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1 Introduction 

Grace à son expérience de longue date en termes d’études de base, d’évaluations de conflits 

rigoureuses et autres projets dans la République Démocratique du Congo, SFCG a su accumuler des 

connaissances détaillées au niveau local dans des zones géographiques variées. SFCG est donc 

parfois mandaté par d’autres acteurs œuvrant dans la région pour exécuter des évaluations rapides 

de conflits dans les zones sensibles.  

Or, les régions affectées par des conflits, tels que la RDC, sont souvent sujets à des changements et 

évolutions rapides. Afin de vérifier régulièrement les incidents survenant dans les différentes régions 

des projets en cours et au-delà du niveau du programme, SFCG a créé le «conflict scan», instrument  

servant à dresser un tableau rapide des dynamiques changeantes ainsi que des facteurs clés d’un 

conflit dans une région donnée. En plus des évaluations exhaustives de conflits ayant déjà été 

exécutées, des scans régulièrement mis à jour fournissent des informations locales utiles à la gestion 

de projets et activités de l’organisation et de ses partenaires. Conduits de manière participative, les 

scans ont pour but de créer un espace de dialogue et d’instaurer la confiance et la compréhension 

parmi les différentes parties. L’utilisation de scans peut être qualifiée de méthode de recherche 

active dans la mesure où le scan encourage la discussion parmi toutes les parties impliquées sur la 

manière de procéder face à un conflit identifié ; se basant sur leurs contributions à la discussion, des 

idées de projets et activités pertinentes sont proposées par la suite.  

Ce document fourni une méthodologie ainsi que des directives dans l’utilisation des conflict scans. Il 

ne s’agit non pas de règles qui seraient gravées dans le marbre, mais d’indications devant être 

vérifiées et adaptées, si nécessaire, par le personnel déployé sur le terrain.   

Conflit Scan 

Définition Analyse rapide des déterminants clés pour la paix/du conflit, des 
dynamiques et acteurs dans une zone géographique donnée   

Objectif Comprendre un conflit actuel dans une zone donnée  
Trouver des points d’entrée pour de futures activités et projets 
Construire la paix 

But Une promotion de la paix efficace  
Champs  Lieu défini 
Méthode Recherche documentaire, entretiens, focus group discussion (FGD) 

(qualitatif), enquête (quantitatif) 
Produit/résultat 
final 

Rapport contenant les résultats analysés pour le personnel de SFCG (et 
partenaires)  
Version courte du rapport (résumé avec visualisations) destinée aux 
communautés locales   
Résumé pour les autres acteurs intéressés 

Fréquence Tous les 4 { 6 mois ou quand jugé nécessaire (dépendant de l’évolution 
du contexte du conflit)  

Question 
directrice 

Quelle est la situation actuelle du conflit ? Quels sont les facteurs clés et 
acteurs de paix/du conflit et comment les renforcer/les atténuer?  

Durée 30 jours 
Ressources 
humaines  

Collection de données: 2 agents de SFCG (programme), 2 rapporteurs, 3 
enquêteurs et des traducteurs si nécessaire 
Analyse des données: env. 6 membres du personnel 
Elaboration du rapport et de sa version courte: 2 agents de SFCG 
(programme) et 1 membre du management 
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Le présent document poursuit les objectifs suivants:  

 L’objectif principal du conflict scan y est expliqué ainsi que  ce que nous pouvons en 

attendre; 

 Des conseils pour l’application de la méthodologie du scan sont énumérés;  

 Une première réflexion au sujet de la standardisation de la méthodologie est proposée pour 

les contextes dans lesquels SFCG a utilisé des scans dans le passé.  

2 L’objectif du conflict scan 

Le déterminant clé de toute analyse de conflit est son objectif puisque celui-ci est décisif dans 

l’élaboration de la méthodologie et des catégories analytiques à examiner. Pour SFCG dans la RDC, le 

conflit scan a plusieurs buts :  

a) il sert d’instrument diagnostique 

permettant aux membres du personnel 

d’acquérir une vue d’ensemble du contexte 

dans lequel évolue le conflit. Les 

expériences et perceptions des parties y 

sont expliquées ainsi que les initiatives 

locales visant à prévenir et résoudre des 

conflits. En partant de ces informations, le 

personnel pourra développer de nouvelles 

activités et projets en coopération avec les 

communautés et partenaires locaux. En ce 

qui concerne les activités en cours, il leur 

est possible de vérifier si les facteurs clés 

sont bien adressés, et de renforcer les 

capacités de paix.   

b) le scan en lui-même représente un 

effort de promotion de la paix : par son 

processus participatif, il ouvre un espace de dialogue, permettant aux différents acteurs de discuter 

des questions délicates dans un espace sécure et d’instaurer la confiance et la compréhension 

mutuelle. En outre, les participants deviennent des agents proactifs du changement, encouragés à 

proposer leurs propres initiatives visant à améliorer leurs vies. En plus de cela, il leur est possible, 

tout en reportant les résultats, de valider ces derniers, d’en influencer la priorisation et les futurs 

projets qui en découlent.  

c) Accessoirement, il est possible de diffuser les résultats du scan parmi les autres acteurs œuvrant 

dans le même domaine ; ainsi, ces derniers sont informés au sujet de conflits en cours et de leurs 

dynamiques afin de mieux planifier leurs activités et être sensible aux conflits.  
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3 Conflict scan et cycle de projet 

Généralement, un conflict scan est réalisé au moment ou un programme ou une stratégie de projet 

a été défini ou encore lorsque le financement d’un projet vient d’être obtenu.   

Durant la phase de la mise en œuvre du projet, des scans (ou leur mise à jour) sont utilisés 

régulièrement (tous les 4 à 6 mois), afin de tracer la situation du conflit et tout changement dans le 

contexte initialement analysé et qui aurait un impact sur la gestion du projet.  

Les responsables de l’évaluation du 

projet sont chargés de vérifier si le 

plan initial du projet était bien basé 

sur les résultats du conflict scan, si les 

scans ont été utilisés régulièrement, et 

si les activités ont bien été adaptées 

aux changements (dans le contexte) 

identifiés par les scans.  

Des scans peuvent également servir 

dans des contextes dans lesquels 

aucun projet n’a été mis sur pied. Tel 

est le cas lorsqu’il n’y a pas eu une 

analyse ou lorsqu’une analyse de 

conflit a indiqué qu’une zone n’était pas propice à des activités de projet (dû à des questions de 

sécurité ou de manque de ressources par exemple). Néanmoins, le contexte et les dynamiques du 

conflit peuvent changer, de nouveaux éléments peuvent surgir, rendant l’utilisation de scans 

réguliers particulièrement utiles et nécessaires. Le scan est donc un projet autonome et ne devrait 

pas (encore) être intégré dans le cycle de projet.  

