la paix au sein de leurs communautés. Les membres des LET 
ayant participé à l’atelier d’analyse des données et de réflexion étaient particulièrement 
enthousiastes par rapport aux nouvelles connaissances acquises sur la consolidation 
de la paix. Les participants à l’évaluation et les membres des LET ont recommandé 
d’éduquer les parents et leurs communautés, tout en notant qu’il existe un besoin pour 
l’ensemble de la société de mieux comprendre ce que signifie la consolidation de la 
paix et ce qu’elle apporte. Ils ont souligné la nécessité de suivre une approche du bas 
vers le haut (bottom-up) en commençant par une sensibilisation de la communauté 
puis des dirigeants. D’après leur expérience, les dirigeants communautaires sensibilisés 
ont rarement partagé les nouvelles connaissances acquises avec le reste de leurs 
communautés.

Plus précisément, ils ont recommandé de renforcer la sensibilisation aux droits et 
obligations des enfants, au tribalisme, ainsi qu’à d’autres droits et obligations en lien 
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avec ce sujet. En outre, ils ont suggéré de renforcer la sensibilisation pour décourager les 
enfants et les jeunes de rejoindre les groupes armés.  

Les participants ont recommandé de développer les activités de formation sur la 
consolidation à la paix et le concept de paix, ainsi que sur le renforcement des capacités 
des jeunes artisans de la paix afin d’accroître l’impact de la consolidation de la paix par 
les enfants et les jeunes. 

Augmenter le soutien financier
L’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes dépend largement 

du soutien financier et matériel reçu. Par conséquent, les participants et les membres 
des LET ont recommandé de renforcer le soutien financier, pour le matériel et les 
infrastructures, le recrutement de personnel qualifié et accroître la visibilité, l’étendu 
et la portée des activités de CYP. Ces ressources sont considérés comme le gage de la 
« continuité des activités et le renforcement d’une culture de la paix ». Ils ont également 
recommandé que les organisations et donateurs travaillant avec les enfants et / ou des 
jeunes apportent un plus grand soutien administratif et technique.  

Les participants à l’évaluation ont recommandé que les artisans de paix soient 
rémunérés de manière adéquate afin que les organisations soient en mesure d’engager 
des enfants et des jeunes compétents. Ils ont aussi pensé recourir à d’autres manières 
pour soutenir les enfants et les jeunes artisans de paix, en proposant par exemple que les 
agences et donateurs qui soutiennent les initiatives de CYP paient les frais de scolarité ou 
les formations professionnelles et offrent les fournitures scolaires.

Le budget permet de développer l’étendu et la portée des activités, mais le soutien 
financier devrait aller de pair avec des formations en consolidation de la paix et 
le renforcement des capacités. La « motivation financière » est particulièrement 
importante à l’Est de la RDC où les offres d’emploi sont rares. Pourtant, les auteurs de ce 
rapport pensent qu’une attention constante sur l’argent n’encourage pas l’autonomie, 
la recherche de solutions plus créatives, moins coûteuses et se trouvant plus facilement 
à portée de main ainsi que la prise en main de la consolidation de la paix par la 
communauté. Comme cette évaluation l’a mis en lumière, la consolidation de la paix 
exige plus que de l’argent et dépend en grande partie de la capacité, la motivation et la 
prise en main du processus par les participants.

Recommandations pour de 
futures recherches
L’évaluation 3M offre de nouvelles perspectives sur la consolidation de la paix par les 
enfants et les jeunes à l’Est de la RDC. Les enfants et les jeunes jouent un rôle important 
comme agents de changement, leur contribution à la construction de la paix a un impact 
considérable. 
L’une des faiblesses de ce rapport, qui se base principalement sur des observations 
personnelles et des témoignages, est l’absence de preuves plus concrètes sur l’impact 
de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes, le problème étant que la 
majorité des organisations ne font pas un suivi et une évaluation systématiques de leurs 
programmes. Le manque de temps a empêché la collecte de preuves provenant d’autres 
sources. Les évaluations indépendantes sur la violence et les conflits s’intéressent 
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rarement à l’impact positif de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. 
Pour ces raisons, les auteurs du rapport recommandent de mener une recherche 
longitudinale pour mieux mesurer le degré et le type d’impact de la consolidation de 
la paix par les enfants et les jeunes dans divers contextes ainsi que les variables qui 
influencent cet impact. Les organisations de CYP devraient être accompagnées dans 
la conduite des études de base, de mi-parcours et finales ce qui permettrait d’avoir 
davantage de données pour l’analyse de l’impact de la consolidation de la paix par 
les enfants et les jeunes. Cela permettrait également de renforcer les capacités des 
organisations évaluées.

Conclusions
Comme le prévoyait le protocole d’évaluation, les enfants, les jeunes et les 

supporteurs ont conduit l’évaluation 3M. Ils ont constitué les équipes d’évaluation 
locale (LET) et ont pris part à l’évaluation de manière bénévole en devenant évaluateurs, 
documentalistes et analystes. Ils ont évalué les activités de consolidation de la paix 
menées par leurs pairs et ont fait des recommandations pour renforcer la consolidation 
de la paix par les enfants et les jeunes à l’Est de la RDC. Malgré certains défis contextuels, 
l’évaluation a été terminé à temps, et suffisamment de données ont été recueillies et 
analysées pour pouvoir rédiger ce rapport. La capacité d’endurance et la motivation des 
participants ont été des facteurs déterminants pour la réalisation de ce rapport.

L’évaluation 3M a permis d’encourager la participation des enfants et des jeunes et 
d’apprendre plusieurs leçons, et des recommandations sur la façon d’accroître l’impact 
de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes ont été formulées. Ce rapport 
permet de combler des lacunes importantes sur la recherche et les évaluations de CYP en 
RDC, tout en donnant un éclairage supplémentaire sur l’approche méthodologique. 
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Annexes

Appendix 1 
Etudes de cas

Etude de cas 1 : Le Bénévolat pour 
l’Enfance or Bénenfance 

Bénenfance est une organisation humanitaire non gouvernementale chrétienne, 
apolitique, non confessionnelle qui œuvre pour les droits des enfants et la dignité 
humaine. Elle a été créée en 2005 avec pour mission de trouver des réponses rapides et 
durables à la souffrance des enfants et des femmes vulnérables. Elle vise à fournir une 
protection efficace aux communautés affectées par les crises, y compris les femmes, les 
filles et les jeunes hommes; ces groupes étant les premières victimes de la violence et des 
abus (page d’accueil Bénenfance, 2015).

Basée à Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, Bénenfance mène des activités 
dans l’ensemble de la province, y compris à Beni, Lubero, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, 
et Walikale. Elle est également active dans le Sud-Kivu, à Bukavu, Kalehe et Walungu, 
ainsi que dans le Maniema. Dans ce rapport, Bénenfance a été évaluée pour les initiatives 
menées dans le territoire de Masisi, dans la zone de Kitchanga. Bénenfance a un bureau 
dans le centre de Kitchanga, qui couvre une vaste zone, y compris Nyamitaba, Burungu, 
le centre de Kitchanga, Bishusha, Mweso, Kashuga, Kalembe, Nyanzale, Pinga, Mpati, 
Bibwe, Kirumbu et Muheto.

Selon un représentant de Bénenfance à Kitchanga, l’organisation travaille avec les 
enfants et les jeunes de 10 à 29 ans, et comprend également des supporteurs. Elle mène 
des activités de consolidation de la paix dans le cadre familial, scolaire, communautaire, 
aussi bien au niveau national qu’international. Depuis 2010, et seulement à Kitchanga, 
Bénenfance a travaillé avec plus de 3500 enfants et jeunes à travers ses programmes de 
consolidation de la paix.

Principales activités de consolidation de la paix. Bénenfance a différents programmes 
de consolidation de la paix à Kitchanga, comprenant la mise en place de clubs d’enfants; 
la protection des civils; l’identification, la documentation, le suivi et la réunification 
des enfants séparés de leurs familles; et la gestion et supervision des espaces amis des 
enfants. Un représentant de Bénenfance à Kitchanga (L. Bwira, communication écrite, le 
3 Avril, 2015) a décrit ces programmes de consolidation de la paix de la manière suivante:
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Les clubs d’enfants sont des groupes d’enfants qui se sont réunis chaque semaine 
pour partager leurs expériences, échanger des idées, construire la confiance et acquérir 
des connaissances sur la consolidation de la paix et les droits de l’enfant. Ils se sont 
rencontrés dans les églises, les écoles ou au bureau de Bénenfance. Chaque club avait 24 
membres. Bénenfance avait établi 17 clubs au total, dont 13 étaient déjà opérationnels.

La protection des civils comprenait le suivi de la protection, le plaidoyer, 
l’organisation de tables rondes et d’ateliers avec les autorités, l’élaboration de plans 
de protection communautaire, le soutien aux victimes de la violence, la gestion des 
structures de protection communautaire, les alertes de protection et la cartographie des 
structures de soutien. Dans ce contexte, Bénenfance a travaillé avec plus de 500 jeunes.

