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1. Liste des acronymes 

DME: Design, Monitoring and Evaluation 

FG: Focus Group 

FARDC: Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
FDLR : Force Démocratique de Libération au Rwanda 
ONG: Organisations Non Gouvernementales 

RDC: République Démocratique du Congo 

SFCG: Search for Common Ground 

S&E: Suivi et Evaluation 
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2. Résumé exécutif 

Le projet campagne de communication pour les réfugiés rwandais, objet de la présente 

enquête, a pour objectif de promouvoir la coexistence pacifique de communautés 

locales avec les réfugiés rwandais et améliorer l’attitude du public vis-à-vis des réfugiés 

rwandais. 

Cette étude a été réalisée durant le mois de Novembre et Décembre 2015 dans le 

territoire de Masisi et Rutshuru. Partant des indicateurs du projet1, cette étude vise 

spécifiquement à mesurer: 

 

a) Le niveau de la cohabitation pacifique; 

b) Le niveau de la compréhension du statut des réfugiés; 

c) L’attitude des membres de la communauté à l’égard des réfugiés rwandais. 

Les données ont été collectées à travers une méthodologie mixte (quantitative et 

qualitative): 800 personnes ont été interrogées dans les sites de Masisi (400) et 

Rutshuru (400) via un sondage par questionnaire. Les avis de 168 personnes ont été 

récoltés dans ces différents sites à travers des discussions en focus groups2
 et 10 

entretiens semi-structurés avec des informateurs clés3.  

 

Résume de résultats:  
 
Le niveau de la cohabitation pacifique 

En général, presque deux tiers de la population générale et 54% des étudiants 

interrogés affirment que les relations entre les groupes ethniques sont bonnes. 

Comparativement à l’étude de base, il ressort que les étudiants interrogés sont plus 

enclines à affirmer cela que la population générale4. S’agissant de la relation entre les 

communautés locales et réfugiés rwandais, les résultats révèlent que les liens se sont 

améliorés par rapport à l’étude de base5. Ainsi, parmi les personnes ayant montrées que 

les relations entre les populations locales et les réfugiés rwandais sont volatiles, on note 

un progrès de diminution (50%) par rapport à l’avant-projet. Il est à noter par ailleurs, 

que la perception des étudiants a plutôt augmenté comparativement à l’étude de base. 

Selon certains étudiants, cet effet s’expliquerait par la situation de la sécurité qui n’est 

pas stable et qui influerait souvent sur les liens entre les communautés locales et 

réfugiés rwandais. 

 
Le niveau de la compréhension du statut des réfugiés 
D’une manière générale6, les résultats de cette enquête illustrent un progrès du niveau 

de la compréhension du statut des réfugiés comparativement à l’étude de base. Les 

messages véhiculés à travers les activités implémentées par SFCG, notamment les 

                                                 
1 Voire Tableau des indicateurs en Annexes 
2 Pour plus de détails sur la composition des FGD voir la partie « Méthodologie » du rapport ou dans les annexes   
3 Les informateurs clés sont des personnes estimées détenir des informations susceptibles de contribuer à l’atteinte des objectifs de la 
recherche   
4 Soit respectivement une augmentation de 157,5% et 2%. 
5 Soit une augmentation de 169,5% des étudiants sondés et 7% de la population générale 
6 Les indicateurs appuyant cette observation sont énumérés en 4 points à la page 25 de ce rapport. 
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sensibilisations, les émissions radiophoniques et les formations, ont informé la 

population sur les statuts des réfugiés. 

 
Attitudes des membres de la communauté à l’égard des réfugiés rwandais 
Comparativement à l’étude de base, les résultats de l’enquête finale démontrent à que 

l’attitude de la population à l’égard des réfugiés rwandais s’est améliorée. Les résultats 

font observer donc : 

 Une diminution de personnes qui ont peur quand elles entendent parler des 

réfugiés Rwandais, soit 9,5% pour la population générale et 28% pour les 

étudiants interrogés; 

 Une diminution de personnes qui se sentent en colère quand elles entendent 

parler le mot ‘’réfugiés rwandais’’; 

 Une diminution de personnes qui associent les réfugiés rwandais à l’activité 

criminelle et pensent que ces derniers gagnaient leur vie à cause de cette 

activité (soit 58,8% de la population générale et 47% des étudiants). 

 

Ce sentiment de colère ou de peur pourrait s’expliquer par le fait que certains membres 
de la communauté associeraient encore les réfugiés rwandais aux FDLR et à l’activité 
criminelle. 
.    

Recommandations : 

Pour les actions prochaines il est suggéré de: 

 Continuer à renforcer la cohésion et l’entente entre les groupes ethniques 

en rendant manifeste cette action à la portée de la population entière, des 

jeunes et des étudiants. 
 Promouvoir des activités visant à enlever la confusion dans la population 

sur la différence entre civil rwandais et les groupes armés FDLR. 

 Les résultats nous ont montré que les étudiants sont plus réactifs aux 

messages véhiculés, il sera donc important d’en faire une catégorie 

privilégiée pour les prochains activités, en s’assurant que ces derniers 

fassent une bonne facilitation de compréhension au sein  de leurs 

communautés.   

 Orienter les organisations qui s’occupent des réfugies de bien communiquer 

sur les différents mouvements qu’effectuent les réfugiés tout en observant 

les règles de la confidentialité, afin d’éviter les rumeurs et les mauvaises 

interprétations de la part de la population locale qui peut trouver dans les 

mouvements des réfugiés une source d’insécurité. 
 

3. Contexte du projet 

La situation des réfugiés Rwandais en RDC est très complexe. Cette complexité et 

sensibilité politique ont rendu la tentative de développer une campagne de 

communication pour soutenir la cohabitation pacifique. Cependant, SFCG avec l’appui 

du HCR a exécuté un projet d’un pour régler les problèmes généralisés découlant d'un 
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manque de compréhension sur le statut de réfugié et les droits ainsi que le problème 

plus global de la xénophobie qui peut être vu à travers la province du Nord Kivu. 

En tant que tel, ce projet vise à promouvoir la coexistence pacifique de communautés 

locales avec les réfugiés rwandais, la compréhension du statut de réfugiés et améliorer 

l’attitude du public vis-à-vis des réfugiés rwandais dans une campagne de 

communication globale. 

Spécifiquement, ce projet vise à améliorer: 

a) Le niveau de la cohabitation pacifique; 

b) Le niveau de la compréhension du statut des réfugiés; 

c) L’attitude des membres de la communauté à l’égard des réfugiés rwandais. 

Pour y parvenir, les activités organisées sont : 

 Stratégies de communication; 

 Production et diffusion des émissions radios; 

 Production des médias visuels; 

 Organisation des 12 dialogues communautaires. 

 

4. Méthodologie 

Deux approches ont été utilisées pour la récolte des données. Il s’agit de l’approche 

qualitative et celle quantitative. . 

L’approche quantitative 

Des interviews individuelles face à face ont été organisées dans les sites de mis en 

œuvre des activités de ces projets. Pour sélectionner les répondants, l’équipe de la 

collecte a procédé au hasard  avec un pas de sondage de 2 ménages. La taille totale à 

enquêter pour cette évaluation a été de 800 personnes, dont 400 personnes à Rutshuru 

et 400 à Masisi.  

