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1. Résumé exécutif 

Le projet cohésion sociale et cohabitation pacifique dans le territoire de Masisi et 

Rutshuru, objet de la présente évaluation a pour objectif de« promouvoir la coexistence 

pacifique entre les couches des communautés locales dans les zones de retour des 

Congolais au Nord Kivu pour ainsi (indicateur) renforcer et développer les liens 

intercommunautaire afin de contribuer à une réduction des conflits et de la violence 

intercommunautaire ». 

Partant des indicateurs du projet, cette étude vise spécifiquement à déterminer : 
 

a) A quel degré le projet a promu la coexistence pacifique entre communauté locale  et 

avec les retournés/IDP ? 

b) Les membres de la communauté ont été affectés par les messages de la campagne 

de sensibilisation sur la cohésion sociale et les approches de gestion de conflit ? 

c) A quel niveau les relations intercommunautaires développées ont contribué à la 

réduction des violences inter communautaires et les conflits ? 

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

qualitative): 800 personnes ont été interrogées dans les 2 sites où le projet a été exécuté, il 

s’agit du territoire de Masisi (400 personnes) et de Rutshuru (400)1. D’ailleurs les avis de 

168 personnes ont été récoltés dans ces différents sites à travers des discussions en focus 

groups2 et 11 entretiens semi-structurés avec des informateurs clés3. 

 
 

Résultats (Leçons apprises et conclusion) : 

I. Cohésion et cohabitation pacifique 
 
D’une manière générale, les résultats de cette enquête montrent que les relations entre les 

communautés sont bonnes (en moyenne 71%) dans le territoire de Masisi et de Rutshuru. 

Cette bonne collaboration s’observe aussi entre les communautés locales et les personnes 

déplacées4. Il est à noter ici que la plupart de personnes interviewées par entretiens clés et 

focus group l’ont également illustré. Ces dernières, estiment par ailleurs que ces relations se 

sont améliorées grâce aussi à l’amélioration de la situation sécuritaire et aussi au travail des 

certaines organisations humanitaires qui interviennent dans ces deux entités pour des 

sensibilisations. Les activités de rapprochement et les dialogues intercommunautaires 

organisés par SFCG ont été évoqués comme moyens ayant contribué efficacement au 

renforcement des liens intercommunautaires. 

 

 

                                                
1
 Cette taille a été obtenue sur base de nos calculs à travers sample size calculator. Par manque des statistiques récentes, nous nous 

sommes référés  aux statistiques de la monographie de la province du Nord-Kivu de 2014. Ainsi donc, à travers nos calculs, nous avons 
obtenu par site un échantillon de 384 personnes à enquêter. Vu que la statistique de la population n’était pas à jour, nous avons extrapolé 
la taille à 400 personnes.  
2 Pour plus de détails sur la composition des FGD voir la partie « Méthodologie » du rapport ou les termes de référence en annexe. 
3 Les informateurs clés sont des personnes estimées détenir des informations susceptibles de contribuer à l’atteinte des objectifs de la 
recherche. 
4 Soit en moyenne 72%. 
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II. Les approches pour aborder les conflits 

 

Les résultats de cette enquête finale révèlent que 90% de personnes sondées ont écoutés 

les messages sur la cohésion sociale; la radio (55%), l’église (19%) et les leaders locaux 

(12%) sont les canaux principaux ayant informé la plupart de  ces personnes. À travers les 

messages de paix et de cohésion sociale véhiculés par SFCG, plus de trois quart de 

personnes interrogées ont compris l’intérêt de tolérer et accepter les personnes des 

différentes communautés. Les résultats sont presque les mêmes dans les deux sites où 

cette enquête a eu lieu, soit 82% à Masisi et 80% à Rutshuru. D’ailleurs, les résultats de 

cette enquête montrent en moyenne que 80% de personnes sondées ont appris la manière 

d’agir d’une façon pacifique en cas de conflit et cela grâce aux messages véhiculés à travers 

les émissions produites par SFCG, ces mêmes résultats ont été issus aussi des focus group 

et entretiens clés. 