En ce qui concerne, le programme d’identification, la documentation, le suivi 
et la réunification des enfants séparés de leurs familles (IDTR), ces enfants ont été 
identifiés, leurs cas ont été documentés, leurs familles ont été retrouvées, et dans de 
nombreux cas, ils ont pu être réunis avec leurs familles. L’IDTR comprenait également 
des activités de sensibilisation afin de lutter contre les séparations et des plans d’urgence 
communautaires. Dans le cadre des FGD « Enfants et jeunes dans leur contexte », les 
participants ont parlé de plus de 500 enfants séparés qui ont été réunis avec leurs 
familles. Comme preuve, Bénenfance a procuré des certificats de réunification et des 
photos prises lors de la réunification.

Les espaces amis des enfants sont des centres de conseil pour les enfants et des 
structures de soutien pour les enfants victimes de violence qui contribuent à l’éducation 
informelle, aux échanges et à la collaboration entre les enfants. Chaque CSF avait 250 
enfants, dont 24 ont été choisis pour être des éducateurs et directeurs d’un centre. 
Ils ont reçu l’autorisation du Ministère des Affaires sociales pour être opérationnels. 
Bénenfance a travaillé avec plus de 2250 enfants et jeunes dans ce contexte.

Les enfants et les jeunes dans la prise de décision. Les enfants et jeunes ont participé 
activement au processus décisionnel. Les jeunes étaient particulièrement impliqués dans 
la prise de décision sachant que le comité de direction de l’organisation est entièrement 
composé de jeunes. Les enfants et jeunes ont participé tout au long du cycle du projet. Ils 
ont été consultés lors de l’analyse de contexte et de conflit, et ont collaboré activement à 
la conception, la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes. 

L’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes a principalement 
été mesuré en observant les modifications de comportements des enfants et des jeunes, 
et en prenant en compte les témoignages des membres de la communauté.
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SCHÉMA: Réflexions sur la pratique de la paix
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Impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes

Les activités menées par les enfants et les jeunes artisans de paix de Bénenfance 
ont encouragé 1) la réduction de la discrimination et l’augmentation de la cohabitation 
pacifique; 2) la réduction de la violence contre les enfants et les filles; 3) le soutien aux 
enfants séparés; et 4) et les enfants et les jeunes artisans de paix ont pris conscience de 
l’importance de la paix et sont devenus des citoyens actifs pour la paix.

La réduction de la discrimination et l’augmentation de la cohabitation pacifique. La 
réduction de la discrimination et l’augmentation de la cohabitation pacifique est l’impact 
le plus important des activités de CYP menées par Bénenfance, ce qui correspond aux 
résultats obtenus pour les 17 autres organisations évaluées. Sur les 133 réponses données 
au cours des six groupes de discussion menés avec Bénenfance, 55 (44%) ont noté une 
réduction de la discrimination et une augmentation de la cohabitation pacifique.

Pendant le FGD « Cartographie corporelle», les enfants et adolescents ayant participé 
ont reconnu qu’avant leur adhésion à Bénenfance ils accordaient une plus grande 
importance à leur origine ethnique, mais qu’ils sont ensuite devenus plus tolérants en 
participant aux activités de consolidation de la paix. Une fille de 13 ans, par exemple, 
déclarait qu’« elle n’écoutait pas les membres d’autres tribus » avant qu’elle ne soit impliquée 
dans la consolidation de la paix. Après avoir participé au programme, les enfants et 
jeunes artisans de la paix des différents groupes ethniques ont joué et étudié ensemble. 
Une adolescente de 16 ans disait ainsi : « Je veux étudier avec des élèves d’autres tribus, j’ai 
arrêté de les détester ». Deux autres adolescentes de 16 ans ajoutaient : « J’écoute tout le 
monde, je veux la paix avec tout le monde » ; « A mes yeux, tous les individus sont égaux ». 

Au cours des FGD « Enfants et jeunes dans leur contexte », les participants ont 
également remarqué, en se basant sur des observations personnelles et leurs propres 
expériences, que la réduction du tribalisme était un changement majeur dû à la 
consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. Dans certains cas, les photos prises 
lors d’activités récréatives ont également été fournies à titre de preuve de la réduction de 
la discrimination et/ou une augmentation de la cohabitation pacifique.

Selon les participants, la création de clubs d’enfants et de CFS a également eu un 
impact particulièrement positif sur l’augmentation de la cohabitation pacifique. Deux 
adolescentes de Kitchanga, par exemple, ont noté que : « il n’y a pas de distinction entre les 
tribus [parmi ceux qui font partie des clubs d’enfants] ». De même, les participants ont noté 
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un « climat de collaboration » entre les membres des différents groupes ethniques au cours 
des activités organisées dans le cadre des CFS.

La réduction de la violence contre les enfants et les filles. Ce n’est pas un thème qui a 
été invoqué lors de groupes de discussion réalisés avec les principaux outils d’évaluation, 
mais il est apparu qu’il avait un impact majeur lors des FGD « Enfants et jeunes 
dans leur contexte ». Sur les cinq objectifs pris en considération, deux concernaient 
l’augmentation des droits des enfants. Pendant les FGD « Enfants et jeunes dans leur 
contexte », les participants ont expliqué que les enfants et les parents ont acquis plus de 
connaissances sur les droits de l’enfant et que, selon eux, la violence contre les enfants 
avait ainsi diminué. Un jeune de 25 ans disait au cours d’un FGD Chronogramme: « le 
nombre de violations des droits de l’enfant a baissé grâce aux efforts de sensibilisation dans 
les clubs d’enfants ». Comme preuve plus concrète, les participants au cours des FGD 
« Enfants et jeunes dans leur contexte » ont dit que Bénenfance a reçu moins de plaintes 
de la part d’enfants au sujet de la violence domestique.

En outre, au cours des groupes de discussion « Enfants et jeunes dans leur contexte », 
les participants ont souligné que les parents ont maintenant compris que les filles ont 
le droit d’aller à l’école. Selon un rapport publié par Bénenfance, le nombre de filles 
inscrites dans les écoles a augmenté. Les taux d’inscriptions scolaires ont été fournis 
comme une preuve supplémentaire.

Le soutien aux enfants séparés. La réunification des enfants séparés de leurs familles 
est une activité importante de Bénenfance. Selon un jeune de 27 ans, la « réunification 
des enfants séparés de leurs parents à cause à la guerre » a été un franc succès. Plus de 500 
enfants ont été réunifiés; des certificats de réunification et des photos des célébrations 
prises lors de la réunification ont été fournis à titre de preuve lors des FGD « Enfants 
et jeunes dans leur contexte ». Les certificats d’adoption de 50 autres enfants de la 
rue adoptés légalement ont été présentés. L’impact de la réunification des enfants 
séparés, qui était l’un des cinq objectifs, a été abordé lors des FGD « Enfants et jeunes 
dans leur contexte ». Il a été identifié comme un succès majeur au cours du FGD 
« Chronogramme».

La prise de conscience et la citoyenneté pour la paix. Les participants ont pris 
conscience de la paix et sont devenus des citoyens actifs pour la paix. C’est l’un des 
impacts majeurs notés par les 18 organisations évaluées. Il représentait 12% de toutes 
les réponses recueillies au cours des FGD réalisés avec les deux outils essentiels avec 
Bénenfance.

Changement d’état d’esprit. Certains enfants et jeunes participants ont changé leur 
manière d’appréhender la paix. En raison de leur implication dans la consolidation 
de la paix, ils sont devenus plus optimistes pour un avenir pacifique et ont avoué 
qu’ils n’avaient pas un intérêt particulier pour la paix ou d’espoir avant de rejoindre 
Bénenfance. Un garçon de 13 ans a, par exemple, déclaré que : « il aimait trop la guerre » 
et une fille de 14 ans a écrit : « Je pensais que la guerre ne finirait jamais ». La manière dont 
leurs réponses étaient construites montrait qu’ils ont une autre perspective de la paix et 
plus d’espoir grâce à leur participation dans la consolidation de la paix. 

Développement personnel. Certains enfants et jeunes participants ont affirmé être 
devenus plus responsables. Avant de s’engager dans la consolidation de la paix, ils ne 
pensaient qu’à se battre et voler. Une adolescente de 16 ans disait ainsi : « Je ne pensais 
qu’à voler », tandis qu’une autre adolescente du même âge n’avait « que des pensées 
négatives à l’esprit ». Ces enfants et jeunes sont devenus des acteurs plus responsables 
et pacifiques. Ils sont plus respectueux envers eux-mêmes et les autres, y compris leurs 
parents et leurs amis. Une jeune fille de 14 ans déclarait : « Je me respecte, je ne cherche 
plus de problèmes avec mes amis et veux être en paix avec tout le monde ». Ils ont également 
souligné qu’ils comprennent mieux l’importance de l’école. Les participants ont déclaré 
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que les enfants étudient plus et que certains informent les autres enfants sur les droits 
des enfants.