4 Précautions et ne pas nuire 

L’effectuation des conflict scans peut parfois, dans des contextes fragiles, engendrer des risques 

élevés pour les chercheurs et d’autres personnes menant des entretiens, FGDs et autres enquêtes. Il 

est alors primordial de se préparer et se demander : quels sont les risques ? Est-ce que nous 

pouvons prévoir des réactions appropriées dans chaque situation et réduire ces risques ? Et, en 

tenant compte de ceci (les risques et les réactions pour réduire les risques), est-ce qu’il vaut toujours 

mieux faire un conflict scan ? Ou est-ce que l'option la plus responsable pourrait être de retarder la 

recherche jusqu'à ce que nous ayons plus de rapport avec les gens et peut être assurés que les 

risques seront efficacement atténués ? Les risques potentiels doivent être analysées pour chaque 

conflict scan, et peuvent inclurent celles qui suivent : 

Risque Précaution 

Pour le 
staff SFCG 

Risque d’agression par 
les groupes armés 

Etablir des contacts privilégiés avec les représentants 
des groupes armés et communiquer avec eux pour 
assurer une libre circulation dans leur zone 
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Transparence totale sur nos objectifs dans la 
réalisation de ce conflict scan, et son usage 

Formation du staff SFCG sur la communication avec 
des groupes armés 

Risque de représailles 
de la part du 
gouvernement pour 
avoir communiqué 
avec des « rebelles » 

Communication de la part de la direction de SFCG (et 
les bailleurs) avec les autorités concernées pour 
expliquer la raison d’être du conflict scan 

Assurer la stricte confidentialité du rapport où 
nécessaire 

Risque d’être perçu 
comme « d’un côté » 
du conflit 

Impliquer tous les acteurs majeurs du conflit (si 
possible et pas trop risqué). En cas d’émergence d’un 
nouvel acteur majeur, l’impliquer également si 
possible, et ne prendre pas la partie de quelqu'un 

Assurer d’avoir une équipe représentative lorsqu’on 
collecte des données  

Assurer d’impliquer une femme dans l’équipe 
lorsqu’on collecte des données (auprès des femmes) 

Pour les 
personnes 
impliquées 

Risque d’être perçu 
comme 
« dénonciateur » ou 
d’amplifier les conflits 

Communication claire avec les leaders locaux pour 
expliquer les raisons d’être de la réunion, et les 
objectifs et la mission de SFCG, qui a pour but d’aider 
les communautés à trouver des solutions 

Introduire chaque rencontre / entretien en disant que 
chacun est libre de dire ce qu’il veut et peut dire, et ne 
doit nullement parler de choses qui le / la mettent 
dans l’embarras 

Expliquer clairement en introduction l’usage qui sera 
fait des données 

Ne pas noter des noms dans les groupes de discussion. 
Ne pas indiquer de nom dans nos rapports 

5 Le processus du conflict scan 

5.1 Quand est-ce qu’il faut utiliser le scan?   

Le scan devrait être utilisé tous les 4-6 mois dans le cadre de tout projet de SFCG actuellement en 

cours. Il est conseillé d’en faire l’usage plus fréquemment si le personnel le juge nécessaire et 

lorsqu’un grand changement se produit dans le contexte. Des scans autonomes peuvent être 

effectués à tout moment si cela est commandité par d’autres organisations ou lorsque les experts le 

jugent nécessaire.  

Jour 
 

Activité Responsables; 
participants  

1 Réunion « Conflict Scan »: discussion sur la situation dans la 
zone prévue (du projet ou pas) (évènements de conflit et la 
situation sécuritaire)   prise de décision sur la nécessité de 

Personnel de 
programme, sur le 
terrain et M&E 
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faire un conflit scan (ou pas) 
2-4 Examen d’anciennes analyses et scans (dans le cas où ils ont 

été effectués dans la zone géographique en question)  et examen 
de documentation : examen d’anciennes et de récentes 
publications importantes et contact avec autres organisations  
utiliser le « Modèle recherche de documentation » 

Les agents de SFCG 
(programme) et le 
personnel sur le 
terrain   

3-6 Préparer la mission et l’équipe de recherche et identifier les 
partenaires à interviewer  

Les agents de SFCG 
(programme) et le 
personnel sur le 
terrain 

7-12 
(5 
jours) 

Entretiens, FGD, conversations informelles, et 
participation aux mécanismes locaux de résolution  des 
conflits, par exemple les Barzas communautaires, si possible 

Les agents de SFCG 
(programme) et le 
personnel sur le 
terrain 

7-12 Enquête Enquêteurs 
(employés et formés 
à Goma/Bukavu)  

12 Compte rendu (ou «debriefing») avec toute l’équipe dès le retour 
au bureau 

Toute l’équipe 
avec personnel de 
programme/M&E/ 
gestion 

13-14 Workshop analyse de données et identification des points 
d’entrée pour des futures activités et projets et/ou l’adaptation 
des activités existantes 

Les agents de SFCG 
(programme), le 
personnel sur le 
terrain (et les 
rapporteurs) 

15-18 Rédaction d’une version préliminaire du rapport L’agent SFCG 
(programme) 

19-20 Examen du rapport Personnel de 
gestion 

21-24 Restitution et Validation des résultats avec partenaires, 
communautés (sur terrain : par assemblées), et experts 
“externes” (réunion chez SFCG).  
Ajustement de l’analyse   

L’agent SFCG 
(programme) et 
personnel sur le 
terrain   

25-30 Finalisation du rapport et rédaction d’un résumé de deux 
pages pour diffusion de l’information dans les communautés 
locales, et un résumé exécutif de deux pages pour les autres 
acteurs intéressés (bailleurs, journalistes, etc.) 