Tableau 1 : Présentation des répondants par site  

Sexe Rutshuru % Masisi (Kitshanga) % 

Masculin 209 52,2 218 54,5 

Féminin 191 47,8 182 45,5 

Total 400 100 400 100 

L’approche qualitative 

Des groupes de discussions 
Des entretiens dans les groupes de discussion ont été également tenus avec les 
personnes ayant bénéficié des activités de SFCG et ses partenaires dans le cadre des 
projets. Les témoignages, les déclarations et les opinions de ces personnes nous ont 
permis de faire parler les écarts qui ont été identifiés à travers les analyses 
quantitatives.  
 
Pour les focus groups, au total 7 FG ont été tenus dans chaque site :  

- Focus group avec les réfugiés rwandais; 
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- Focus group avec les leaders locaux; 
- Focus group avec les participants aux dialogues sociaux; 
- Focus group avec les participants aux concours d’art; 
- Focus group avec les membres de la structure locale; 
- Focus group avec les personnes ordinaires hommes; 
- Focus group avec les personnes ordinaires femmes. 

 
Des interviews avec les informateurs clés 
Pour les entretiens structurés et non structurés, pendant cette enquête nous avons 
interviewé les journalistes (2), les membres de la société civile (2), l’autorité locale (2), 
les réfugiés rwandais (2).   
 
Les approches de collecte des ont eu lieu selon la répartition suivante : 

Tableau 2: Nombre des personnes atteintes par approche de collecte des données qualitatives 

SITES Focus groups Interviews  

M F T M F T 

Rutshuru 50 34 84 3 1 4 

Masisi 42 42 84 4 0 4 

 

La recherche a été supervisée sur le terrain par l’assistant DME, Léon IRENGE. Au 

total, 8 enquêteurs ont procédé à la récolte des données quantitatives (sondage), après 

une formation/briefing sur le projet, le questionnaire d’enquête, et les stratégies de 

récoltes. Une enquête pilote a été organisée sur terrain pour familiariser les enquêteurs 

avec le questionnaire et corriger les différentes erreurs.  

 

5. Résultats de l’enquête 

5.1. Cohabitation pacifique 
5.1.1. Pourcentage de personnes qui disent que les relations ethniques sont très 

bonnes ou bonnes 

Tableau n° 3: Les relations entre les groupes ethniques en général 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

Très bonne Bonne Très bonne Bonne Très bonne Bonne Très bonne Bonne 

8% 54% 3% 18% 10% 55% 7% 47% 

 

Les résultats de cette enquête finale indiquent que les relations ethniques ont amélioré 

par rapport à l’enquête de référence fait en Novembre et Décembre 2015. Les valeurs 

nous montrent une amélioration beaucoup plus évidente chez les jeunes étudiants. Ces 

derniers ont déclaré avoir suivi avec attention les émissions radios et théâtres organisés 

par SFCG, ceci nous montre donc que les jeunes sont plus engagés dans l’actualité et 

perçoivent plus rapidement le message.   
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Il a été ressorti de nos analyses qualitatives que les tensions ethniques accrues ont 

souvent d’impacts négatifs sur le bien-être des réfugiés rwandais, qui sont souvent 

associés au semeur de trouble.  

5.1.2. Pourcentage de personnes qui disent que les relations entre les 
communautés locales et les réfugiés rwandais sont harmonieuses 

Tableau n° 4 : les relations entre les populations locales et les réfugiés Rwandais sont 
harmonieuses 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

13,8% 5,8% 37,4% 6,2% 

 

Bien que nous notons comparativement à l’étude de base, un progrès important dans 

les relations entre les communautés locales et les réfugiés rwandais, il reste toujours la 

nécessite de travailler au sein des communautés pour améliorer cet indicateur, surtout 

chez les jeunes, ou le progrès était minimal. Cette utilité a été exprimée par la plupart de 

personnes reçues en focus group et entretiens clés. 

« Comme les relations entre les communautés et les réfugiées semblent être déjà harmonieuses, je 
pense à mon avis que SFCG devrait toujours pérenniser ses activités car la situation pour moi n’est 
pas encore très stable. Donc, le besoin est encore là pour les rendre plus harmonieuses et à long 
terme.». Un leader local reçu en entretien clé à Rutshuru 

5.1.3. Pourcentage de personnes qui disent que les relations entre les 
réfugiés Rwandais et les communautés locales sont volatiles 

Tableau n° 5 : % de sondés qui disent que les relations entre les communautés locales et les 
réfugiés Rwandais sont volatiles 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

35% 3,8% 17,5% 11% 

Le tableau illustre d’une façon générale que les relations entre les réfugiés rwandais et 

les communautés locales ne sont pas volatil. Comparativement à la situation de départ, 

les résultats font remarquer une diminution importante de personnes qui avaient affirmé 

que les relations étaient volatiles, soit 50%. Cependant la perception des étudiants a 

plutôt évoluée de façon négative. Selon les données collectées, cette situation 

s’expliquerait par la situation de la sécurité qui n’est pas stable et qui influe souvent sur 

les liens entre les réfugiés et les membres de la communauté. Il est donc crucial de 

définir les mécanismes de confiance à mettre en application pouvant être capables de 

maintenir la paix, la confiance et la concorde entre les réfugiés et les communautés 

locales. 

 « Moi je ne peux pas affirmer que les relations sont bonnes. Je dirais plutôt que tantôt les relations 
sont bonnes, tantôt elles sont volatiles. Parce qu’en cas d’insécurité on observe souvent de 
tendances de certains groupes ethniques (Nandes et Hundes) à s’opposer aux réfugiés rwandais et 
les considérer comme des complices du trouble. Certains leaders politiques influencent les 
communautés à s’opposer ». Un homme de Kiwanja reçu en focus group  
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La section suivante va permettre de voir dans quelle manière les communautés de 

Masisi et Rutshuru comprennent le statut des réfugiés. 

 

5.2. Compréhension du statut des réfugiés 

Différentes questions ont été posées à la communauté pour nous permettre de 

comprendre leur niveau de connaissance du statut des réfugiés. 

5.2.1. % de personnes qui pensent que pour avoir un statut de réfugié on doit 
avoir une menace de retourner dans son pays d’origine 

Tableau n° 6: % de sondés qui pensent que pour avoir un statut de réfugié on doit avoir une 
crainte de retourner dans son pays d’origine 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

49,5% 39,6% 57,7% 58,2% 

Les résultats de ce tableau font remarquer que, nombreux sont ceux qui affirment la 

crainte de retourner dans son pays d’origine comme une partie intégrante d’avoir le 

statut des réfugiés.  

Par rapport à l’étude de base, les résultats de l’étude finale montrent une augmentation 

de personnes ayant affirmées cette crainte comme partie intégrante pour avoir ce statut. 

Les données collectées à travers la méthodologie qualitative nous montre un mélange 

entre ce qui voie la crainte de retourner dans son pays d’origine comme la raison pour 

laquelle on a le droit au statut de réfugiés, alors que d’autres soutiennent que quitter son 

pays d’origine en cas de guerre pour un autre pays peut seulement être considéré 

comme la bonne définition d’un réfugié. 