En contraste avec les autres 17 organisations évaluées, les enfants et les jeunes 
membres de Bénenfance n’ont pas montré un plus grand engagement personnel et/ou 
pris des actions individuelles pour la paix. Ils ont néanmoins appris la pensée positive et 
ont un comportement plus responsable qui sont des facteurs essentiels pour soutenir le 
processus de paix, ainsi que tout autre projet de vie qu’ils pourraient entreprendre.

Facteurs influençant l’impact de la consolidation 

de la paix par les enfants et les jeunes

Le soutien financier a été identifié comme le facteur clé permettant de renforcer 
ou de diminuer l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. 
Parmi les enjeux énumérés lors de groupes de discussion « Chronogramme», la plupart 
des participants ont noté un manque de ressources financières; un seul participant a 
mentionné un autre défi. Les participants ont expliqué que le manque de moyens était le 
principal obstacle pour pouvoir atteindre les zones reculées et augmenter le nombre de 
clubs d’enfants. Un jeune  de 29 ans écrivait que : « les difficultés de transport pour atteindre 
les zones reculées et créer des clubs d’enfants » a constitué un défi majeur. De même, un 
jeune de 25 ans a déclaré que : « en raison de fonds limités, il n’y a pas de clubs d’enfants 
partout ».

Les participants ont fait des commentaires semblables par rapport aux CFS. Un jeune 
de 25 ans expliquait que : « En raison d’un manque de ressources, 50 enfants restent dans le 
programme [et ne sont pas encore réunifiés] ». Un jeune de 27 ans a ajouté que : « En raison 
du manque de ressources, les sites de réunification ne sont pas accessibles ».

Pour cette raison, le soutien financier a été identifié comme l’un des sept facteurs 
positifs lors des groupes de discussion « Chronogramme». Un jeune de 25 ans a déclaré 
que « le soutien des bailleurs de fonds » a encouragé le taux de réussite des initiatives 
de CYP. A la question « comment améliorer l’impact de la consolidation de la paix par les 
enfants et les jeunes », il n’y a eu qu’une seule réponse qui correspondait à la nécessité de 
renforcer la visibilité de leurs activités.

Qualité de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes

Un formulaire a été rempli par un représentant de Bénenfance à Kitchanga pour 
donner des informations sur le degré et la qualité de la participation des enfants et des 
jeunes artisans de paix. Il y expliquait que Bénenfance respectait les principes éthiques 
permettant de mettre en place un environnement de travail sûr et sans risques pour 
les enfants et les jeunes. Les risques ont été identifiés, et des mécanismes ont été mis 
en place pour protéger les enfants et les jeunes. Par exemple, les autorités locales ont 
souvent été informées des activités de consolidation de la paix conduites par les enfants 
et les jeunes. En outre, Bénenfance organise régulièrement une formation pour les 
supporteurs sur la manière de soutenir les enfants et les jeunes dans leurs activités, et 
veiller à ce que les enfants et jeunes artisans de paix comprennent la méthodologie des 
projets. Toutes les activités étaient conformes aux normes de protection de l’enfant des 
Nations Unies.

Bénenfance a fourni suffisamment d’informations aux enfants et aux jeunes pour 
qu’ils puissent faire des choix éclairés par rapport à leur participation dans des activités 
de consolidation de la paix. En outre, les enfants et les jeunes ont reçu des informations 
de la part des supporteurs sur l’impact de leur travail et, à un moindre degré, ils ont fait 
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des commentaires eux-mêmes. Les activités de programmes étaient pertinentes pour les 
enfants et les jeunes, sachant que leurs priorités et leurs points de vue ont été pris en 
considération.

Des efforts ont été faits pour suivre une démarche inclusive, tout en mettant de 
côté les stéréotypes et les préjugés. Des stratégies ont été mises en place pour que les 
filles et les jeunes femmes participent tout en leur donnant la possibilité de partager 
de leurs préoccupations. Les communautés ont également été sensibilisées sur 
l’importance de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes et la nécessité 
de travailler de manière conjointe pour trouver des solutions durables aux conflits 
intercommunautaires, qui incitent les enfants et les jeunes à rejoindre les groupes armés.

Recommandations et conclusions

Les enfants et les jeunes membres de Bénenfance ont formulé plusieurs 
recommandations sur la façon de renforcer l’impact de la consolidation de la paix 
par les enfants et les jeunes. Les moyens financiers sont considérés comme le facteur 
d’influence le plus important de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes, 
mais les participants n’ont pas demandé plus de ressources de la part des organisations 
de consolidation de la paix. Ils ont recommandé la création d’un plus grand nombre de 
clubs d’enfants de manière à renforcer l’éducation à la paix, sans faire aucune référence à 
l’aspect financier.

Alors que la motivation et la capacité des artisans de paix ne sont pas considérés 
comme des facteurs encourageant la consolidation de la paix, les participants ont semblé 
reconnaître le rôle qu’ils jouent dans ce domaine à travers deux recommandations: 
(1) développer les activités les plus efficaces ; et (2) renforcer leur capacité. Dans ce 
contexte également, ils n’ont pas demandé de ressources supplémentaires.

Etude de cas 2: Parlement d’Enfants (PARDE) 
PARDE, est une association non lucrative située à Goma, dans le Nord Kivu. Créée en 

1999, elle a pour mission de promouvoir les droits des enfants. Sa vision est un monde 
qui défend la dignité des enfants. PARDE met en œuvre des activités dans l’ensemble 
de la province du Nord Kivu et est aussi présente à Bukavu, dans le Sud Kivu, avec une 
structure hiérarchique indépendante mais placée sous le contrôle du bureau de Goma.

Selon le président du parlement, PARDE met en œuvre une série d’activités de 
consolidation de la paix, au niveau familial, communautaire, scolaire et national 
(M.Mandeko, communication écrite en date du 30 mars 2015). Les enfants et les jeunes 
sont impliqués dans les activités d’éducation à la paix et de plaidoyer. Ils cherchent 
à promouvoir la paix à travers les médias sociaux et utilisent les technologies pour 
renforcer la participation démocratique. Ces activités permettent de construire un 
environnement de paix, d’encourager la réconciliation ethnique et de lutter contre 
l’extrémisme violent.

L’année dernière, PARDE a concentré ses activités sur la lutte contre la violence 
sexuelle basée sur le genre, tout en concentrant la sensibilisation sur les situations 
de vulnérabilité des femmes, ainsi que des hommes, résultant de structures 
sociales patriarcales. L’objectif de ces activités était de changer les attitudes et les 
comportements sexistes, des rôles et des relations entre les femmes et les hommes et de 
renforcer l’égalité (PARDE, 2014). PARDE compte parmi ses membres des enfants et des 
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jeunes de 10 à 24 ans. En 2014, PARDE a travaillé avec un total de 945 enfants artisans de 
paix et 218 jeunes artisans de paix.

Principales activités de consolidation de la paix 

Pendant les FGD « Chronogramme », les participants ont choisi plusieurs activités à 
évaluer, tout en discutant des enjeux et des points positifs présentés par chacune d’entre 
elles : la lutte contre la violence sexuelle basée sur le genre; les camps de vacances; la 
lutte contre l’utilisation d’enfants dans les groupes armés; l’instrumentalisation des 
enfants à des fins électorales; la sensibilisation contre l’exploitation économique des 
enfants.

Les enfants ont été impliqués activement à toutes les étapes de la programmation. 
PARDE a deux chambres: la première chambre, où se fait la coordination des activités, est 
composée d’enfants qui travaillent sur le développement des projets et des programmes 
; la deuxième chambre, appelée le Haut Conseil, est composée de jeunes âgés de 18 à 25 
ans qui examinent et approuvent les activités. Les activités sont mises en œuvre par les 
enfants et supervisées par le Haut Conseil si nécessaire.

SCHÉMA: Réflexions sur la pratique de la paix
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L’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes

La participation des enfants et des jeunes a eu un impact à 4 niveaux : 1) la 
réduction de la discrimination et renforcement de la cohabitation pacifique; 2) la prise 
de conscience et la citoyenneté pour la paix ; 3) la réduction de la violence; et 4) un 
renforcement du soutien pour les enfants exploités. 

La réduction de la discrimination et le renforcement de la cohabitation pacifique. 
Comme pour l’ensemble des 18 organisations évaluées, la réduction de la discrimination 
et/ou le renforcement de la cohabitation pacifique a été le principal impact de la 
consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. Pour les membres de PARDE ayant 
participé aux FGD « Chronogramme » et « Cartographie corporelle », sur un total de 96 
réponses, 23% concernaient la réduction de la discrimination et/ou le renforcement de la 
cohabitation pacifique.
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Lors des FGDs « Chronogramme », les participants ont expliqué que les « camps de 
vacances » permettent de créer un excellent environnement pour que les enfants et 
jeunes partagent leurs points de vue et jouent sans aucune forme de discrimination. 
Une adolescente de 15 ans expliquait : « Nous avons réussi à réunir différents enfants et 
renforcer la paix entre eux ». D’autres activités récréatives ont également contribué 
au renforcement de la cohabitation pacifique. Un jeune de 29 ans affirmait que « les 
jeux aident les enfants à avoir confiance en eux, mais aussi accepter et aimer les autres, 
indépendamment de leur appartenance ethnique ou tribale ». Un jeune de 32 ans mettait 
quant à lui en avant « la libre expression au cours des activités théâtrales ». Une 
adolescente de 16 ans résumait : « Grâce à ces différentes activités, les enfants ont appris à 
aimer les autres et s’unir pour construire la paix ». Une autre adolescente de 16 ans affirmait 
« Enfants et jeunes, nous sommes unis dans la fraternité pour que la paix puisse voir le 
jour ».