L’agent SFCG 
(programme) et 
personnel sur le 
terrain   

31-? Diffusion des résultats dans les communautés locales, 
journalistes, partenaires lors d’évènements 

L’agent SFCG 
(programme) et 
personnel sur le 
terrain   

32 Gestion des connaissances (knowledge management) pour 
SFCG 

L’agent SFCG 
(programme) et 
personnel de 
gestion 

5.2 Réunions conflict scan 

Le personnel du programme, du M&E et sur le terrain se réunit tous les trois mois (ou plus souvent si 

jugé nécessaire) pour des réunions «conflict scan». En se basant sur les rapports de la part du 

personnel déployé sur le terrain et de leurs partenaires ayant un accès régulier aux sites ainsi que 
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des informations courantes rapportées par les medias et les ONGs, les réunions porteront sur les 

points suivants : 

- La situation actuelle du conflit dans les différentes zones (du projet et autres)  

- Les zones particulièrement sensibles 

- La question d’éventuels conflits qui influenceraient les activités du projet 

- Quand les derniers scans ont été faits dans les différentes zones 

- Les éventuelles requêtes de la part d’autres acteurs demandant de nouveaux scans 

- La situation sécuritaire dans les zones désignées en considérant les précautions dans le 

tableau ci-dessus : est-ce que les circonstances nous permettent de mener un conflict scan ? 

 Les participants à la réunion détermineront par la suite si (et où) un scan est nécessaire et 

réalisable. 

5.3 Examen d’anciennes analyses et conflict 

scans 

Dans le cas où l’utilisation d’un nouveau scan de conflit a été juge nécessaire, la révision des 

analyses de conflit, des scans et des baselines utilisés dans cette zone auparavant  figureront parmi 

les tâches préparatoires. Une mise au point sur les facteurs et acteurs principaux et les dynamiques 

(et leur éventuelle évolution) du conflit identifiés lors de l’ancienne analyse est recommandée. Au 

cours de la collecte d’informations destinées au nouveau scan, il sera important de vérifier leur 

validité dans le contexte actuel du conflit.  

5.4 Examen de documentation 

Dans une prochaine étape, un examen complet de la documentation en circulation (desk study) est 

requis. Ceci est utile pour :  

- Comprendre et identifier les perceptions et points de vue de chaque acteur, tout en gardant 

en tête l’aspect genre 

- Identifier les informations existantes et éviter la duplication, maximiser l’utilisation des 

informations : quelles ont été les expériences d’autres organisations dans ce contexte ? 

Quels sont les instruments dont nous disposons et quelles sont les meilleures pratiques dans 

l’interaction constructive avec les différents acteurs/dynamiques/conflits identifiés ?  

- Identifier les personnes à interviewer et vérifier la validité des questions à poser – 

reformuler et compléter les questions si nécessaire. 

Afin de faire ceci, les étapes suivants sont recommandés : 

- Vérifier la base de données de SFCG contenant la documentation nécessaire 

- Y a-t-il des publications récentes qui portent sur la région nord-est de la RDC ?  

- Contacter quelques organisations (par voie téléphonique ou en personne) œuvrant dans la 

zone, commander leurs rapports récents ainsi que leurs analyses, les questionner au sujet de 

leurs activités courantes dans le domaine de la promotion de la paix (référence à la liste 

d’organisations à contacter dans les annexes) 
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Jeu d’inclusion 

Pendant la Focus Group Discussion, le 

groupe est assis en cercle, et tout le monde 

reçoit une petite feuille de papier et un 

stylo. Une personne écrit ce qu'elle 

souhaiterait faire dans le futur (exemple: 

travail en consolidation de la paix / 

organiser un dialogue / devenir président 

/...). A présent, le voisin écrit sur sa propre 

petite feuille des motivations/motifs pour 

un souhait (pourquoi on fait quelque 

chose), sans savoir qui le voisin a écrite sur 

sa feuille (exemple: parce que j'aime vivre 

dans la paix / parce que je veux faire qc 

pour mon pays / parce que j'ai une petite 

fille...). La prochaine personne dans le 

cercle écrit encore ce qu'elle veut faire, et la 

personne à côté d’elle écrit pourquoi elle le 

ferait, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le 

monde ait écrit qc sur sa feuille (y compris 

les intervieweurs, rapporteurs, etc.). 

Puis, par groupes de deux (un souhait 

(« quoi ») et une explication (« pourquoi »)), 

les participants lisent à haute voix ce qu'il / 

elle a écrit. Il est amusant de réaliser à quel 

point les différentes choses exprimées 

correspondent en quelque sorte (ou pas). 

Le jeu contribue à l’inclusion de chaque 

membre du groupe et resserre la 

discussion. 

- Entreprendre une recherche Google et noter les sites internet utiles (voire annexes) 

- Noter les informations et questions importantes dans le modèle «notes de recherche de 

documentation»! 

5.5 Identifier les partenaires à interviewer et 

mettre sur pied une équipe de recherche  

 Créer une liste préliminaire de partenaires à interviewer. Si possible, cette liste devrait être 

envoyée aux organisations partenaires dans le but d’obtenir des suggestions supplémentaires.  

Cette première sélection de partenaires devrait représenter un maximum de voix et points de vue 

différents. Il est important de porter une attention particulière aux parties au conflit. Idéalement, les 

acteurs (ou représentantes) suivants devraient figurer sur la liste (voire la liste de suggestions ci-

dessous):  

 Communautés de groupes ethniques 

différents 

 « Citoyens moyens »  

 Représentants de la société civile 

(personnel des ONGs, organisations 

féministes, journalistes, activistes, 

travailleurs sociaux) 

 Enseignants 

 Membres du gouvernement  

 Politiciens/élus locaux 

 Leaders  locaux  

 Leaders religieux 

 Intellectuels  

 Organisations partenaires (direction, 

managers de programmes, personnel sur le 

terrain) 

 Représentants d’organisations 

internationales  

 Si possible du personnel de sécurité, et des 

membres de groupes armés 

Parmi ces partenaires à interviewer, il est important 

d’inclure : 

 Des femmes et des hommes apportant des 

informations et perspectives différentes et 

complémentaires 

 Des personnes issues d’ethnies différentes 

 Des individus de tout âge pertinent  



CONFLICT SCAN – METHODOLOGIE 

Search for Common Ground | République démocratique du Congo Page 10 

 Des personnes en position d’autorité ainsi que ceux sur qui le pouvoir est exercé  

 Des individus issus de milieux sociaux différents (ne pas se contenter des élites !) 

 Lors de la rédaction du rapport, il vous sera demandé de déclarer les catégories de 

personnes interviewées.  

Dans les zones de conflit, les sociétés sont souvent fragmentées et polarisées. Si certains groupes 

avancent des idées peu reconnues et « politiquement incorrectes », d’autres préfèrent le silence. 

Même-si ce n’est pas facile et peut créer des problèmes dans un processus de collection de données, 

il est important de les considérer malgré tout car leurs points de vue et leurs observations sont 

souvent primordiaux. Ce problème peut être abordé de différentes façons créatives (voir ci-dessus 

encadré pour un exemple par un intervieweur de SFCG). Aussi, noter ces difficultés comme 

observations.  