5.2.2. % de personnes qui reconnaissent qu’une personne ne perd pas 
automatique le statut de réfugié quand elle quitte le camp des réfugiés 

Tableau n° 7 : % de sondés qui reconnaissent qu’une personne ne perd pas automatique le 
statut de réfugié quand elle quitte le camp des réfugiés 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

56% 34,2% 61,8% 56,4% 

 

Le 61,8% de la population générale et 56,4% des étudiants ont compris que le fait de 

quitter un camp des réfugiés (ou la fermeture d’un camp) ne se traduit pas par la 

cessation automatique du statut de réfugié. Cette valeur a enregistré une amélioration 

par rapport aux données collectées à travers l’étude de base 

Quelques personnes lors des entretiens et discussions en focus group, ont mentionné 

être en confusion quant à cela. Certaines pensent que le fait de quitter le camp signifie 

qu’on peur directement le statut de réfugié et tous les avantages y liés. 

«A mon entendement, quand on quitte le camp cela signifie qu’on sait où partir et donc le statut d’être 
réfugié doit être perdu automatique et la personne ne doit bénéficier de rien comme avantage». Un 
homme reçu en focus groupe à Mweso 
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D’autres personnes reçues en entretiens clés et focus group s’interrogées par contre sur 

la durée que doit prendre le statut de réfugié et se disent être confuse.  

«Je suis totalement en confusion sur plusieurs choses, je me demande d’abord qu’est-ce qu’un statut 
de réfugié, qui doit avoir ce statut et combien de temps que celui-ci peut expirer ? Puisque je vois 
beaucoup de gens ici qui se disent être réfugiés et sont même originaires d’ici alors cela me crée 
beaucoup de confusion». Un membre de la société civile reçu en entretien clé à Rutshuru 

5.2.3. % de personnes qui reconnaissent qu’une personne ne perd pas le 
statut de réfugié quand elle reste dans un pays d’accueil depuis plus de 
dix ans 

Tableau n° 8 : % de sondés qui reconnaissent qu’une personne ne perd pas le statut de 
réfugié quand elle reste dans un pays d’accueil depuis plus de dix ans 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

56,5% 50% 56,7% 60% 

De ce tableau, les résultats illustrent que 56,7% de la population en général et 60 % des 

étudiants reconnaissent qu’aucune personne ne peut perdre son statut de réfugié quand 

elle reste dans un pays d’accueil plus de dix ans. 

Comparativement à l’étude de base, les résultats au niveau de la population générale 

sont restés presque les mêmes (soit une augmentation en connaissance de 0,17% 

seulement) tandis qu’on observe une amélioration importante de 20% chez les 

étudiants. Parmi les témoignages reçus en focus group, on peut en déduire la nécessite 

pour les prochaines interventions de mieux clarifier le statut de réfugiés, qui a été mieux 

compris par les étudiants qui ont la tendance à chercher des renseignements, a permis de 

clarifier les principes du statut de refugies.  

«Avant je pensais qu’on peut perdre un statut de réfugié après une année ou quelque mois surtout 
quand on estime que le calme est revenu dans le pays d’origine mais après s’être ressourcée auprès 
de personnes informées j’ai compris qu’on peut faire même plus de dix ans». Un Jeune étudiant de 

Masisi reçu en focus group  

 

5.2.4. % de personnes qui reconnaissent qu’une personne perd le statut de 
réfugié quand elle rejoigne un groupe armé 

Tableau n° 9 : % de sondés qui reconnaissent qu’une personne perd le statut de réfugié quand 
elle rejoigne un groupe armé 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

33,3% 38,1% 46,7% 38,5% 

De ce tableau, 46,7% de la population interviewée et 38,5% des étudiants sondés sont 

d’accord qu’un individu perd le statut de réfugié quand il rejoigne un groupe armé.  

En comparant ces résultats avec l’étude de base, nous enregistrons une augmentation 

positive de connaissance de la population en générale (40,2%). Par contre pour les 

étudiants, les résultats sont presque les mêmes. Cette faible augmentation peut se 

justifier par le fait que certains étudiants associent toujours les réfugiés rwandais aux 
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FDLR. D’autres pensent que certains FDLR se déguisent en réfugiés rwandais pour 

bénéficier des vivres et autres. 

«Les réfugiés rwandais et les FDLR sont les mêmes puisqu’on ne sait pas les distinguer. Donc on ne 

sait pas qui est réfugié et qui est FDLR, nous avons des confusions vraiment». Un Jeune étudiant 
reçu en focus group et rencontré à Mweso 

« Certains FDLR se déguisent en réfugiés pour avoir des vivres et autres biens. Nous avons du mal à 
connaitre qui est FDLR et qui est réfugié rwandais ». Un étudiant reçu en focus group à Rutshuru. 

Il est donc important de mentionner que cette perception des étudiants sur les réfugiés 

rwandais et FDLR quant à leur union n’est pas partagée par tous les étudiants sondés. 

Nombreux ont reconnu qu’un membre de FDLR, une fois connu ne peut jamais 

bénéficier d’un statut de réfugié. Le tableau ci-dessous nous en dit plus. 

 

5.2.5. % de personnes qui reconnaissent que les organisations humanitaires 
ne peuvent pas accepter à un membre de FDLR le statut de réfugié 

Tableau n° 8 : % de de personnes qui reconnaissent que les organisations humanitaires ne 
peuvent pas accepter à un membre de FDLR le statut de réfugié 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

42,5% 32,7% 53% 49,1% 

 

Les pourcentages inscrits dans ce tableau montrent que 53% de la population en 

général et 49,1% des étudiants sont unanimes que les humanitaires ne peuvent en 

aucun cas accepter à un membre de FDLR le statut de réfugié. Qu’il s’agisse des 

résultats de la population locale ou des étudiants sondés, on note des pourcentages 

significatifs en termes d’augmentation du niveau de connaissance, soit 24,7% et 50,1% 

respectivement. 

Par ailleurs, certaines personnes reçues en focus group et entretiens clés ont montré 

que certains FDLR font de mascarade en se démobilisant pour avoir le statut de réfugié 

avec comme but bénéficier les vivres et non vivres.  

Bien qu’il y ait des préjugés de part et d’autres, on note pour cette étude finale des 

attitudes positives à l’égard de réfugiés rwandais.  

 
 

5.3. Attitudes à l’égard des réfugiés Rwandais 

Bien qu’on enregistre des progrès dans les attitudes des populations locales envers les 

réfugiés, ces derniers restent minimaux, surtout chez les étudiants. Ces résultats nous 

indiquent donc la nécessité de continuer les actions menées par SFCG de sensibilisation de 

la population locale à l’égard des réfugiés, en se concentrant particulièrement sur la 

population estudiantine.    

5.3.1. Pourcentage de personnes qui ont peur quand elles entendent le mot 

‘’réfugié rwandais’’ 

Tableau n° 9 : % de sondés qui disent qu’elles ont peur quand elles entendent le mot ‘’réfugiés 

rwandais’’ 
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Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

60,8% 81,9% 55% 59% 

 

Bien que le taux de personnes interrogées qui ont peur quand elles entendent le mot 

‘’réfugiés rwandais’’ soit encore élevé (55% de la population en générale et 59% des 

étudiants), comparativement à l’étude de base, ces résultats illustrent une diminution 

importante en pourcentage de ce sentiment chez les étudiants sondés (36,6% de 

diminution) que chez la population en général (9,8%).  

De nos analyses qualitatives, plus de trois quart ont montré également d’avoir peur des 

réfugiés rwandais: les résultats nous montrent que non seulement certaines personnes 

se sentent peureux quand elles entendent parler des réfugiés rwandais, mais aussi 

certaines interviews ont affirmé être en colère quand on parle de ces derniers. Faire 

ressortir la différence entre réfugiés rwandais et élément FDLR pourrait être une bonne 

option en vue d’éradiquer ce flou qui règne entre ces deux groupes. Tout en s’appuyant 

sur l’argumentation adoptée par le HCR concernant le statut des réfugiés.  