La prise de conscience et la citoyenneté pour la paix. Cette prise de conscience, qui 
inclut un changement d’état d’esprit, avec un plus grand engagement, correspondait à 
20% de toutes les réponses données lors des 8 FGD « Chronogramme » et « Cartographie 
corporelle ». Comme pour les 17 autres organisations évaluées, les participants sont 
passés par trois phases de développement successives. Tout d’abord, ils ont noté un 
changement de mentalité. Ils sont devenus plus optimistes, tout en se souciant de la 
paix et en croyant à un avenir plus pacifique. Deuxièmement, ils se sont plus investis 
dans la consolidation de la paix et ont pris des actions individuelles allant en ce sens. 
Troisièmement, ils sont devenus des individus plus responsables qui prennent part aux 
activités de consolidation de la paix, et autres projets de vie, avec plus d’engagement et 
d’intérêt.

Le changement d’état d’esprit. Avant de rejoindre PARDE, les enfants et jeunes 
artisans de paix ne montraient aucun intérêt pour la paix et avaient peu d’espoir. Un 
garçon de 14 ans déclarait : « Mon cœur ne s’intéressait pas à la paix». Un autre garçon 
de 14 ans a ajouté: « Je ne pensais pas à la paix » tandis qu’un garçon de 13 ans écrivait 
: « Je n’avais aucune vision pour la paix». La manière dont leurs réponses étaient 
construites montre un changement d’état d’esprit. Certains participants ont expliqué 
qu’ils ont une meilleure compréhension de l’importance de la paix et plus d’espoir pour 
un avenir meilleur. Un garçon de 14 ans affirmait : « Mon cœur s’intéresse à la paix » et 
un autre garçon du même âge ajoutait « Je comprends désormais qu’il faut que je prenne 
part à la consolidation de la paix ». En participant à des activités de consolidation de la 
paix, ils ont plus d’espoir en un avenir pacifique.

L’engagement personnel et l’action. Les enfants et jeunes membres de PARDE 
impliqués dans la consolidation de la paix ont montré un plus grand engagement 
personnel et ont mené des actions individuelles pour consolider la paix. Tout d’abord, ils 
étaient plus intéressés sur les questions liées à la paix. Une fille de 13 ans disait : « Grâce 
au parlement, je suis plus intéressée dans les publications relatives à la paix ». Une autre fille 
de 12 ans déclarait que : « maintenant, elle regarde des documentaires concernant la paix ». 
Deuxièmement, ils ont pris des mesures concrètes pour construire la paix dans leurs 
communautés. Les enfants et les jeunes ont sensibilisé les membres de leur communauté 
sur la paix, ont cherché à réconcilier des personnes en conflit et ont diffusé des messages 
de paix. Un garçon de 14 ans disait : « Quand je rencontre des enfants qui se disputent, je 
fais tout son possible pour les sensibiliser et construire un climat de paix ». De même, un 
autre garçon de 14 ans a écrit que : « aujourd’hui, j’utilise mes propres mains pour 
réconcilier les enfants qui se battent ». Un autre garçon de 14 ans parlait de l’importance 
de trouver des solutions pacifiques aux conflits en disant que : « même si quelqu’un me 
provoque, je cherche la paix ». En outre, les enfants ont veillé à sensibiliser les autres sur 
les différentes questions concernant la consolidation de la paix. Un garçon de 13 ans a 
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écrit que : « il se doit de défendre les droits des enfants à l’école en sensibilisant les autres ». Un 
garçon de 14 ans a ajouté que : « J’écris des poèmes car je peux diffuser des messages de paix 
ainsi ». De même, une jeune fille de 13 ans déclarait : « maintenant, je chante pour la paix ».

Le développement personnel. Certains enfants et jeunes ont expliqué qu’en 
participant aux activités de consolidation de la paix ils sont devenus des personnes 
responsables. Ils ont affirmé qu’avant ils respectaient moins les autres et utilisé leur 
temps libre pour des activités ayant peu d’intérêt. Une adolescente de 13 ans avouait : « 
Mes mains frappaient les autres enfants pour rien ». Après avoir participé aux activités de 
consolidation de la paix ces enfants et jeunes sont devenus des acteurs plus responsables 
et pacifiques. Ils ont surtout développé le respect pour eux-mêmes et autrui, y compris 
pour les personnes qui s’occupent d’eux et leurs amis. Un garçon de 13 ans a fait 
remarquer que : « les enseignants et adultes ont vu que je suis devenu plus poli ». Une fille 
de 10 ans a écrit : « Je contrôle mon langage ». Dans le même esprit, un garçon de 13 ans a 
déclaré : « J’ai complètement changé la façon dont je parle et réagis ». Ils ont également dit 
qu’après avoir pris part à la consolidation de la paix, ils se sont consacrés à des activités 
plus importantes, comme aller à l’école. Un garçon de 12 ans a déclaré que : « il respecte 
ses études maintenant », tandis qu’un garçon de 14 ans a affirmé: « Je commence à utiliser 
mes mains et bras pour faire un travail plus utile ». Le fait de devenir responsable, c-a-d 
de prendre des responsabilités et de savoir collaborer avec autrui, a aidé ces enfants 
et jeunes à mener des activités de consolidation de la paix et réaliser d’autres projets 
importants dans leur vie. 

La réduction de la violence. La réduction de la violence sexuelle basée sur le genre 
a seulement été abordée lors d’une FGD « Chronogramme », mais était un thème 
majeur lors des discussions de groupe « Enfants et jeunes dans leur contexte ». Deux 
des 11 objectifs discutés concernaient la réduction de la violence sexuelle basée sur le 
genre. Les participants ont parlé de la réduction de la violence à l’encontre des filles 
et des jeunes femmes, plus particulièrement par rapport à l’accès à l’éducation et 
l’égalité des sexes à l’école. Les participants ont noté que l’école est un lieu important 
pour développer les activités de sensibilisation sur la violence sexuelle basée sur le 
genre. Les participants ont écrit que les élèves ont été sensibilisés et ont, à leur tour, 
informé les parents et les enseignants. La sensibilisation portait sur l’égalité des sexes 
et l’importance de permettre aux filles de participer à la prise de décision au sein des 
organes décisionnels. Les participants ont dit que des filles ont été élues et que, dans 
l’ensemble, il n’y avait plus de discrimination entre les filles et les garçons. Au cours 
d’un FGD « Chronogramme », un jeune de 25 ans déclarait ainsi : « L’égalité des sexes est 
respectée dans les écoles ». Les parents ont été sensibilisés sur la nécessité d’envoyer les 
filles à l’école et les participants ont affirmé que plus de filles fréquentaient des écoles 
après leur participation au programme. Comme preuve, ils se sont basés sur les taux 
d’inscription scolaire, ainsi que les témoignages d’enfants et d’enseignants.

Le respect des droits de l’enfant. Le respect des droits des enfants est un thème qui 
a été abordé lors des FGD « Enfants et jeunes dans leur contexte », où 6 des 11 objectifs 
discutés étaient liés aux droits de l’enfant (en revanche, il n’a pas véritablement été mis 
en avant lors des FGD « Chronogramme » et « Cartographie corporelle» puisque seul 1% 
de toutes les réponses y faisait référence). L’éducation à la paix a eu un certain impact 
puisque les enfants et les parents sensibilisés ont une meilleure compréhension des 
droits et obligations des enfants. Les participants ont expliqué que les parents savent 
maintenant que les enfants ont des droits. Par conséquent, ils envoient leurs enfants à 
l’école et l’on note moins de violence domestique. Comme preuve fournie pendant les 
FGD « Enfants et jeunes dans leur contexte », les participants ont dit que PARDE a reçu 
moins de plaintes d’enfants tandis que les rapports des écoles mettaient en lumière une 
augmentation du taux de scolarisation.
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En outre, les efforts de plaidoyer ont contribué à réduire le nombre d’enfants accusés 
de sorcellerie par leurs parents et les pasteurs; diminuer les châtiments corporels 
dans certaines écoles; et diminuer les cas de violations contre les enfants déplacés. 
Les participants aux FGDs « Enfants et jeune dans leur contexte » ont apporté des 
témoignages d’enfants et d’enseignants comme preuve; PARDE a également fourni des 
rapports mensuels sur la condition des enfants dans les camps.