 Mettre sur pied un groupe de recherche de 3 à 4 personnes: comment fonder un groupe 

dont les membres se complètent au niveau de l’expertise ? Le non-respect de la parité 

homme-femme est-il justifié? Comment cette composition affectera-t-elle les dynamiques 

du conflit ? Comment le groupe sera-t-il perçu en termes de biais, de relations avec les 

parties au conflit ? Est-ce que les membres du groupe font face à des risques en termes de 

sécurité ?  

 Planifier les interviews: faire cela en communiquant avec les interlocuteurs, leur demandant 

les dates et horaires qui leur conviendraient le mieux. Vérifier la situation sécuritaire dans le 

contexte du programme.  

 Choisir l’endroit et des partenaires dans le cadre de l’enquête, engager et former des 

enquêteurs qui seront envoyés sur le terrain pour collecter des informations à l’aide d’un 

iPad.   

 Informer et consulter les partenaires clés au sujet de votre recherche et enquête dans le 

but d’identifier les synergies possibles et d’éviter toute duplication. 

Restez attentifs et conscients des risques de sécurité : mettez-vous les personnes en danger en les 

interviewant ? Votre équipe et vous-mêmes devriez être conscients des dangers liés à votre travail. 

En cas de risques élevés, le scan devrait être abandonné (voir le tableau « précautions » ci-dessus).  

5.6 Collecte de données sur le terrain 

Dans l’élaboration du conflit scan, des méthodes quantitatives et qualitatives seront utilisées. Tout 

en gardant les résultats de l’examen documentaire en tête, des entretiens semi-structurés et des 

Focus Group Discussions (FGDs) se dérouleront avec les interlocuteurs identifies au préalable. Les 

acteurs étant dans l’incapacité de recevoir un membre de l’équipe seront questionnés au téléphone 

ou par Skype. La liste des questions sera basée sur la matrice des 5 W développée par SFCG (voir 

graphique ci-dessus). 3 à 4 interviews / ou 2 FGD de 1 à 2 heures chacun (ce laps de temps est 

nécessaire pour créer un climat de confiance et pour discuter des questions en profondeur) seront 

produits chaque jour par chacun des groupes de recherche. Le rythme dépend, bien entendu, des 

conditions dans lesquelles se déroulent les entretiens, telles que la distance entre les interlocuteurs, 

les conditions de sécurité etc.  



CONFLICT SCAN – METHODOLOGIE 

Search for Common Ground | République démocratique du Congo Page 11 

Observation : durant l’entretien/les FGDs, 

les chercheurs et les rapporteurs 

observent la conversation et prennent 

note des dynamiques et activités ainsi que 

de leurs propres réflexions. Ils noteront 

également leurs observations concernant 

l’environnement dans lequel ils voyagent 

et dans lequel l’entretien a lieu. Un tel 

travail peut fournir des indices importants 

sur le conflit et devrait être partagé au 

sein du groupe de recherche.  

Des conversations informelles au marché, 

dans les commerces, les hôtels, les bus 

etc. avec toute personne peuvent être 

source d’informations importantes et sont encouragées dès que possible pour mieux comprendre 

l’état d’esprit de la population.  

La participation aux Barzas communautaires ou autre mécanismes locaux pour résoudre les conflits 

représentent, si possibles, une alternative aux FGDs pour discuter du contexte et apprendre des 

différentes perceptions du conflit.  

L'information qualitative sera notée par les rapporteurs dans leurs carnets de notes et plus tard mise 

dans une table organisée en questions et réponses correspondant, et envoyée au membre du 

personnel SFCG qui va écrire le rapport. 

Enquêtes: afin de compléter les réponses qualitatives issues des entretiens et FGDs, une petite 

enquête quantitative de env. 10 questions sera effectuée (voire directives pour enquêtes). Cette 

dernière devra être effectuée en coopération avec des membres du « réseau de communautés » et 

de personnes issues de différents sites/ethnies/villages et âges.  

- Assurez-vous que les FGDs, interviews, observations et enquêtes soient entrepris dans un 

environnement sécure, dans lequel les gens se sentent libres de s’exprimer.  

- Soyez attentifs aux réactions et émotions de vos interlocuteurs, reformulez les questions qui 

pourraient causer leur gêne.  

- Veillez à ce que vous obteniez une image complète du conflit, en particulier en termes de 

genre : collectez les opinions, expériences, idées et recommandations de femmes et 

d’hommes.  

- Créez un dialogue avant tout, évitez le format de l’interrogation, donnez aux interlocuteurs 

la possibilité d’inclure leurs points de vue, encouragez-les à devenir des agents proactifs qui 

contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie.  

Après la collection des données est finie, un compte rendu (ou «debrief») avec toute l’équipe prend 

place dès le retour au bureau, pour discuter et échanger le conflict scan concernant l’application de 

la méthodologie (ce qui est allé bien et n’est allé pas bien, et pourquoi) et le contenu (les 

observations et impressions de la recherche et les résultats). Les points discutés doivent être intégré 

dans la gestion des connaissances. Ce compte rendu devrai prendre place avec le personnel de 

programme/M&E/gestion.   

Matrice analytique pour explorer un conflit 

 
Source : SFCG ILT, Guidance note on Conflict Analysis, 2014 
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Présentation de la méthodologie du conflict scan:  

Méthode Qui Interlocuteurs No. 
d’inter
views 

No. 
de 
FGDs  

No. 
d’en
quêt
es  

No. des 
interlocuteurs par 
FGD/ interview 

Examen de 
documenta-
tion 

Personnel de 
programme et 
sur le terrain 

     

Interview (1-
2 h),   (10 
interviews, 
3-4 
interviews 
par jour => 
environ 3 
jours en tout 

2 agents de 
SFCG 
(programme), 
2 rapporteurs 
de Goma/ 
Bukavu, 1-2 
traducteurs si 
nécessaire (le 
groupe peut 
être coupé en 
deux et faire 
les 
interviews/ 
FGDs 
simultané-
ment) 

Leaders locaux 
issus de différents 
villages   

2   1-4 

Forces de sécurité 2   

 Représentants du 
gouvernement 

2   

Des femmes 2   

Membres du 
réseau de la 
communauté 

2   

FGD (1-2 h), 
(7 FGDs, 2 
par jour => 
environ 3-4  
jours 

2 agents de 
SFCG 
(programme), 
2 rapporteurs 
de Goma/ 
Bukavu, 1-2 
traducteurs si 
nécessaire  

Communautés 
locales (organiser 
des groups 
séparés des 
personnes 
influentes et 
communes!) 