 

5.3.2. Pourcentage de personnes qui ont un sentiment de colère quand elles 
entendent le mot ‘’réfugié Rwandais’’ 

Tableau n° 10 : % de sondés qui disent qu’elles ont un sentiment de colère quand elles 

entendent le mot ‘’réfugiés Rwandais’’ 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

48,5% 68,1% 47,8% 56% 

 

Bien qu’il y ait une diminution du sentiment de colère (1,5% en général et 17,8% des 

étudiants interrogées) quand on entend le mot réfugié rwandais; le sentiment est encore 

élevé, surtout chez les jeunes où il y a encore une pensée négative à l’égard des 

réfugiés rwandais. 

 Il serait donc envisageable dans les jours à venir de travailler avec la jeunesse 

estudiantine et les communautés locale afin de lui apprendre que la majorité des 

réfugiés rwandais ne sont pas en union avec les groupes armées et ne doivent pas être 

considérés comme porteur des mauvaises actions causées ou qui étaient causées par 

les FDLR. Ce travail de sensibilisation pourrait aider à diminuer le sentiment de colère et 

de peur au sein de ces derniers et ça pourrait renforcer par ricochet leurs liens. 

 
5.3.3. Pourcentage de personnes ayant déclarées associer l’expression 

‘’réfugié rwandais’’ le plus immédiatement à l’activité criminelle 
 
Tableau n° 11 : % de sondés qui associent l’expression réfugiés Rwandais à l’activité 
criminelle 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

15,8% 22,3% 6,5% 11,8% 
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Les résultats font remarquer que nombreux de nos sondés ne considèrent pas les 

réfugiés rwandais comme des criminelles. Comparativement à l’étude de base, les 

résultats montrent un progrès important, ce qui montre que les activités menées par 

SFCG ont eu des effets décisifs sur la diminution des personnes qui associent les 

réfugiés rwandais  à l’activité criminelle. 

Dans les deux sites (Masisi et Rutshuru) où nous avions été, il a été également constaté 

que certains membres de la communauté associent les réfugiés rwandais au groupe 

militaire FDLR.  

 

5.3.4. Pourcentage de personnes ayant déclarées associer l’expression 
‘’réfugié Rwandais’’ avec le groupe militaire FDLR  

 
Tableau n° 12 : % de sondés qui associent l’expression réfugiés  au groupe militaire FDLR 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

10,5% 4,6% 12,4% 13,6% 

 

Ces résultats montrent que la perception de la communauté n’a pas changé, elle a par 

ailleurs augmenté, surtout parmi les étudiants, comparativement à l’étude de base.  

Selon les personnes sondées en focus group et entretiens clés, si une situation 

d’insécurité se présente, les membres de la communauté ont tendance à croire que les 

réfugiés rwandais avec les FDLR soient à la base. D’autres pensent que les réfugiés 

rwandais soient associés à des groupes des malfaiteurs armés et non contrôlés pour 

menacer la population. 

«Les réfugiés rwandais ne sont pas seulement associés à des FDLR. On les avais vu pendant la 
période du M23 s’associés avec d’autres bandes pour menacer la population, les M23, le Nyatura, 
etc ; c’est pourquoi actuellement on a du mal à comprendre qu’ils ne sont pas les mêmes.». Un 
membre de la société civile reçu en focus group à Rutshuru 

Cet indicateur reste un défi à relever pour les prochaines activités : il faudra étudier la 

manière dont on pourrait travailler avec la communauté locale et la jeunesse 

estudiantine afin de lever cette perception négative à l’égard des réfugiés rwandais.  

 
5.3.5. Pourcentage de personnes qui croient que les réfugiés rwandais 

gagnent leur vie par l’activité criminelle  
 
Tableau n° 13: % de sondés qui croient que les réfugiés rwandais gagnent leur vie par 
l’activité criminelle 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

26% 29,6% 21,6% 25,4% 

Avant les activités du projet, il a été remarqué que nombreuses personnes pensaient 

que les réfugiés rwandais gagnaient leur vie à travers les activités criminelles. Bien 

qu’après le projet, la proportion reste élevée, les résultats font remarquer une réduction 

de gens qui le croyaient. Il serait donc crucial dans les jours à venir de travailler 

(sensibilisations, formation sur la cohabitation des conflits, TP et autres) avec les 
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organisations des jeunes et les communautés locales en vue de cultiver le sentiment de 

confiance et de sympathie entre les réfugiés rwandais et ces dernières.  

 
5.3.6. Pourcentage de personnes qui croient que les réfugiés rwandais sont 

plus violents que les populations locales  

 
Tableau n° 14 : % de sondés qui croient que les réfugiés rwandais sont plus violents que les 
populations locales 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

65,5% 71,9% 51,4% 60,9% 

 
S’agissant de personnes qui croyaient que les réfugiés rwandais sont plus violents que 

les populations locales, les résultats de cette étude finale comparativement à celui de 

base présentent une diminution. Cependant cet aspect reste un défis à relever, ce qui a 

été aussi souligné par les personnes reçues en focus group et entretiens clés. Selon ces 

dernières, tant que certaines personnes continuent à associer les réfugiés rwandais aux 

FDLR et autres groupes des malfaiteurs, cette perception de les considérer plus violents 

que les populations locales sera toujours à la une.  

«Je pense qu’il faut seulement qu’il y ait un climat de sécurité pour qu’on ne continue pas à 
s’acharner contre les réfugiés rwandais. Le fait que nous avons tendance à les associer aux FDLR et 
autres, cela nous permet également d’affirmer qu’ils sont violents que nous. Les FDLR sont très 
violents et comme nous les associons aux FDLR c’est-à-dire que eux aussi ils sont violents». Une 
femme reçue en focus group à Mweso 

5.3.7. Pourcentage de personnes qui reconnaissent que la plupart des 
réfugiés veulent rentrer chez eux.  

 
Tableau n° 15 : % de sondés qui reconnaissent que la plupart des réfugiés rwandais veulent 
rentrer chez eux. 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

50,3% 25% 23,3% 28,2% 

 

Les résultats de cette étude finale comparativement à l’avant-projet illustrent une 

diminution parmi la population générale de personnes qui reconnaissent que les 

réfugiés veulent retourner chez eux, tandis qu’il y a une augmentation parmi les 

étudiants. Ces derniers croient qu’après deux décennies ces jeunes réfugiés doivent se 

sentir plus appartenant au territoire où ils ont vécu longtemps qu’à leur pays d’origine. 

La plupart de personnes reçues en focus group et entretiens clés ont indiqué que 

nombreux réfugiés rwandais aimeraient retourner chez eux mais ces derniers 

craindraient encore de leur sécurité une fois arriver dans leur pays. Tandis que presque 

le 40% des membres reçus en focus group et entretiens clés ont dit que les réfugiés 

rwandais aimeraient rester au Congo à cause des ressources que possède la RDC. 