Le soutien pour les enfants exploités. Le soutien pour les groupes vulnérables a été 
un thème majeur pour l’ensemble des 18 organisations évaluées. Dans le cas de PARDE, 
l’accent a été mis sur les enfants exploités. Pendant le FGD « Chronogramme », 5% des 
réponses concernaient le succès des activités visant à lutter contre l’instrumentalisation 
des enfants à des fins électorales, le recrutement d’enfants dans les groupes armés et 
l’exploitation économique des enfants. « Zéro enfants dans les groupes armés » était un 
autre objectif mentionné lors des FGDs « Enfants et jeunes dans leur contexte ». 

Grâce à ces différentes activités, les enfants et les jeunes ont une meilleure 
connaissance de leurs droits. Un garçon de 14 ans disait : « Les enfants ont acquis des 
connaissances sur leurs droits ». Un jeune de 18 ans ajoutait : « Les enfants ont compris qu’ils 
ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique ». Un garçon de 13 ans affirmait 
quant à lui : « avant, je ne savais pas que les enfants avaient des droits et des obligations, je ne 
connaissais pas toutes les mauvaises choses qui peuvent être infligées aux enfants ».

Les participants ont noté une baisse du nombre d’enfants recrutés au sein des groupes 
armés et d’enfants instrumentalisés à des fins électorales. Un jeune de 18 ans remarquait : 
« Les enfants ont rendu leurs cartes électorales à Goma ». La plupart de ces affirmations était 
basée sur des témoignages personnels et des observations. Les soldats démobilisés ont 
noté une diminution du nombre d’enfants dans les groupes armés. L’absence des enfants 
sur les sites électoraux, ainsi que la remise des cartes électorales, étaient la preuve d’une 
diminution de l’instrumentalisation des enfants à des fins électorales. 

Facteurs influençant l’impact de la consolidation 

de la paix par les enfants et les jeunes

Les participants à l’évaluation ont identifié quatre facteurs principaux.
Le soutien financier et matériel. Comme les 17 autres organisations évaluées, 50 pour 

cent des participants de PARDE ont noté que le manque de soutien financier et matériel 
était le facteur le plus important. Selon les participants, l’insuffisance de ressources à un 
impact sur l’étendu des activités, celles-ci ne pouvant être réalisées dans toute la zone. 
Un jeune de 18 ans a déclaré : « nous n’avons pas assez de moyens pour sensibiliser l’ensemble 
de la population dans toute la province ». Un jeune de 29 ans a ajouté : « Nous avons des 
moyens limités pour pouvoir accéder aux zones les plus éloignées »

Les activités et campagnes de sensibilisation pour les parties prenantes. Les 
participants de PARDE ont noté un manque de soutien de la part des parties prenantes 
clés, ajoutant que cela constituait un obstacle majeur pour l’impact de la consolidation 
de la paix par les enfants et les jeunes. Ce facteur a été le deuxième le plus fréquemment 
noté, représentant 11% des réponses de FGD « Chronogramme » et « Cartographie 
corporelle ». Les participants se sont plaints que certains bénéficiaires étaient réticents 
et n’acceptaient pas les messages de paix. Une jeune de 23 ans remarquait : « Il y a ceux 
qui ne choisissent pas la paix et ne comprennent pas ce que signifie la paix ». Une jeune de 
25 ans a déclaré : « Certains [bénéficiaires] sont indifférents ». Un jeune homme de 24 ans 
a expliqué que : « le machisme est un obstacle à l’égalité des sexes », tandis qu’une jeune de 
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18 ans disait que « malgré l’éducation contre les violations des droits des enfants, certaines 
personnes continuent de cacher les abus ».

Autres facteurs. Seulement cinq pour cent des réponses des participants ont souligné 
que le manque de soutien de la part des autorités était un thème majeur, en contraste 
avec les 17 autres organisations évaluées. De même, les participants ont mentionné 
les conflits et l’insécurité seulement cinq fois, ce qui représente environ 5% de toutes 
les réponses, alors qu’il était un thème récurrent pour les autres organisations. Un 
adolescent de 16 ans a déclaré « Les enfants avaient peur de s’exprimer par rapport à leur 
situation ». Un autre adolescent de 16 ans disait : « Certains enfants ne veulent pas rendre 
leurs cartes électorales, de peur d’être dénoncés ». Les participants n’ont quasiment pas 
parlé de la motivation et de la capacité des enfants et des jeunes artisans de paix, qui 
représentait seulement 1% de toutes les réponses environ. 

La qualité de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes

Le président de PARDE a rempli un formulaire fournissant des informations sur le 
degré et la qualité de participation des enfants et des jeunes dans la consolidation de 
la paix. Selon le président, PARDE fait des efforts pour identifier les risques et mettre 
en place des mécanismes pour garantir la sécurité des enfants et des jeunes. PARDE a 
appliqué les règles de confidentialité pour protéger ses membres. Le personnel a reçu 
une formation pour gérer les questions de protection concernant les enfants et les 
jeunes. En cas de problème, il devrait contacter le gouvernement, la police spéciale pour 
la protection des enfants et des femmes ou la MONUSCO, la mission de maintien de la 
paix des Nations Unies. PARDE a également organisé des réunions pour identifier les 
problèmes et trouver des solutions.

Les parents ont été sensibilisés sur l’importance de la participation des enfants dans 
la consolidation de la paix. Bien que PARDE ait fourni peu d’informations aux enfants 
pour les aider à prendre des décisions éclairées,  les enfants ont reçu des informations 
sur l’impact de leur participation à la consolidation de la paix.

PARDE a fait un effort pour être inclusif et encourager la diversité, mettre en place des 
mécanismes pour éviter les stéréotypes et les préjugés. PARDE a également encouragé 
la participation des filles et des jeunes femmes et mis en place une commission chargée 
de l’épanouissement des filles et jeunes femmes. C’est aussi un espace permettant 
d’interagir et d’échanger les expériences.

Recommandations et conclusions

Les enfants et jeunes participants ont formulé des recommandations pour augmenter 
leur impact sur la consolidation de la paix. La plus importante était de renforcer la 
capacité des enfants et des jeunes artisans de paix. Tout en reconnaissant l’importance 
de leur propre rôle, ils ont aussi demandé plus de soutien de la part des autres parties 
prenantes concernées. Ils ont recommandé que tout le monde participe aux activités de 
consolidation de la paix, y compris les bénéficiaires, les autorités et les communautés 
locales. Ils ont également demandé un plus grand soutien financier et technique pour les 
organisations de consolidation de la paix.
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Etude de cas 3: Union des Juristes 
Engagés pour les Opprimés, la Paix 
et le Développement or UJEOPAD 

UJEOPAD, qui est surtout active dans l’Est de la RDC, a été créée en 2009. Sa vision 
est une paix durable en RDC ; sa mission est de prévenir et résoudre les conflits. Ses 
principaux objectifs sont de: 1) assurer la protection des personnes vulnérables, y 
compris les victimes de conflit et autres personnes devant faire face aux inégalités 
sociales en RDC; 2) aider à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement 
par la préservation de la faune et de la flore en RDC, la gestion et la transformation des 
conflits et la promotion de la non-violence à travers l’éducation à la paix.

Principales activités de consolidation de la paix

Les principales activités de UJEOPAD sont centrées sur la protection des enfants et 
des civils; la prévention de la violence sexuelle basée sur le genre et l’assistance aux 
victimes de violence sexuelle basée sur le genre; la préservation et l’usage durable 
de l’environnement; la gestion et la transformation des conflits; l’éducation formelle 
et informelle, pour les enfants et jeunes vulnérables principalement; l’assistance 
juridique aux victimes de violations des droits de l’homme (UJEOPAD, 2015). UJEOPAD 
travaille avec les enfants et les jeunes de 10 à 29 ans tout en concentrant ses activités 
sur le contexte familial, scolaire et communautaire. Dans le cadre de l’évaluation, les 
participants des FGD ont choisi trois activités parmi les différents programmes de 
consolidation de la paix : 1) l’éducation à la paix pour lutter contre l’exploitation sexuelle 
des filles; 2) l’éducation à la paix pour lutter contre l’utilisation de la violence par les 
chauffeurs de taxi moto; et 3) la résolution des conflits fonciers. 