 4  environ 8 - 15 

Membres du 
réseau de la 
communauté 

 1  

Les groups des 
jeunes 

 1  

Les associations 
des femmes 

 1  

Observation Agents de 
SFCG et 
rapporteurs  

     

Conversa-
tions courtes 
et aléatoires 

Agents de 
SFCG  
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Enquête  

environ 5 
jours 
(parallèlem
ent aux 
interviews 
et FGDs) 

3 Enquêteurs  Communautés 
locales issues de 
différents villages 
et groups 
(femmes, 
hommes, jeunes, 
vieux) ; des 
membres du 
réseau de la 
communauté 

  1 

 

200 

 

Total par 
scan 

  10 7 1 200 

No. 
Approximatif 
de personnes 
considérées 
par le scan 

  266 - 345   

5.7 Analyse des données 

Dans le processus d’analyse de données, les données à l’état « brut » seront transformées en 

informations à l’issue de leur vérification, leur compilation, leur comparaison et leur synthétisation. 

Il est important de prioriser les données collectées. Le cadre d’un workshop est le plus propice à cet 

effet. Le groupe de recherche de SFCG se réuni donc avec d’autres membres du personnel (terrain, 

programme, M&E, partenaires) ayant participé au processus de collection de données et pouvant 

fournir une perspective extérieure, dans le cadre d’un workshop d’analyse d’un a deux jours. Cette 

analyse conjointe et participative a pour but de :  

 Construire un terrain d’entente: les participants échangent leurs points de vue du conflit, et, 

en ce faisant, parviennent à construire un terrain d’entente. En cas de désaccord, ils 

définissent l’objet et les raisons de leur désaccord. Une compréhension commune est 

primordiale pour le rapport, et d’autant plus pour l’élaboration du projet par la suite ainsi 

que pour la définition de la théorie de changement du projet.  

 Valider les données collectées (plus d’informations sont fournies ci-dessous). 

Processus d’analyse:  

 Lors du workshop, en premier lieu, réfléchir sur les différents conflits analysés et identifier 

les thèmes ou types des conflits (foncier, gouvernance, communauté, ethnique, génération, 

ressources, etc.) : quels sont les types de conflits les plus récurrents qui étaient mentionnés 

dans les entretiens, les FGDs, et les enquêtes ?    

 Retenir 3-4 conflits reconnus comme étant les plus préoccupants dans la région et analyser-

les: insérez les informations sur ces 3-4 conflits acquises au cours de la recherche 

documentaire et des interviews dans la grille d’analyse en 4 boites ; celle-ci vous servira de 

base pour l’utilisation d’autres outils d’analyse par la suite : 

Acteurs clé Facteurs clé en faveur  
d’un changement positif                        

C 
H 
A 
N 

<-  Facteurs clé agissant 
contre un changement 
positif 

Acteurs clé 
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Quels sont, dans 
cette situation, 
les individus ou 
groupes ayant la 
capacité d’avoir 
un impact positif 
sur le conflit ? Qui 
prend les 
décisions en 
faveur de la paix ? 
Ces individus 
sont-ils des 
hommes ou des 
femmes ? 

Quelles sont les forces 
existantes pouvant servir 
de base pour la 
construction d’un 
mouvement de paix et de 
changement positif ?  
Quels sont les éléments qui 
lient actuellement les 
parties de camps opposés ? 
Comment les acteurs 
coopèrent-ils ? Qui est en 
position de pouvoir ou de 
prédominance agissant en 
faveur de la paix ? 
Comment ? (ces points-ci ne 
sont pas souhaités, ils 
existent aujourd’hui) 

G 
E 
M 
E 
N 
T 
 
P 
O 
S 
I 
T 
I 
F 

Quels sont les facteurs 
essentiels qui empêchent  un 
changement positif ?  
Quels sont les facteurs, 
problèmes ou éléments qui 
causent le conflit/ qui 
divisent les parties, et 
comment ?  
 

Quels sont, dans 
cette situation, les 
individus ou 
groupes ayant la 
capacité d’avoir un 
impact négatif sur 
le conflit ? Qui 
prend les décisions 
en défaveur de la 
paix ? Quels sont 
les rôles joués par 
les hommes et les 
femmes ? 
 

Note:  
Un facteur ou acteur est « clé » si la situation actuelle n’existait pas ou était considérablement différente 
en son absence. 
Les facteurs clés (forces d’impulsion clé) sont essentiels aux efforts exerçant une pression en faveur 
ou défaveur d’un changement positif. Si nous souhaitons contribuer à un tel changement positif, 
nos programmes doivent aborder ces forces en soutenant les facteurs qui œuvrent  pour le 
changement ou en surmontant les barrières qui y résistent.  
Les acteurs clés sont en position de dire oui ou non à un changement considérable, positif et de 
longue durée. Une alliance ou coopération avec eux rend possible un changement positif. Une 
attitude ou un comportement contre-productif actuel de leur part empêche tout changement. Les 
acteurs clés sont souvent en position de négocier sur des questions de pouvoir dans un contexte 
donné, alors que leurs rôles ne sont pas toujours visibles ou connus, surtout aux yeux des 
étrangers.  
Attention : les acteurs clés ne sont pas nécessairement des cibles de votre projet, tel est le cas des 
femmes, des jeunes ou de leaders religieux par exemple. Si nous nous intéressons à une 
éventuelle coopération avec ces acteurs, ils ne sont pas toujours essentiels/déterminants à la 
situation.  
Les dynamiques désignent des tendances de long terme influant la constellation du conflit ainsi 
que des évènements survenant dans le court terme ayant un effet sur le conflit et la fragilité de la 
situation. Comprendre les dynamiques du conflit sert à identifier des opportunités, en particulier 
à travers l’utilisation de « scenario building » dont l’objectif est d’évaluer les développements 
possibles et de réfléchir a des réponses appropriées.  
 
Source: CDA Training Manual “Practical Tools for Promoting Positive Change”, 2014. 

 Dans un second temps, appliquez les trois instruments d’analyse cités ci-dessous, ajoutez-en 

d’autres suivant les points qui sont particulièrement déterminants dans le contexte que vous 

traitez (facteurs ? acteurs ? dynamiques de court et de long terme ?) (voire « boite à outils », 

description et directives pour chaque outil/instrument) 

 Arbre du conflit – sert à analyser les facteurs d’un conflit ou facteurs qui peuvent 

mener à la paix: causes fondamentales (racines), problème ou facteur principal 

(tronc) et les effets/symptômes du conflit (branches). 