«Les réfugiés rwandais ne veulent pas rentrer chez eux parce qu’ils ont déjà trouvé qu’au Congo il y a 
tout. Ils trouvent facilement à manger et d’autres qui sont dans des montagnes creusent même nos 
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minerais. C’est pourquoi pour eux la question de retourner chez eux ne peut pas être agréable». Un 
membre de la société civile à Rutshuru 

5.3.8. Pourcentage de personnes qui reconnaissent que les réfugiés rwandais 
sont plus exposés à la violence que la population locale.  

 
Tableau n° 16 : % de sondés qui reconnaissent que les réfugiés Rwandais sont exposés à la 
violence que la population locale. 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

25,3% 43,5% 26,6% 59% 

 

Le 26,6% de la population générale et le 59% des étudiants interviewées reconnaissent 

que les réfugiés rwandais sont plus exposés à la violence que la population locale, 

comme ils sont souvent retenus responsables de tous incidents. 

Comparativement à l’étude de base, on enregistre une amélioration plus importante 

chez les étudiants (35,6%) que la population générale (5,1%).  

En effet, les personnes interviewées en entretien clé et focus group pensent que la 

population locale soit plus vulnérable aux violences puisque la population locale n’est 

pas armé, différemment des réfugiés rwandais, associés au et protèges par le FDLR. 

 
5.3.9. Pourcentage de personnes qui déclarent avoir entendu un membre de la 

communauté parler avec sympathie sur les conditions des réfugiés 
Rwandais.  

 

Tableau n° 17 : % de sondés ayant entendu un membre de la communauté parler avec 
sympathie sur les conditions des réfugiés rwandais 

Etude de base Etude finale 

% général %  étudiants % général % étudiants 

Parfois Souvent Parfois Souvent Parfois Souvent Parfois Souvent 

36,5% 17% 30,8% 31,2% 39% 17% 49,1% 37,3% 

 

De ce tableau, comparativement à l’étude de base, les résultats montrent en général 

qu’il y a une augmentation en pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir entendu 

un membre de la communauté parler avec sympathie sur les conditions des réfugiés 

rwandais, avec des progrès beaucoup plus évidents au niveau des étudiants.  
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6. Conclusion et Recommandations 

 

6.1. Conclusion et leçons apprises 

 
Ayant un œil critique sur les résultats de cette enquête et voulant tirer les leçons des 

activités menées on peut conclure :   

 

Concernant le niveau de la cohabitation pacifique, à travers les différentes activités, il 

ressort que la jeunesse estudiantine a bien absorbé le changement de mentalité. Ce qui 

a permis un progrès dans les relations entre les populations locales et les réfugiés 

Rwandais. Ce résultat doit être renforcé parmi la classe sociale non estudiantine. 

 

Quant au niveau de la compréhension du statut des réfugiés, l’enquête illustrent que 

la notion est assimilée par la plupart des membres de la communauté locale et surtout 

par les étudiants. Les différentes activités menées par SFCG et ses partenaires ont 

contribué à  l’éradication des préjugés au tour de cette question. Les résultats nous 

montrent que les étudiants ont été plus réactifs aux messages véhiculés. 

 

En fin, en ce qui concerne l’attitude des membres de la communauté à l’égard des 

réfugiés rwandais, ils s’illustrent que les climats de méfiance, de peur, les préjugés, de 

haine qui animaient les membres de la communauté locale en vers ces derniers ont 

sensiblement diminué face à ceux qui existaient avant. Cependant les progrès, chez les 

étudiants restent minimaux. 

 

6.2. Recommandations 

Pour les actions prochaines il est suggéré de : 

 Continuer à renforcer la cohésion et l’entente entre les groupes ethniques 

en rendant manifeste cette action à la portée de la population entière, des 

jeunes et des étudiants. Ces derniers, même après des années pourront garder 

les valeurs de la cohésion sociale dans cette zone qu’ils sont aussi impliqués.  
  

 Promouvoir des activités visant à enlever la confusion dans la population 

sur la différence entre civil rwandais et les groupes armés FDLR. Cela 

constituera une phase importante parce qu’elle permettra de différencier ceux 

dont le statut des réfugiés est reconnu par le HCR et d’autres éléments armés 

bien qu’ils soient rwandais. 

 

 Nécessite de renforcer les actions de sensibilisation de la population locale à 

l’égard des réfugiés, en se concentrant particulièrement sur la population 

estudiantine. En ce qui concerne l’attitude des populations locales à l’égard des 

réfugiés, bien qu’on enregistre des progrès, ces derniers restent minimaux, surtout 

chez les étudiants.  
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 Les résultats nous montrent que les étudiants sont plus réactifs aux 

messages véhiculés, il sera donc important d’en faire une catégorie 

privilégiée pour les prochains activités, en s’assurant que ces derniers 

fassent une bonne facilitation de compréhension au sein  de leurs 

communautés.   

 

 Orienter les organisations qui s’occupent des réfugies de bien communiquer 

sur les différents mouvements qu’effectuent les réfugiés tout en observant 

les règles de la confidentialité, afin d’éviter les rumeurs et les mauvaises 

interprétations de la part de la population locale qui peut trouver dans les 

mouvements des réfugiés une source d’insécurité. 

 

 Définir les mécanismes de confiances mutuelles à mettre en application dans 

cette zone. Les mécanismes pouvant être capables de maintenir la paix, la 

confiance et la concorde entre les réfugiés et les communautés locales quoi qu’il 

y ait un climat d’insécurité, de guerre, ou de manipulation dans la région. Des 

activités de rapprochement tel que le match, la musique et les travaux 

champêtres peuvent jouer un grand rôle dans le cadre de maintien d’un climat 

de paix entre les communautés. 
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7. ANNEXES 
 

7.1. Questionnaire quantitatif et qualitatif 

PARTIE 1: INFORMATION ENQUETEUR 

# Questions Réponses 

1 Nom de l’Enquêteur:  

2 Date: le…….…./………../……….. 3. Site de : 

4 Chefferie :  

5 Heure de début de l’enquête : 6. Heure de fin de l’enquête : 

7. Durée :  

PARTIE 2: CONSENTEMENT INFORME 
L’enquêteur doit lire à haute voix la partie 2.1 

# Question Réponses et Codes 

8 Bonjour. Mon nom est ________________ et je travaille pour Search for Common Ground,  une 
organisation non gouvernementale qui travaille dans la transformation des conflits. Nous 
menons une enquête  sur la campagne de sensibilisation sur la prise de conscience des statuts 
de réfugiés, ses droits et la coexistence entre les autochtones et  les réfugiés rwandais dans les 
localité de Kiwanja, Rutshuru centre dans le territoire de Rutshuru et à Masisi centre dans le 
Territoire de Masisi. 
 
La participation à l'enquête est volontaire et tous les résultats seront gardés confidentiels et 
anonymes. Vous êtes libre de refuser de répondre à une ou toutes les questions, et vous pouvez 
choisir d'arrêter l'enquête à tout moment. Vous ne serez pas payé pour répondre à ces 
questions, mais en participant vous contribuerez au développement de votre région. Les 
résultats de cette enquête seront uniquement utilisés pour aider  Search for Common Ground à 
concevoir de meilleurs programmes dans cette région (entité).  
Cette enquête prendra environ 10 minutes.   
Êtes-vous d’accord de participer ? 

(1) Oui 
 
 
(2) Non 
 
 
 
 
Si oui commencer 
l’entretien, si non 
remercier la 
personne et passer 
au prochain 
enquêtés. 