UJEOPAD a impliqué les enfants et les jeunes dans la prise de décision et les a consulté 
à chaque étape de la programmation. Les enfants et les jeunes ont collaboré activement 
lors de la conception, la mise en œuvre, ainsi que le suivi et l’évaluation des programmes. 
Les enfants et des jeunes ont participé aux activités d’éducation à la paix, la création 
d’espaces sûrs, mais aussi à la bonne gouvernance et la cohésion sociale.
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SCHÉMA: Réflexions sur la pratique de la paix

 Plus de personnes Personnes clés 
Changement 
individuel/ 
personnel  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changement 
socio-politique  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Sensibilisation 
contre 

l’exploitation 
sexuelle des 

filles 

Sensibilisation des 
chauffeurs de moto 
contre l’usage de la 

violence pour 
résoudre des conflits 

Réduction du 
nombre de filles 

prostituées  
travaillant dans les 

bars 

Les chauffeurs de 
moto ont été 
sensibilisés 

Impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes

Les actions des enfants et jeunes artisans de paix ont eu un impact majeur sur 
la paix, plus particulièrement sur la réduction de la violence. Huit des 32 réponses 
(25%) obtenues au cours des FGD « Chronogramme » et « Cartographie corporelle » 
concernaient la réduction de la violence. Quelques participants ont aussi déclaré avoir 
plus d’espoir pour un avenir pacifique et être devenus des individus plus responsables. 
Par exemple, un garçon de 10 ans a affirmé : « J’écoute tout ce que l’on me dit ». Toutefois, 
seules quelques réponses concernant ce type de changement ont été reçues à ce sujet. Ce 
sujet ne sera donc pas développé ci-dessous, sachant que l’impact est faible7

Réduction de la violence. Les enfants et jeunes membres d’UJEOPAD considèrent que 
leur participation a eu un impact positif sur la réduction de la violence à travers la mise 
en œuvre deux activités. Tout d’abord, ils ont développé des activités de sensibilisation 
pour lutter contre l’exploitation sexuelle des filles. Deuxièmement, ils ont sensibilisé 
les chauffeurs de taxi  moto afin de ne pas utiliser la violence en cas de désaccords. 
Bien que les participants estiment que ces activités aient eu un impact positif, ils 

7 Sur ce point, il faut noter que les données recueillies sur les activités d’UJEOPAD étaient beaucoup 
moins développées que pour les deux autres organisations ayant fait l’objet d’une étude de 
cas. Cette différence s’explique par la faible qualité et un manque de rigueur dans la collecte 
des données réalisée à Bukavu. Ce rapport est seulement basé sur les informations reçues 
dans le cadre de l’évaluation. Seulement 8 FGD réalisées avec les membres de UJEOPAD (2 « 
Chronogrammes», 2 « Cartographies corporelles » et 2 « Enfants et jeunes dans leur contexte ») 
ont été inclus dans l’analyse finale.
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soulignaient qu’ils ne pouvaient pas véritablement apporter de preuves et qu’ils avaient 
été confrontés à une certaine résistance de la part des personnes visées. 

Concernant l’exploitation sexuelle des filles, les participants ont affirmé qu’il y avait 
eu une réduction du nombre de filles travaillant dans les bars de Bukavu grâce à leurs 
efforts de sensibilisation. Une jeune de 25 ans affirmait : « Un propriétaire de bar vérifie les 
cartes d’identité désormais afin de s’assurer que les mineures ne sont pas engagées ». Toutefois, 
certains propriétaires de bars et des filles étaient indifférentes.

Les participants ont sensibilisé les chauffeurs de taxi moto contre l’usage de la 
violence en cas de désaccords avec d’autres chauffeurs ou des clients. Cependant, 
seules quelques preuves anecdotiques ont été fournies pour montrer que les chauffeurs 
reconnaissent l’inutilité de la violence pour résoudre les conflits. Lors de l’atelier 
d’analyse des données et de réflexion, les participants ont également conclu que 
l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes ne pouvait pas être 
véritablement mesuré dans ce cas en raison du manque de preuves concrètes.

Les difficultés rencontrées pour vérifier l’impact de ces activités expliquent le faible 
nombre de FGD « Enfants et jeunes dans leur contexte » utilisé dans l’analyse finale. En 
raison de la mauvaise qualité des données, seules deux FGD « Enfants et jeunes dans 
leur contexte » ont été pris en considération. La LET de Bukavu a également eu du mal 
à apporter des preuves supplémentaires permettant de confirmer les observations des 
participants. 

Facteurs influençant l’impact de la consolidation 

de la paix par les enfants et les jeunes

Les activités et campagnes de sensibilisation pour les principales parties prenantes est 
un facteur clé qui encourage ou limite la consolidation de la paix par les enfants et les 
jeunes selon UJEOPAD. Sur les huit commentaires des participants, sept étaient liés aux 
enjeux et difficultés visant à renforcer la prise de conscience des principaux intervenants. 
Lors du FGD « Chronogramme», il est apparu que les propriétaires de bars et chauffeurs 
de taxi moto étaient réticents. Un jeune de 25 ans déclarait : « le personnel travaillant dans 
les bars nous insulte fréquemment, en nous disant que l’on doit s’occuper de nos propres affaires 
car ce sont les filles qui leur apportent de l’argent ». Une jeune de 20 ans ajoutait : « nous 
sommes souvent insultés par des chauffeurs de taxi moto lors de nos activités de sensibilisation à 
la paix ».

Autres facteurs. Cinq des 32 réponses (15%) reçues lors des FGD « Chronogramme 
» et « Cartographie corporelle » mentionnaient que la « guerre » est un facteur limitant 
l’impact de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes. Une adolescente de 
16 ans considérait quant à elle « l’absence de collaboration avec les autorités » comme un 
obstacle. 

Qualité de la consolidation de la paix par les enfants et les jeunes 

Un représentant d’UJEOPAD a rempli un formulaire à travers lequel il a transmis 
des informations sur le niveau et la qualité de la participation des enfants et des jeunes 
artisans de paix. Il expliquait qu’UJEOPAD a identifié les risques et mis en place des 
mécanismes pour assurer leur sécurité. Toutefois, UJEOPAD n’a pas suffisamment formé 
son personnel de manière à pouvoir gérer les problèmes de sécurité et ne donnent pas 
assez d’informations aux enfants et aux jeunes en cas de problème.

Les enfants et les jeunes ont néanmoins reçu des informations leur permettant 
de faire des choix éclairés par rapport à leur participation à la paix. Les priorités et 
points de vue des enfants et des jeunes ont été pris en considération dans le cadre de 
la programmation et ils ont reçu des commentaires sur l’impact de leur participation. 
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UJEOPAD fait des efforts pour assurer une approche inclusive et diverse tout en 
établissant des stratégies visant à éviter les stéréotypes et préjugés.

Recommandations et conclusions 

Les enfants et jeunes membres d’UJEOPAD ont proposé deux recommandations visant à 
accroître leur impact sur la consolidation de la paix, concernant plus particulièrement la 
capacité des organisations de la consolidation de la paix : 1) développer les formations et 
ateliers pour renforcer la capacité, 2) renforcer le soutien financier pour développer les 
activités de sensibilisation.

Vue d’ensemble des initiatives 
de CYP évaluées 

Nombre total de groupes de discussions réalisés = 76.
Types (abréviations en anglais): EA = alternatives économiques; AM = arts, médias ou 

technologies; CR = résolution de conflit; DR = sécurité ou désarmement, démobilisation 
et réinsertion; PC = centres ou lieux de paix (clubs pour enfants ou espaces amis des 
enfants); PE = éducation à la paix; SP = soutien aux groupes vulnérables et protection des 
droits de l’enfant; SR = sports ou loisirs
Nom de l’organisation 
(Lieu)
* étude de cas 

T
y
p
e

Nombre de groupes de discussion réalisés: vue 
d’ensemble des initiatives

Barza Inter-
communautaire
(Bukavu)

PC
PE
SP
SR 

6 groupes de discussion: Le Barza a une section qui 
travaille spécifiquement avec les enfants et les jeunes 
âgés de 10 à 29 ans. Les thèmes principaux abordés dans 
les activités de consolidation de la paix sont les droits 
de l’homme et les questions de genre. L’éducation à la 
paix se fait à travers des ateliers, conférences, activités 
artistiques, sportives ou récréatives ; les médias sont 
également utilisés. Mettre à disposition des lieux sûrs 
pour les enfants et les jeunes, renforcer la cohésion 
sociale et la mobilisation communautaire sont des 
aspects importants de cette initiative. Les enfants et les 
jeunes participent activement à la prise de décisions et 
dirigent la conception, la mise en œuvre ainsi que le suivi 
et l’évaluation des programmes. 

Parlement d’Enfants 
(PARDE)*
(Bukavu)

AM 
CR 
PC
PE 
SP

5 groupes de discussion: L’éducation à la paix est un 
moyen utilisé par le PARDE avec les enfants pour lutter 
contre l’exploitation sexuelle des filles et aborder les 
problématiques liées à la justice juvénile. Des lieux 
sûrs pour les enfants sont mis à disposition, les enfants 
artisans de paix cherchent aussi à résoudre les conflits et 
ils utilisent l’art, les médias ou la technologie pour diffuser 
leur message de paix. Cette organisation est dirigée par 
des enfants qui se chargent de la conception, de la mise 
en œuvre et du suivi et de l’évaluation des programmes.
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Union des Juristes 
Engagés pour les 
Opprimés, la Paix et 
le Développement 
(UJEOPAD)*
(Bukavu)

DR 
PC 
PE
SP

6 groupes de discussion: UJEOPAD travaille avec des 
enfants et des jeunes de 10 à 29 ans. Ils participent 
activement à la prise de décision. Le suivi et de 
l’évaluation des programmes se fait en étroite 
collaboration avec les enfants et les jeunes qui sont 
également consultés lors de la conception et de la mise 
en œuvre des programmes qui portent sur l’éducation 
à la paix, la gouvernance, la création d’espaces sûrs, les 
problèmes de sécurité, le désarmement, la démobilisation 
et la réintégration et la cohésion sociale. Des campagnes 
de sensibilisation sont réalisées afin d’aborder les 
problématiques liées à la violence sexuelle basée sur 
le genre et les autres formes de violence, l’exploitation 
sexuelle des filles et l’utilisation de la violence par les 
chauffeurs de taxi moto en cas de désaccord.  