 Analyse des connecteurs et diviseurs – sert à identifier les facteurs œuvrant en 

faveur ou en défaveur de la paix.  

 Cartographie d’acteurs – sert à placer les acteurs, à identifier leurs relations ainsi 

que leur rôle dans le conflit,  leur pouvoir et leurs alliances. 

 Comparez les résultats de scans effectués dans différentes régions géographiques : est-ce 

qu’il y a des acteurs, facteurs et dynamiques similaires dans les zones différentes ? Quels 
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sont les facteurs qui sont restés constants, dans quelle zone? Quels sont les facteurs qui ont 

changé, et dans quelle zone ? Pouvez-vous identifier des modèles communs ? Si oui, 

documentez-les dans le rapport.  

5.8 Première version du rapport 

Après l’analyse conjointe, une première version du rapport sera rédigée par l’agent de SFCG 

(programme), pour des raisons managériales de SFCG. Le rapport contient les résultats analysés et 

illustrés des entretiens et FGDs (facteurs clés et acteurs de conflit et de changement positif durable, 

connecteurs et diviseurs, dynamiques, relations entre acteurs, etc.). Les idées pour des points 

d’entrée identifiés pouvant être facilement transformés en activités de projet, ainsi qu’une courte 

présentation de la méthodologie et des directives d’entretien (voir annexes) seront incluses (voire 

modèle rapport).  

En outre, pour la validation et restitution des données aux interlocuteurs des entretiens et FGDs, un 

résumé du rapport à 1-2 pages dans la langue locale, avec des visualisations de l’analyse sera 

préparé.  

La première version et le résumé du rapport à 1-2 pages seraient révisés par le personnel gestion 

et/ou autre personnel de programme.   

5.9 Validation de l’analyse et restitution des 

résultats 

Une fois l’analyse terminée et la première version du rapport écrite, cette dernière devra être 

validée dans le but d’assurer sa justesse et son exactitude. Une analyse juste est avant tout une 

analyse approuvée par le plus grand nombre possible de groupes, c’est-à-dire une analyse qui inclue 

un grand nombre de perspectives différentes. Il est donc important de trouver des moyens d’inclure 

ces perspectives dans l’analyse car les différents points de vue du conflit peuvent être des facteurs 

clés dans le désaccord des parties. Si l’analyse n’est pas effectuée ainsi, elle risque d’aggraver le 

conflit.  

 Organisez un workshop de validation. Les membres du personnel qui ont travaillé sur 

l’analyse et – si possible – 3 a 5 experts externes y participent également. Les experts invités 

sont, par exemple, des journalistes locaux ou des personnes ayant fait une analyse de conflit 

dans la même région géographique.  

 Ensemble, discutez de l’analyse, exprimez vos impressions et essayez d’intégrer des 

perspectives différentes dans l’analyse.  

 Suite au workshop, ajustez et raffinez votre analyse en conséquence.  

Au même temps ou après, organiser un évènement/une audition de validation et restitution pour 

les interlocuteurs des entretiens et FGDs (communautés locaux, autorités locales, journalistes et 

partenaires): Distribuer la version courte du rapport de 1 à 2 pages et présenter les données 

analysées (l’analyse « 4 boites », l’arbre, la cartographie des acteurs, les connecteurs et diviseurs) 

avec l’assistance des flipchart/power point (à 10 à 50 personnes). Prendre le temps pour discuter les 

données et l’analyse et noter le feedback des participants. Cet évènement de restitution servira de :  
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- Dialogue entre les participants et le personnel de SFCG qui animeront les différentes 

sessions de l’évènement 

- Validation de l’analyse. A travers le retour des résultats de l’analyse aux communautés 

locales, celles-ci ont la possibilité de réagir et de valider ce qui leur est présenté.  Ainsi, ils 

peuvent influencer la priorisation des résultats et l’élaboration de projets futurs : qu’est 

qu’ils pensent de l’analyse ? Sont-ils d’accord? Pourquoi (pas)? Est-ce qu'ils ont des 

contributions et idées supplémentaires ? Que faut-il changer ? Le feedback émanant des 

communautés locales (et autres participants) doit être documenté et utilisé pour ajuster le 

conflit scan. 

5.10 Trouver des points d’entrée pour des 

activités de projets futurs 

En partant de l’analyse complète et validée, les besoins respectifs en termes de promotion de la paix 

sont identifiés et des projets futurs peuvent êtres imaginés et planifiés suivant le mandat, les 

capacités et les intérêts d’une institution (ressources, expertise, et partenaires) et les activités (dans 

le passé et aujourd’hui, avec succès ou sans) des autres acteurs clés. 

 Organisez une réunion ou un workshop avec le programme et le personnel de gestion (des 

décisions doivent être prises).  

 Revoyez les facteurs déterminants du conflit qui agissent contre un changement positif et 

durable et imaginez comment les réduire. Ensuite revoyez les facteurs et acteurs agissant 

en faveur d’un changement positif et durable et imaginez comment les renforcer. Posez-

vous les questions suivantes :  

a) Quelles sont les mesures et les actions qui pourraient réduire ou éliminer les 

contraintes, la résistance de personnes, en particulier des plus fortes ? Que fait votre 

organisation ou vous-même et que pouvez-vous faire pour influencer positivement 

les personnes réticentes dans la résolution d’un conflit dans votre région ? 

b) Quels sont les mesures et actions qui pourraient renforcer les forces motrices, la 

motivation des personnes, en particulier des plus importantes ? Que fait votre 

organisation ou vous-même, quelles sont vos options pour accroître la motivation 

des personnes favorables à la résolution d’un conflit dans votre région ?  

 Les participant débattent des résultats et notent leurs conclusions. Comparez-les avec les 

résultats de scans concernant d’autres régions. Introduisez-les dans le rapport par la suite.  

 Une fois les points d’entrée sélectionnés, l’application de la Matrice du Changement (CDA)1, 

le développement de la théorie du changement (theory of change) et les autres étapes de la 

gestion du cycle de projet pourront être considérés dans un autre cadre.  