 

9 Signature de l’enquêteur  

 
Instructions générales : 

- Ne lisez pas les réponses, sauf indication contraire dans la colonne indiquant « instructions » 
- Encercler la réponse qui correspond à ce que la personne interrogée a répondu 
- Sélectionnez une seule réponse par question, sauf indication contraire dans la colonne à droite 

« instruction »  
PARTIE 3: QUESTIONNAIRE  
 
Profil démographique du participant 

 Question  Réponses et Codes Instructions 

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
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PARTIE 3: COHABITATION PACIFIQUE 
 
Enquêteur: “Je vais vous poser des questions sur les relations sociales dans votre communauté. Rappelez-vous 
que vos réponses resteront toujours anonymes et confidentielles. » 

10 
 

Sexe (1) Homme 
(2) Femme 

Une seule 
réponse possible 

11 Age (1) 16-24 ans  
(2) 25-34 ans  
(3) 35- 44 ans 
(4) 45- 54 ans 
(5) 55 ans et plus    

Une seule 
réponse possible 

12 Quel est votre profession (1) Etudiant/Elève 
(2) Salarié (fonctionnaire, employé dans un 
secteur privé, ONG ou association locale, etc.) 

(3) Agriculteur 
(4) Eleveur 
(5) Commerçant  
(6) Sans emploi 
(7) Autre à préciser……  

Une seule 
réponse possible 

13  Quel est votre niveau scolaire (1) Je n’ai fréquenté l’école 
(2) Ecole primaire 
(3) Ecole secondaire 
(4) Université 
(5) Formation professionnelle/technique  

Une seule 
réponse possible 

14 Depuis combien de temps vivez-vous dans ce 
village ? 

(1) 20 ans ou plus 
(2) 10-19 ans 
(3) 5- 9 ans 
(4) Moins de 5 ans 

Une seule 
réponse possible 

15 Quelle est votre ethnie ? (1) Hutu 
(2) Hunde 
(3) Nande 
(4) Tutsi 
(5) Pygmé (twa) 
(6) Autre à préciser___________________ 

Une seule 
réponse possible 

16 Quelle est votre religion ? (1) Protestant 
(2) Catholique 
(3) Musulman 
(4) Kimbanguiste 
(5) Autre à préciser___________________ 

 

 Question  Réponses et Codes Instructions 

Cohabitation pacifique  
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Depuis les 6 mois précédents, comment 
étaient les relations entre les groupes 
ethniques en général ? 

(1) Très bonnes 
(2) Bonnes 
(3) Mauvaises 
(4) Très mauvaises 
(5) N’ont pas changé il y a longtemps 

Une seule 
réponse possible 
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Partie 5 : COMPREHENSION DU STATUT DE REFUGIE 

Enquêteur : « Je vais vous poser des questions sur les réfugiés. Si vous ne connaissez pas la réponse à une 
question, s’il vous plait dire « je ne sais pas ». Si vous préférez ne pas répondre à une question, l’indiquez » 

18 A votre avis, comment décriviez-vous les 
relations entre les populations locales et les 
réfugiés rwandais actuellement? 

(1) Violentes 
(2) Problématique 
(3) Harmonieux 

Une seule 
réponse possible 

19 Depuis les 6 mois précédents, comment 
étaient les relations entre la population locale 
et les réfugiés rwandais ? 

(1) Détériorées 
(2) Améliorée 
(3) Reste la même 

 

Une seule 
réponse possible 

20 Est-ce que la cohabitation pacifique entre les  
populations et les réfugiés rwandais s’est 
améliorée ? 

(1) Oui 
(2) Non 
(3) Je ne sais pas 

Une seule 
réponse possible 

 Question  Réponses et Codes Instructions 

21 
 

Pour avoir le statut de réfugié est-ce 
qu’une personne doit avoir une 
crainte bien fondée (menace) de 
retourner dans son pays d’origine?  

(1) Oui 
(2) Non 
(3) Je ne sais pas 

Une seule 
réponse possible 

22 Ets-ce que est-il vrai que lorsqu’une 
personne quitte le camp des refugiés 
perd directement son statut de 
refugié? 

(1) Vrai 
(2) Faux 
(3) Je ne sais pas 

Une seule 
réponse possible 

23 Vrai ou faux: une personne perd son 
statut de réfugié quand il a vécu dans 
un pays d'accueil pendant plus de dix 
ans ? 

(1) Vrai 
(2) Faux 
(3) Je ne sais pas 

Une seule 
réponse possible 

24 Vrai ou faux: une personne perd son 
statut de réfugié quand il devient un membre 
d'un groupe armé ? 

(1) Vrai 
(2) Faux 
(3) Je ne sais pas 

Une seule 
réponse possible 

25  Vrai ou faux: est-ce qu’une 
organisation peut-elle acceptée à un 
membre de FDLR le statut 
de réfugié ? 

(1) Vrai 
(2) Faux 
(3) Je ne sais pas  

Une seule 
réponse possible 

26 Avez-vous suivi des messages sur le statut des 
réfugiés et ses droits. 

(1) Oui 
(2) Non 
(3) Jamais  

 

27 Avez-vous suivi des messages sur la 
cohabitation pacifique des communautés 
locales avec les réfugiés rwandais ? 

(1) Oui 
(2) Non 
(3) Jamais 

 

28 Par quelles sources vous avez été informé ? (1) Radio 
(2) TV 
(3) Bande dessinée 
(4) Dialogue communautaire 
(5) Activité de rapprochement 
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PARTIE 6 : ATTITUDES A L’EGARD DES REFUGIES RWANDAIS 
 
Enquêteur : « Je vais poser des questions sur les réfugiés rwandais, si vous ne connaissez pas la réponse à une 
question, s’il vous plait dire « je ne sais pas ». Si vous ne préférez pas répondre à une question, l’indiquer. » 

(6) Bande dessinée/Revue 
(7) Eglise 
(8) Par une autre personne 
(9) Par un membre de CLPC 
(10) Autre à préciser 

 Question  Réponses et Codes Instructions 

29 
 

Lorsque vous entendez le mot 
«refugié rwandais» avez-vous 
peur? 

(4) Oui 
(5) Non 

Une seule 
réponse possible 

30 Lorsque vous entendez le mot 
«refugié rwandais» êtes-vous en 
colère? 

(1) Oui 
(2) Non  

Une seule 
réponse possible 

31 Quand vous entendez l'expression 
«réfugiés rwandais » à quoi pensez-vous 
souvent? 

(1) La guerre 
(2) L’aide humanitaire 
(3) Activité criminelle 
(4) Leur malheur 
(5) Association avec les FDLR 

Une seule 
réponse possible 

32  Où vivent beaucoup des réfugiés 
rwandais dans votre territoire ? 

(1) Dans la foret 
(2) Dans les camps 
(3) Dans les villages éloignés 
(4) Je ne sais pas 

Une seule 
réponse possible 

33 Quels moyens disposent les 
réfugiés rwandais pour accéder au 
revenu dans votre territoire ? 

(1) Avec l’aide internationale 
(2) De l’agriculture 
(3) Activité criminelle 
(4) Association avec les FDLR 
(5) Exerce le petit commerce 
(6) Je ne sais pas 

Une seule 
réponse possible 

34 Compléter cette déclaration: 
Les Réfugiés rwandais sont 
______________________________ 

(1) Plus violente que les populations locales 
(2) Moins violent que les populations locales 
(3) Je ne sais pas 
(4) Autre à préciser 

Une seule 
réponse possible 

35 Est-ce que la plupart des réfugiés 
rwandais veulent rentrer chez eux? 

(1) Oui 
(2) Non 
(3) Je ne sais pas 

Une seule 
réponse possible 

36 Quels sont les facteurs qui 
pourraient constituer l’obstacle 
principal au retour des refugiés 
rwandais dans leur pays ? 