Association pour le 
Développe menet 
l’Accompagne ment des 
Vulnérables 
(ADAV)
(Goma)

AM
PC
PE

1 groupe de discussion: ADAV travaille avec des enfants 
et des jeunes âgés de 5 à 29 ans. Des espaces amis des 
enfants et des jeunes sont mis à disposition ; l’éducation 
à la paix se fait sur la base d’une cohabitation pacifique. 
3 Clubs d’enfants ont été mis en place. Des pièces 
de théâtre y sont jouées afin de consolider la paix et 
encourager les enfants à vivre de manière pacifique. Les 
enfants et les jeunes participent activement à la prise 
de décision, sont consultés lors de la conception des 
programmes et collaborent à leur mise en œuvre ainsi 
qu’au suivi et l’évaluation.

Children Voice (Goma) PE 5 groupes de discussion: Children Voice travaille avec 
les enfants et les jeunes de 5 à 29 ans. Ils participent aux 
activités d’éducation à la paix et de promotion de la paix. 
Les enfants et les jeunes dirigent la mise en œuvre des 
programmes et collaborent à leur mise en œuvre ainsi 
qu’à leur suivi et évaluation. 

Encadrement sans 
Frontière (ESF) (Goma)

AM
SR 
PE

1 groupe de discussion: ESF travaille avec des enfants et 
des jeunes âgés de 5 à 24 ans. L’éducation à la paix se fait 
à travers le chant, des dessins, des pièces de théâtre et 
la danse. Les enfants et les jeunes participent également 
aux campagnes de sensibilisation sur la violence sexuelle 
basée sur le genre diffusées à la télévision et sur la 
cohabitation pacifique organisées dans le cadre de camps 
de vacances et de forums. Les enfants et les jeunes 
participent activement à la prise de décisions, collaborent 
à la conception des programmes et dirigent leur mise en 
œuvre ainsi que le suivi et l’évaluation.

Forum des 
Organisations 
Nationales 
Humanitaires et 
de Développement 
(FONAHD)
(Goma)

DR 
PC
PE

1 groupe de discussion: FONAHD est un consortium 
regroupant plusieurs organisations travaillant avec des 
enfants et des jeunes âgés de 10 à 29 ans. Les principales 
activités auxquelles ils prennent part sont l’éducation 
à la paix, la mise en place de lieux sûrs, le DDR et le 
renforcement de la cohésion sociale. Ils participent 
activement à la prise de décisions, aux analyses de 
contexte, au plaidoyer et à la communication.
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Health, Environment, 
and Development 
(HEDI)
(Goma)

EA
AM 
SR
PC 
PE

1 groupe de discussion: HEDI travaille avec des enfants 
et des jeunes âgés de 5 à 29 ans. Ces enfants et jeunes 
artisans de paix mènent différents types d’activités 
d’éducation à la paix en utilisant l’art, les médias, le sport 
et les loisirs. Cette initiative vise également à engendrer 
des opportunités économiques pour les groupes 
vulnérables. HEDI a mis en place un comité d’enfants et 
un club de jeunes chargé du plaidoyer et des activités 
de sensibilisation pour la consolidation de la paix. Les 
enfants et les jeunes participent activement à la prise de 
décisions. La conception, la mise en œuvre et le suivi 
et l’évaluation des programmes se fait également en 
collaboration avec eux. 

Organisation des 
Jeunes de Bonne 
Volonté (OJBV) (Goma)

EA
AM
PC
PE
SR

1 groupe de discussion: OJBV travaille avec des enfants 
et des jeunes âgés de 10 à 20 ans. Les différentes activités 
menées dans le domaine de l’éducation à la paix tendent 
à renforcer la cohabitation pacifique et la cohésion 
sociale, développer des alternatives économiques, 
consolider la paix à travers l’art, les médias, la technologie, 
le sport et les loisirs, mettre en place des lieux sûrs pour 
les enfants et les jeunes. Les enfants et les jeunes sont 
impliqués dans la prise de décision et sont consultés 
dans le cadre de la mise en œuvre des programmes. 
Ils collaborent lors du suivi et de l’évaluation des 
programmes. 

Parlement d’Enfants 
(PARDE)*
(Goma)

AM
PE 
SP 
SR

16 groupes de discussion: Le PARDE travaille avec des 
enfants et des jeunes âgés de 5 à 24 ans. Les activités 
de consolidation de la paix se font à travers l’éducation 
à la paix, l’art, les médias, le sport et autres activités 
récréatives (camps de vacances ou forums). Les enfants 
et jeunes artisans de paix participent à la promotion des 
politiques relatives à la consolidation de la paix. Ils luttent 
également contre le recrutement des enfants au sein des 
groupes armés ainsi que l’instrumentalisation des enfants 
à des fins électorales. Les activités d’éducation à la paix 
visent à répondre à certaines problématiques telles que 
la violence sexuelle basée sur le genre, la cohabitation 
pacifique et l’exploitation économique des enfants. Les 
enfants et les jeunes sont impliqués dans la prise de 
décisions, ils dirigent la conception, la mise en œuvre 
et le suivi et l’évaluation des programmes. Le PARDE est 
composé de deux chambres : la première est composée 
des enfants et la seconde de jeunes âgés de 18 à 25 ans. 
Les enfants travaillent sur le développement de projets et 
de programmes qui sont revus et approuvés par le haut 
conseil. Les activités sont mises en œuvre par les enfants 
sous la supervision du haut conseil.  
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Union pour la 
Protection, la Défense 
des Droits Humains 
et l’Environnement/ 
Grands Lacs (UPDDHE/
GL)
(Goma)

PE
SP

1 groupe de discussion: UPDDHE/GL travaille avec des 
enfants et des jeunes âgés de 5 à 29 ans. Les deux 
principaux domaines d’activités sont l’éducation à 
la paix et la réunification des enfants séparés. Tout 
en participant, les enfants et les jeunes identifient 
les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre 
des activités. Ils collaborent également au suivi et à 
l’évaluation des programmes et sont consultés lors de 
leur conception.  

Youth for Development 
and Peace (YODEP) 
(Goma)

AM 
PC 
PE 
SR

1 groupe de discussion: YODEP travaille avec des 
enfants et des jeunes âgés de 5 à 29 ans. Des clubs de 
paix et clubs d’enfants sont mis en place. Les enfants 
et les jeunes participent à des rencontres sportives 
intercommunautaires, font de la danse, du théâtre 
et organisent toute autre activité visant à renforcer 
la cohabitation pacifique. Les enfants et les jeunes 
participent activement à la prise de décisions et 
contribuent à la mise en œuvre des programmes. Ils sont 
aussi consultés lors de la conception et du suivi et de 
l’évaluation des programmes. 

Aide t Action pour 
la Paix (AAP) and its 
substructure Noyau 
de Prévention et de 
Résolution des Conflits 
Fonciers (NPRCF) 
(Kitchanga)

CR 
PE

6 groupes de discussion: AAP travaille avec des enfants 
et des jeunes âgés de 15 à 29 ans. AAP utilise la 
médiation et l’éducation à la paix pour résoudre les 
conflits fonciers (l’impact est mesuré en fonction du 
nombre de conflits résolus). L’éducation à la paix permet 
également d’aborder des problématiques liées à l’égalité 
entre hommes et femmes (accès égal aux terres) et à la 
cohabitation pacifique. Dans le passé, AAP a aussi veillé 
à sensibiliser les communautés sur l’importance de la 
participation des jeunes dans le cadre de la médiation 
et la prévention des conflits fonciers. Les enfants 
et les jeunes ne sont pas impliqués dans la prise de 
décisions. NPRCF est une composante d’AAP, et travaille 
principalement sur la résolution de conflits fonciers, la 
sensibilisation aux droits y compris l’égalité d’accès aux 
terres et la cohabitation pacifique à travers des activités 
artistiques (sketches et chansons). 



Bénévolat pour 
l’Enfance (Bénenfance)* 
(Kitchanga)

EA 
PC 
PE
SP
SR

14 groupes de discussion: Bénenfance travaille avec des 
enfants et des jeunes âgés de 10 à 24 ans. Leur principal 
domaine d’activités est la mobilisation communautaire et 
l’éducation à la paix qui est abordée à travers des ateliers, 
des activités sportives et récréatives. L’organisation 
tend également à consolider la paix en développant 
des activités économiques pour les jeunes. Des lieux 
sûrs sont mis en place afin de faciliter les rencontres, la 
réconciliation et l’apprentissage (Espaces amis d’enfants 
et clubs d’enfants) mais aussi pour aider les enfants à 
se réunir avec leurs familles. Les enfants et les jeunes 
participent activement à la prise de décisions et sont 
consultés tout au long du projet. Ils collaborent à la 
conception et à la mise en œuvre des programmes et 
sont impliqués dans le suivi et l’évaluation. Bénenfance 
mesure son impact en observant les changements de 
comportement des enfants et des jeunes. 