                                                           
1
 La Matrice du Changement par CDA pour l’organisation du projet est utile à identifier si un projet s’occupe du 

« change individuel/personnel » ou « change socio-politique», et s’il travaille avec « plus de gens » ou 
« personnes-clés ». Changement durable peut être accompli si le projet s’occupe du « change socio-politique» 
et travaille avec « plus de gens » ET « personnes-clés ». Trouver la Matrice là :  
http://www.cdacollaborative.org/media/90136/RPP-Change-Matrix_Plus.pdf and explanation here: 
http://www.cdacollaborative.org/media/94317/rpp-i-participant-training-manual.pdf. 
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5.11 Adapter la gestion de projet et les 

activités  

Si le scan a été effectué dans la zone d’un projet en cours, les facteurs modifiés et acteurs pourraient 

exiger une adaptation de la gestion de projet et des activités. Ceux-ci peuvent concerner les trois 

domaines suivants :  

 Partenaires/responsables, par exemple le changement d’un partenaire  de mise en œuvre  

 Projet/programme, par exemple l’ajustement d’activités et du cadre logique, ajustement du 

budget pour des formations destinées aux employés 

 Organisation, par exemple l’introduction de plus de flexibilité en tant que principe de travail  

 

 Organiser une réunion ou un workshop avec les employés chargés du programme et de la 

gestion (des décisions doivent être prises).  

 Ensemble, discuter des adaptations possibles au sein du projet, parler aussi des contraintes 

institutionnelles (ressources, attentes des bailleurs de fonds, etc.) 

 Une certaine créativité ainsi qu’une vérification constante des résultats du scan de conflit 

(les stratégies et actions doivent être liées au scan et provenir de celui-ci) sont nécessaires 

dans le processus d’identification des révisions appropriées et pertinentes.  

5.12 Diffusion des résultats 

a) Rapport pour SFCG: 

Après le processus de la validation, le rapport devra être révisé et finalisé d’après le modèle rapport, 

et les points d’entrée pour les activités de projet identifiés et discutés dans l’atelier mentionné ci-

dessus doivent être inclus. Le rapport devra être transmis au directeur pays, à l’équipe Institutional 

Learning ainsi qu’au siège (HQ).  

b) Restitution aux communautés locaux, autorités locales, journalistes et partenaires:  

Pour les communautés locaux, autorités locales, journalistes et partenaires, les données validées 

peuvent être transformées dans les activités de projet et restituées, par exemple, de la manière 

suivante:  

 Les résultats peuvent être illustrés à l’aide d’images et/ou peuvent servir de prochaine 

histoire de «Mopila».  

 De plus, les résultats pourraient être utilisés et intégrés dans une pièce par un groupe de 

théâtre dans le but d’informer les communautés.  

 Une autre option serait de diffuser les résultats à travers un programme radio qui viserait la 

population au sens large. Une séance d’appels téléphoniques pourrait servir de point de 

collecte de feedback de la part des auditeurs. 

c) Diffusion publique et dans d’autres organisations:  

Le résume du rapport peut être utilisé pour une diffusion publique, notamment dans d’autres 

organisations.  
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 Confidentialité des résultats: Soyez conscients que les données brutes sont confidentielles! 

Le rapport écrit est également confidentiel et uniquement pour l'utilisation de SFCG interne. 

Le résumé de 1-2 pages et la visualisation de l’analyse fait pour les interlocuteurs 

(collectivités locales, les dirigeants, les journalistes et partenaires) et d'autres organisations 

travaillant dans le domaine sont public. 

6 Mettre à jour le conflict scan 

Pour que les résultats restent d’actualité, et au lieu de mener le conflict scan à partir de zéro dans les 

mêmes zones après tous les 4-6 mois, les résultats peuvent être mis à jour. Lors de la réunion du 

conflict scan, revoir le rapport et les visualisations de l'analyse (cartographie des acteurs, arbre, etc.) 

et discuter, sur la base des informations reçues tout en travaillant aux activités de projet dans la 

zone et avec les partenaires : Y at-il eu lieu de petits changements et ainsi, est une mise à jour du 

"vieux" conflit scan suffisante, ou ont-ils eu des changements plutôt importants qui demandent un 

nouveau conflit scan? Si vous décidez de procéder à une mise à jour ou version "light" du conflict 

scan, procédez comme suit: 

 Faire une mini-collecte de données en se concentrant sur les facteurs et les acteurs clés et la 

façon dont ils ont changé depuis la dernière analyse et pourquoi, et s’il y a des nouveaux 

facteurs et acteurs survenus dans le milieu depuis, en utilisant les méthodes de collecte de 

données quantitatives et qualitatives:  

a. Quantitative: Mener une enquête auprès de 50 personnes de différents villages et 

communautés / groupes ethniques. Ajuster les questions en demandant si les 

résultats de la dernière enquête sont toujours d'actualité. 

b. Qualitative: En outre, mener 7 entretiens lors d'une visite sur le terrain pour d'autres 

activités du projet (ou par des appels téléphoniques), afin d'obtenir des informations 

plus détaillées qui pourraient soutenir les réponses de l'enquête. Des conversations 

informelles avec les forces de sécurité et les populations locales de différents côtés / 

groupes ethniques / villages, et l'observation participative contribuera en outre à la 

collecte de données. 

 Dépendant de l’importance des changements survenus, il vous est possible de réviser 

l’ancienne version ou de procéder à une nouvelle application de l’instrument en utilisant vos 

informations récemment collectées.  

 Encore une fois, comparer les résultats des conflict scans dans différentes zones 

géographiques: est-ce qu’il y a des conflits, facteurs, acteurs et dynamiques similaires dans 

quelle zone? Quels sont les facteurs ou acteurs qui sont restés constants dans quelle zone ? 

Quels acteurs et facteurs ont changé, et dans quelle zone, et pourquoi? Pouvez-vous 

identifier des modèles communs ?  

 Réviser le dernier rapport en ajoutant / supprimant des changements.  

Il est conseillé de procéder à un nouveau conflict scan tous les 8-12 mois, et les mises à jour / 

conflict scan "light" tous les 4-6 mois - en fonction de l'évolution du contexte. 
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7 Gestion des connaissances 

Afin d’améliorer la gestion des connaissances à l’intérieur de l’organisation, la présente 

méthodologie, les expériences acquises lors de son utilisation, et les résultats des conflict scans 

pourront être partagés et diffusés d’après le tableau ci-dessous : 

Méthodologie Leçons suite à l’utilisation de la 
méthodologie 

Résultats du scan de conflit 

Directives simples et 
explicites, modèles, 
questionnaires  

Modèle LL: à remplir après chaque 
analyse de conflit et chaque scan: quels 
succès, quelles difficultés dans 
l’utilisation de cette méthode/du 
questionnaire/des modèles ? Comment 
les améliorer?  
 Ceci pourrait être intégré dans le 

système de gestion des 
connaissances de SFCG (ex. 
ToRs/rapports de mission) 

Rapports et visualisations 
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8 Piliers et variables d’un conflict 

scan 

La philosophie d’un conflict scan est flexible, mais elle contient certains aspects clés comme décrit ci-

dessus. La table suivante dont une idée claire sur ce qui sont les piliers et certains des variables d’un 

conflict scan. 