(1) Disponibilité des armes légères 
(2) Création des groupes armés 

d’autodéfense 
(3) Non sensibilisation des réfugiés rwandais 

pour leur retour 
(4) Non éclaircissement de statut des 

refugiés 
(5) Faiblesse de l’Etat 

 



22 
 

 
Commentaire de l’enqueteur : 

 
La discussion est terminée, remercier la personne enquêtée ! 
  

37 Les réfugiés rwandais sont-ils plus 
exposés à la violence que la 
population locale? 

(1) Oui 
(2) Non 
(3) Je ne sais pas 

 

38 Indiquer à quelle fréquence: vous 
avez entendu un membre de la 
communauté parlent avec empathie 
sur les conditions de réfugiés rwandais ? 

(1) Jamais 
(2) Parfois 
(3) Souvent  
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Questions pour les entretiens avec les informateurs clés et les discussions dans les FG (ça va dépendre des 
groupes ou des personnes que le partenaire à impliquer dans ses activités selon le niveau) 
 

Cibles  Questions  

Question générale 1) Quelle est la première chose que vous pensez quand vous entendez le mot 
réfugié ? 

2) Quelle est la première chose que vous pensez quand vous entendez la phrase 
réfugié rwandais ? 

3) Quand est-ce qu vous pensez que une personne ne peut plus être considérer 
comme un refugié ? 

4) Quand pensez-vous que les organisations doivent cesser de considérer une 
personne comme refugié ? 

5) Avez-vous des amis ou des membres de la famille qui sont ou qui étaient de 
refugié rwandais de temps ? si oui qu’est ce vous avez appris d’eux ? qu’est-
ce que vous parliez le plus souvent ? si non pourquoi pas ? 

6) Pensez-vous qu’il y a une vulnérabilité spéciale en ayant le statut de réfugié ? 
exemple ? 

7) Avez-vous des choses que vous voulez partager avec les gens qui 
s’intéressent à cette question ? 

8) Comment sont les relations entre les refugies et les communautés locales ? 
9) Si les relations ne sont pas bonnes, quels sont les obstacles de la cohabitation 

des refugiés avec les autochtones ? 
10) Qu’est-ce que vous suggérez ? 

 

Avec les refugie rwandais  1) Est-il important d’être reconnu comme refugié ? pourquoi ? 
2) Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir le statut de réfugiés ? 
3) Quelles sont les conditions requises pour avoir le statut de refugiés 
4) Quand est-ce vous pensez que quelqu’un cesse d’avoir le statut d’un 

refugiés ? 
5) Avez-vous déjà été sensibilisé sur le statut de réfugié et ses droits ? si oui qui 

vous a sensibilisé ? comment ? si oui, quelle autre connaissance vous avez sur 
le statut et les droits de réfugié ?  

6) Si vous étiez employé par le HCR comment travaillez-vous pour fournier une 
meilleure protection aux réfugiés ? 

7) Quelle est votre vision pour l’avenir ? Où voudriez-vous vivre ? Et comment ? 
8) Si vous avez l’occasion de rentrer au Rwanda, voudriez-vous rentrer ? si oui 

pourquoi, si non pourquoi ? 
9) Avez-vous de bonnes relations avec les populations locales ? comment vous 

décrivez ces relations ? 
10) S’il y a eu une évolution (positive ou négative) qu’est ce qui est à la base de 

ce changement? 
11) Si les relations sont bonnes, est ce qu’il y a des obstacles de les maintenir 

comme telle dans votre milieu ? qu’est ce que vous recommandez vous les 
redresser ? 

Interview semi structurées  1) Comment vous appréciez la cohabitation entre les groupes de communautés 
dans cette zone ? 

2) Comment vous appréciez les relations entre les réfugiés rwandais et les 
communautés locales ? 

3) Quand on parle d’un refugié rwandais, en quoi vous pensez immédiatement ? 
(ce qui et comment vit il) 

4) Pensez-vous  que le niveau de cohabitation entre les communautés a évolué 
(positivement ou négativement) dans ce dernier 6 mois passé ? 

5) Pensez-vous que le niveau de relation entre le refugié et les communautés a 
évolué (positivement ou négativement dans le 6 mois passé ? 

6) Comment expliquer ce changement ? 
7) Comment vous pensez la situation dans les 6 mois à venir ? pourquoi ? 
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Les membres de la structure locale 1) Parlez-nous de votre collaboration avec SFCG ? 
2) Quelles sont les activités que vous avez réalisées dans le cadre de ce projet ? 

expliquez aussi le processus de mise en œuvre des activités ? 
3) Quelle était la logique d’intervention dans le cadre de ce projet ? 
4) Quel appui avez reçu de SFCG dans le cadre de ce projet ? expliquez ? 
5) Est-ce que vous pensez que vous avez atteint les objectifs/les résultats ? 

comment expliquez ? qu’est ce qui a changé (au niveau de connaissance sur 
le statut de réfugiés et ses droits, attitude vis-à-vis de réfugiés rwandais et les 
relations avec  les réfugiés) 

6) Si vous avez atteints les résultats, pensez-vous que vous alliez y arrivee sans 
l’appui de SFCG ? pensez-vous que les bonnes pratiques ont la chance de 
perdurer ?  comment ? 

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

8) Selon vous quelle est la meilleure façon de résoudre un conflit ? Pourquoi ? 
Comment ? 

9) Si vous n’avez pas atteint le résultat, comment on devait faire ? 

Les participants aux concours 1) Comment vous appréciez les activités des concours sur les arts ? 
2) Quelles sont les leçons apprises de ce concours ? 
3) Est-ce que quelque a changé chez vous personnellement après votre 

participation à ce concours ? si oui, quoi ? si non pourquoi ? 
4) Quand on vous parle d’un refugié rwandais, en quoi vous pensez 

immédiatement ? ça fait allusion à quoi ? 
5) Qu’est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez le refugié rwandais ? 
6) Est-ce que vous pensez que ce facile de vivre avec un refugié rwandais ? si oui 

pourquoi, si non pourquoi ? 
7) Qu’est-ce que vous recommandez pour bien vivre avec un refugié rwandais ? 

Coproducteur  1) Parlez-nous de votre collaboration avec SFCG ? 
2) Quelles sont les activités que vous avez réalisées dans le cadre de ce projet ? 

expliquez aussi le processus de mise en œuvre des activités ? 
3) Quelle était la logique d’intervention dans le cadre de ce projet ? 
4) Quel appui avez reçu de SFCG dans le cadre de ce projet ? expliquez ? 
5) Est-ce que vous pensez que vous avez atteint les objectifs/les résultats ? 

comment expliquez ? qu’est ce qui a changé (au niveau de connaissance sur 
le statut de réfugiés et ses droits, attitude vis-à-vis de réfugiés rwandais et les 
relations avec  les réfugiés) 

6) Si vous avez atteints les résultats, pensez-vous que vous alliez y arriver sans 
l’appui de SFCG ? pensez-vous que les bonnes pratiques ont la chance de 
perdurer ?  comment ? 