Cadre Inter-paysan 
de Transformation 
des Conflits (CITC) 
(Kitchanga)

CR 
PE

3 groupes de discussion: CITC est une composante 
d’Action Solidaire pour la Paix (ASP) qui travaille sur les 
thématiques de genre, de gouvernance, la médiation des 
conflits, la mobilisation communautaire et le plaidoyer. 
Les enfants et les jeunes de 15 à 29 ans sont impliqués 
dans le cadre des activités menées par le Cadre Inter-
paysan de Transformation des Conflits (CITC). Son 
domaine principal d’activités est la sensibilisation sur 
le droit foncier ainsi que la médiation dans le cadre de 
conflits fonciers. Les enfants et les jeunes participent 
activement à la prise de décisions et à la conception, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes. 

Centre de Recherche 
sur l’Environnement, 
la Démocratie et les 
Droits de l’Homme 
(CREDDHO) (Kitchanga)

PE 1 groupe de discussion: CREDDHO travaille avec des 
enfants et des jeunes âgés de 15 à 29 ans dans le but 
de promouvoir et défendre les droits de l’homme. Les 
enfants et les jeunes sont principalement impliqués dans 
l’éducation à la paix et la recherche de la vérité. 

Jeunesse du Camp 
Kahe
(Kitchanga)

CR 
PE
SR

1 groupe de discussion: 6 groupes de discussion: 
NETRESE travaille avec des enfants et des jeunes âgés 
de 10 à 29 ans. Des activités sportives et récréatives sont 
organisées, tout en mettant à disposition des espaces 
sûrs pour les enfants et les jeunes et en renforçant la 
cohésion sociale. Les enfants et les jeunes reçoivent des 
informations sur le système de référence concernant 
la violence sexuelle basée sur le genre. Ils participent 
également à des activités de sensibilisation sur la violence 
sexuelle basée sur le genre, la cohabitation pacifique et 
sur les droits et obligations de l’enfant. Ils prennent part 
à la prise de décisions et collaborent à la conception, 
à la mise en œuvre et au suivi et à l’évaluation des 
programmes. 
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NETRESE (Network 
Response to 
Emergencies)
(Kitchanga)

PC
PE
SP
SR

6 groupes de discussion: NETRESE travaille avec des 
enfants et des jeunes âgés de 10 à 29 ans. Des activités 
sportives et récréatives sont organisées, tout en mettant 
à disposition des espaces sûrs pour les enfants et les 
jeunes et en renforçant la cohésion sociale. Les enfants 
et les jeunes reçoivent des informations sur le système 
de référence concernant la violence sexuelle basée sur 
le genre. Ils participent également à des activités de 
sensibilisation sur la violence sexuelle basée sur le genre, 
la cohabitation pacifique et sur les droits et obligations 
de l’enfant. Ils prennent part à la prise de décisions et 
collaborent à la conception, à la mise en œuvre et au 
suivi et à l’évaluation des programmes.  

Huit Principes pour évaluer la qualité 
de la participation des enfants et des 
jeunes impliqués dans les activités 
de consolidation de la paix
Principe Questions sur les indicateurs clés

1.
La participation 
se fait de manière 
transparente tout 
en informant les 
participants

Suffisamment d’informations sur le programme sont-elles données 
aux enfants et aux jeunes pour décider de participer et sur la manière 
dont ils participent aux initiatives de consolidation de la paix? 
L’information est-elle diffusée dans un format et un langage adaptés 
aux enfants qu’ils sont susceptibles de comprendre? 
Le rôle et les responsabilités de toutes les personnes impliquées sont-
elles clairement expliquées?

2.
La participation 
se fait de manière 
pertinente et 
respectueuse

Les problématiques sont-elles abordées et traitées d’une manière 
pertinente, tout en tenant compte de l’expérience propre des enfants 
et des jeunes impliqués? 
Les enfants ou les jeunes sentent-ils une pression de la part des 
adultes pour participer à des activités qui ne leur semblent pas 
pertinentes?
Les engagements des enfants et des jeunes (études, travail, loisirs) 
sont-ils respectés et pris en considération?
Les adultes sont-ils respectueux envers les enfants et les jeunes et 
leurs initiatives de consolidation de la paix?
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Principe Questions sur les indicateurs clés

3.
La participation 
encourage la 
diversité et 
l’inclusion

Les enfants et les jeunes issus de différents milieux sont-ils intégrés 
et impliqués en tenant compte des différences d’âge, du sexe, 
de l’origine ethnique, de la religion, de la caste, du handicap, de 
l’éducation, du statut social, de l’orientation sexuelle, etc ? 
Les enfants et les jeunes handicapés participent-ils activement?
Les enfants et les jeunes des milieux ruraux et urbains, ainsi que les 
enfants et les jeunes non scolarisés qui travaillent ont-ils l’opportunité 
de participer?
Les enfants et les jeunes sont-ils encouragés à aborder les 
problématiques liées à la discrimination dans le cadre de leurs 
activités?

4.
La participation 
prend en compte 
les dynamiques 
de genre

Des stéréotypes sur le rôle et les attentes des filles / garçons / jeunes 
femmes / jeunes hommes, ainsi que des jeunes transgenres dans les 
conflits sont-ils évités ?
Des stratégies sont-elles mises en place pour atteindre et impliquer 
les filles et les jeunes femmes? ainsi que les garçons et les jeunes 
hommes?
Des espaces pour les filles et les jeunes femmes sont-ils aménagés 
afin qu’elles puissent parler de leurs préoccupations spécifiques et 
trouver des solutions?
Les différentes formes de discrimination et de violence basée sur 
le genre sont-elles prises en considération et traitées à travers les 
initiatives de participation des enfants et des jeunes?

5.
Sécurité et prise 
en compte des 
risques

Les risques ont-ils été identifiés et des mesures de protection afin que 
les enfants et les jeunes soient en sécurité ont-elles été adoptées? 
Le personnel et les volontaires ont-ils reçu une formation pour mieux 
gérer les problèmes liés à la protection et les situations sensibles 
et savent-ils où envoyer les jeunes qui pourraient avoir besoin de 
services spécialisés?
Des espaces sûrs et adaptés aux enfants et aux jeunes ont-ils été mis 
en place pour qu’ils puissent partager leurs expériences?
Les enfants et les jeunes savent-ils à qui s’adresser s’ils ont des 
préoccupations concernant leur sécurité?

Existe-t-il un dialogue et des possibilités de coopération entre les 
enfants, les jeunes, les parents et les personnes âgées, afin d’agir 
ensemble pour prévenir et résoudre la violence et transformer les 
conflits?
Le dialogue intergénérationnel sur les questions qui touchent les 
enfants, les jeunes, la paix et les conflits est-il promu?
Les adultes sont-ils suffisamment sensibilisés sur la valeur de la 
participation des enfants et des jeunes, pour comprendre que 
l’émancipation des jeunes personnes est un changement positif, et 
non pas une menace?
La participation des enfants et des jeunes est-elle encouragée 
dans les processus locaux et nationaux de gouvernance et de 
consolidation de la paix?

6.
Investir dans les 
partenariats in-
tergénérationnels 
dans les commu-
nautés de jeunes 
personnes
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Principe Questions sur les indicateurs clés

7.
Participation 
responsable

Les enfants et les jeunes sont-ils soutenus pour participer au suivi et 
aux processus d’évaluation des initiatives de CYP?
Les adultes prennent-ils sérieusement en compte les points de vue 
et les perceptions des enfants et des jeunes sur la consolidation de la 
paix et agissent-ils en tenant compte de leurs suggestions?
Les enfants et les jeunes reçoivent-ils des commentaires de la part de 
leurs pairs qui les représentent dans des organisations ou des forums 
de consolidation de la paix ? 

8.
Impliquer les 
jeunes personnes 
à tous les 
stades de la 
planification des 
programmes de 
consolidation de 
la paix et de post-
conflit

Les enfants et les jeunes sont-ils impliqués dans l’analyse des conflits 
et des rôles des différents acteurs?
Les enfants et les jeunes ont-ils la possibilité de participer à tous les 
stades de la planification, de la mise en œuvre, de l’évaluation et du 
suivi des initiatives de consolidation de la paix?
Les enfants et les jeunes sont-ils encouragés à concevoir et gérer 
leurs propres initiatives de consolidation de la paix? Et/ou des adultes 
sont-ils prêts à collaborer avec eux?
Des efforts sont-ils déployés pour soutenir et maintenir la 
participation et la représentation des enfants et des jeunes dans les 
processus de gouvernance locales et nationales?
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