PILIERS 

Objectifs  Activités  Caractéristiques 

 Comprendre l’évolution 
et dynamiques des 
confits 

 Planifier et adapter des 
activités de 
programmes / projets 
(de SFCG ou des 
partenaires) basé sur 
les spécificités du 
contexte et les 
dynamiques 
changeantes 

 Assurer que SFCG et 
d’autres acteurs ne 
nuisent pas 

 Promouvoir le dialogue 
et la réflexion et réduire 
les tensions 

 Analyser et identifier des 
conflits entre et au sein 
des communautés basé 
sur une région 
géographique 

 Fournir de l’information 
nouvelle 

 Fournir un  « snapshot » 
de la situation 

 Fournir des 
recommandations 

 Fournir une analyse des 
risques 

 Produire un rapport final 
 Communiquer les 

données aux 
communautés et autres 
acteurs 

 Orienté vers l’action 
 Rapide (max 1 mois pour 

faire le scan) 
 Etude à une petite échelle 
 Rapport bref (max 15 pages 

sans les annexes, en incluant 
l’objectif, résumé de la 
méthodologie, contexte, 
données et 
recommandations) 

 Accessible 
 Développé avec les 

communautés 
 Destiné aux acteurs qui 

mettent en œuvre des 
activités dans la région et les 
communautés 

 Répété en répondant aux 
changements dans les 
dynamiques locales  

 Basé sur une approche 
qualitative 

 Fait par des personnes 
formées ayant les capacités 
nécessaires 

VARIABLES 

 Qui dans l’équipe fait le conflict scan (personnel du programme, DM&E experts, personnel sur 
terrain, partenaires, consultants externes)  

 Quand est-ce que le conflict scan est fait dans le cycle de projet / hors du cycle de projet  
 Destinataires finales (SFCG, partenaires, communautés, gouvernement, société civile)  
 Méthodes quantitatives  
 Collecte des données (entretiens, FGDs, observation participative, avec les sms / iPAD, …) 
 Fréquence (à quelle fréquence un conflict scan est-il répété ?) 
 Activités de suivi après les conflict scans (donner des financements, mettre en œuvre des 

programmes, …) 
 Focus thématique additionnel 
 Analyse Do No Harm 
 Analyse avec un code de couleurs 
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9 Plan pour le conflict scan 

Comme resumé de ce qui precede, le conflict scan peut suivre le planning général ci-dessous : 
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Planning 

•Un conflict scan peut être conduit pour les raisons suivantes : 

•Pour fournir d'information pour la conception d'un projet ou la planification des acitivités d'un projet 

•Pour comprendre des changements récents dans le context d'un conflit 

Focalisati
on 

•Un conflict scan étudiera les dynamiques générales des conflits dans une zone 

•Un conflict scan peut aussi focalisera sur des thématiques spécifiques comme les relations de genre, les 
dynamiques de la jeunesse, les interventions humanitaires, ou les activités économiques 

Développ
ement 

des outils 

•La méthodoloqie peut inclure : 

•Les méthodes qualitatives 

•Les méthodes quantitatives 

•Les méthodes participatives 

Analyse 
sur le 

terrain 

•Les analyses sur le terrain peuvent prendre entre une et deux semaines 

•L'analyse peut focaliser sur une zone restreinte (quelques villages), ou une zone plus grande, comme une 
province ou un pays entier 

Analyse 
et 

rapportin
g 

•Le processus d'analyse doit être fait vite pendant que les données restent pertinentes 

•Le rapport final doit être lite - pas plus de 15 pages 

Partage 

•Le rapport devrait être partagé avec la population concernée par l'analyse et presenté aux agents de SFCG 

•Le rapport peut aussi être partagé avec tout autre acteur qui est interessé, comme par exemple le 
gouvernement, ou des acteurs humanitaires ou économiques 

Action 

•Le conflict scan peut être utilisé comme base pour SFCG et la communauté pour concevoir des activités de 
consolidation de la paix ensemble 

•D'autres acteurs peuvent aussi l'utiliser pour assurer que leur travail contribue aussi à la consolidation de la 
paix, et ne nuit pas 
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Annexes 

Ressources pour la collection des données 

Lors de la collection de données, les sites suivants sont à consulter:   

 Crisis Group International:http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/dr-

congo.aspx 

 African Confidential: http://africanconfidential.com/ 

 Peacebuilding Data: http://www.peacebuildingdata.org/research/drc 

 Voix des Kivus: http://cu-csds.org/projects/event-mapping-in-congo/ 

 Ushahidi DRC: http://blog.ushahidi.com/2008/11/07/ushahidi-deploys-to-the-congo-drc/ 

 Etc. 

Les organisations de la société civile, institutions gouvernementales et medias suivants publient 

régulièrement des rapports contenant des informations utiles au sujet des différents types de 

conflits dans la RDC, et devraient être consultés lors de chaque scan :  

International Alert, Pax, Life and Peace Institute, African Initiative Program, Pole Institute, UNDP, 

UNICEF, UNHCR, OCHA, UN Habitat, Monusco Civil Affairs Section, Congo Leadership Initiative, 

Usalama Project, COOPI, Cesvi, Welthungerhilfe, Solidarités, Norwegian Refugee Council, Oxfam 

Quebec and GB, Première Urgence, Christian Aid, AAP (Action d’Aide Pour la Paix, aident les paysans 

avec des conseils et moyen financier pour demander des documents légaux de terre),  PRPDE 

(Programme de Reconstruction et Pacification pour le Développement Economique),  NRCF (Noyo de 

Résolution Conflits fonciers),  CAFPD (Collectif des Associations Féminin de Paix et Développement, 

travaillent sur la résolution des conflits fonciers par dialogues, médiation, théâtre, chansons, etc.),  

EAD,  SCC (Save Communities in Conflict),  ADAPEV,  ACPD,  AMIDI,  SABACO (Savons de Bassin du 

Congo),  Fondation Buhini,  VI.JI.P.CO (Vision des Jeunes Intercommunautaires pour la Paix et la 

Cohabitation Pacifique),  FPD,  l’église 8iem CEPAC à Pinga …  à completer et mettre à jour 
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