7) Si vous n’avez pas atteint le résultat, comment on devait faire ? 
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7.2. Termes de références 

1. Contexte du projet 

La situation des réfugiés Rwandais en RDC est très complexe. Cette complexité et sensibilité politique ont 

rendu la tentative de développer une campagne de communication pour soutenir la cohabitation pacifique. 

Cependant, SFCG avec l’appui du HCR a exécuté un projet d’un pour régler les problèmes généralisés 

découlant d'un manque de compréhension sur le statut de réfugié et les droits ainsi que le problème plus 

global de la xénophobie qui peut être vu à travers la province du Nord Kivu. 

En tant que tel, ce projet vise à promouvoir la coexistence pacifique de communautés locales avec les réfugiés 

rwandais, la compréhension du statut de réfugiés et améliorer l’attitude du public vis-à-vis des réfugiés 

rwandais dans une campagne de communication globale. 

Spécifiquement, Ce projet avait pour objectifs qui consistent à : 

a) Le niveau de la cohabitation pacifique; 

b) Le niveau de la compréhension du statut des réfugiés; 

c) L’attitude des membres de la communauté à l’égard des réfugiés rwandais. 

Pour y parvenir, les activités organisées sont : 

 Stratégies de communication; 

 Production et diffusion des émissions radios; 

 Production des médias visuels; 

 Organisation des 12 dialogues communautaires.  

A la fin du projet une campagne de sensibilisation des communautés devrait être organisée et les opinions et 
les messages médiatiques devraient être suivi et analysés.  
 

2. Objectifs de l’étude final 

Le but de cette étude est de mesurer le changement apporté par les projets parmi ses groupes cibles et ses 
bénéficiaires. D’une manière spécifique, cette évaluation va répondre aux questions principales suivantes : 

1. Dans quelle mesure les résultats/les objectifs des projets ont-ils été atteints ? 
2. Comment ces projets peuvent-ils être améliorés et dans quelle mesure les activités peuvent se 

poursuivre ?  
 

3. Les approches méthodologiques 

Les approches quantitatives et qualitatives seront utilisées dans la collecte des données en vue de mesurer les 

connaissances, les attitudes et les pratiques des population bénéficiaires des activités du projet et de faire une 

comparaison par rapport à la photographie de la situation au départ dans l’étude de base qui avait été réalisée 

en mai 2015. 

L’approche quantitative 

Des interviews individuels face à face seront organisés dans les sites de mis en œuvre des activités de ces 
projets. Ils seront faits en cascade selon les lieux des activités avec les personnes qui ont réellement bénéficié 
et participé aux activités du projet.  Pour sélectionner les répondants, l’équipe de la collecte va procéder au 
hasard  avec un pas de sondage qui sera défini selon le nombre de participants présents dans le site mais aussi 
par boule de neige dans le site où on aura besoin des indications pour la localisation des répondants. 
 
400 personnes seront enquêtées dans chaque site repartie entre 50% hommes et 50% femmes. Aussi 260 
étudiants et élèves dans les universités et écoles secondaires.  
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L’approche qualitative 

 
Des groupes de discussions 
Des entretiens dans les groupes de discussion seront également tenus avec les personnes ayant bénéficié des 
activités de SFCG et ses partenaires dans le cadre des projets. Les témoignages, les déclarations et les opinions 
de ces personnes vont nous permettre de faire parler les écarts qui seront identifiés à travers les analyses 
quantitatives car les analyses ne prévoient pas un test spécialisé sauf le calcul simple des écarts entre les 
pourcentages avant et les pourcentages après.  
 
Ces entretiens ciblent : les réfugiés rwandais, les leaders d’opinion, les personnes ordinaires membres de la 
communauté, les participants aux dialogues sociaux, aux participants au concours d’arts, les membres de la 
structure locale (CLPD). 
 
Pour les FG, au total 7 FG seront tenus dans chaque site :  

- Focus groupe avec les réfugiés rwandais 
- Focus groupe avec les leaders locaux 
- Focus groupes avec les participants aux dialogues sociaux 
- Focus groupe avec les participants aux concours d’art 
- Focus groupe avec les membres de la structure locale 
- Les personnes ordinaires hommes 
- Les personnes ordinaires femmes 

 
Des entretiens avec les informateurs clés 
Pour les entretiens structurés et non structurés, pendant cette évaluation nous allons contacter le 
représentant local de CNR, les journalistes producteur, un membre de la société civile, l’autorité locale, le 
représentant de réfugiés.   
 
Il faut signaler que ces entretiens seront organisés d’une manière consécutive c’est-à-dire le répertoire des 
personnes à contacter peut s’allonger selon les interventions des interlocuteurs. 
Pour les entretiens (structurés et non structurés) l’outil de collecte c’est le guide d’entretien.  
 
 

Outil  Nombre et type de répondants/participants Site  Répartition 
selon le genre 

Enquête par 
questionnaire 

400 personnes sélectionnées au hasard Rutshuru  50% H et 50% 
Femme 

400 personnes sélectionnées au hasard Masisi  Idem  

Réunion en 
Focus group 

84 personnes parmi les réfugiés rwandais, les leaders 
locaux, les participants aux dialogues sociaux, les 
participants aux concours 

Rutshuru  Idem  

84 personnes parmi les réfugiés rwandais, les leaders 
locaux, les participants aux dialogues sociaux, les 
participants aux concours 

Masisi  Idem  

Entretiens avec 
les 
informateurs 
clés  

Le représentant local de CNR, les journalistes 
producteurs, un membre de la société civile, l’autorité 
locale, le représentant de réfugiés 

Rutshuru et 
Masisi 

Idem  

 
 
Pour identifier les participants aux réunions, nous allons tirer au hasard les personnes inscrites sur les listes de 
participations aux différentes activités. 
 

3. Les critères de l’enquete 

L’efficacité, l’impact et la durabilité, sont les deux  critères sont mis en exergue dans cette enquete. 
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Cadre général de l’évaluation 
Projet 504 : 

Critères  Questions 
principales 
d’évaluation 

Questions types  Approches  

Collect
e des 
donnée
s par 
sondag
e 

Réunio
ns en 
focus 
group 

Entretien 
avec les 
informate
urs clés 

Efficacité  Dans quelle 
mesure les 
résultats/les 
objectifs des 
projets ont-ils 
été atteints ? 

Dans quelle étendue : 
- Le projet a promu la  coexistence pacifique de la 

communauté locale avec les réfugiés rwandais ? 
- L’attitude du public s’est améliorée vis-à-vis des 

réfugiés rwandais ? 

X X X 

Processus 
et 
durabilité  

Comment ces 
projets 
peuvent-ils être 
améliorés et 
dans quelle 
mesure les 
activités 
peuvent se 
poursuivre ?  

- Est-ce qu’il y a des obstacles pour les 
communautés locales de cohabiter avec les 
réfugiés rwandais ? 

- Est-ce que les activités de sensibilisation sur la 
conscientisation des statuts de réfugiés et la 
coexistence pacifique des refugiés avec les peuples 
autochtones ont les chances de se poursuivre  
après la fin du projet ? 

 

 X X  

4. Les zones de la mise en œuvre et les cibles  

Ces évaluations seront conduites dans les localités suivantes : 

- Kiwanja et à Rutshuru centre en territoire de Rutshuru 

- Masisi centre dans le territoire de Masisi 

 