 

Le 67% des gens interviewées ont affirmé que la situation de violence dans le territoire de 

Masisi et Rutshuru s’est améliorée. Concernant la manière dont les gens gèrent leurs 

conflits, il est ressorti que le dialogue (50%), les conseils en famille (14%),  les leaders et les 

vieux sages (18%)  sont les modes pacifiques de gestion des conflits privilégiés par la 

communauté pour résoudre leurs différends. 

 

 

Recommandations 

 

 Que le HCR poursuive ses actions dans les zones de retour en collaboration avec 

les Comités Locaux Permanents de Conciliation « CLPC », dont le rôle n’est 

pas encore compris par la population; 

 

 Les résultats nous montrent encore une méfiance de la partie de la population envers 

la police. S’agissant des forces de maintien de l’ordre (Police, FARDC et Autorités 

locales), il serait recommandable que la police soit mieux appréciée par la 

population; 

 

 Sachant que dans le passé la paix a évolué en dent de scie, il est important de 

renforcer ces résultats en faisant une réalité sur la longue période. Cela 

nécessite qu’il y ait des activités conjointes avec la jeunesse et leurs associations; 

 

 Encourager le cadre de discussion entre les parties en conflits en formant les 

médiateurs sur les techniques de médiation dans cette zone afin que les conflits 

tranchés trouvent des solutions appropriées; 

 

 Faire de sorte que les populations responsables de l’amélioration du climat de 

paix dans ces deux territoires soient protégée; 

 Les écarts observés entre districts concernant le canal à travers lesquels le message 

a été reçu, nous soulignent l’importance de considérer attentivement les 

différents canaux de transmission et les adapter au contexte locale. 
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2. Contexte du projet 
 

L’absence de bonne gouvernance, l’inégalité face aux services sociaux de base, l’absence 

de justice distributive, un manque de cohésion sociale, et une prévalence de l’insécurité, 

notamment liée à l’activité des groupes armés, constituent des menaces importantes de 

protection pour les populations civiles locales, et les retournés et rapatriés ayant fui la 

violence et retournant dans leurs zones d’origine. 

SFCG s’engage donc à limiter le développement du climat de méfiance intercommunautaire 

qui règne dans la province afin de promouvoir un environnement qui encourage et facilite la 

cohabitation pacifique pour contribuer à la paix durable au Nord Kivu. L’approche consistera 

à favoriser le dialogue entre les couches des communautés afin d’instaurer un climat de 

paix, de cohésion sociale et de coexistence pacifique, dans les cinq territoires du Nord Kivu 

(Masisi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero), mais en priorité dans le Masisi et 

Rutshuru. SFCG utilisera des activités communautaires inclusives d’éducation à la paix, de 

sensibilisation et transformation de conflit à travers le dialogue communautaire, les médias, 

et le renforcement des capacités des structures communautaires locales5 qui interviennent 

dans la transformation positive des conflits pour ainsi contribuer au retour et à la 

réintégration des réfugiés et déplacés dans leurs zones de retour. 

Ce projet a comme objectif global de« promouvoir la coexistence pacifique entre les 

couches des communautés locales dans les zones de retour des Congolais au Nord 

Kivu pour ainsi (indicateur) renforcer et développer les liens intercommunautaire afin 

de contribuer à une réduction des conflits et de la violence intercommunautaire ». 

Les objectifs spécifiques consistent à : 

- Promouvoir la coexistence pacifique de communautés locales. 

- Réaliser une campagne de sensibilisation des communautés 

A la fin du projet les relations intercommunautaires devraient être développées et 

contribuent à la réduction des violences inter communautaires et les conflits. 

 

3. Méthodologie 

Les approches quantitatives et qualitatives ont été utilisées dans la collecte des 

données en vue de mesurer les changements apportés. 

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. Donc la taille 
totale à enquêter a été de 800 personnes, dont 400 personnes à Rutshuru

6
 et 400 à 

Masisi. Ainsi donc, pour avoir le pas de sondage, nous avons le rapport entre taille 
totale de la population à enquêter (800) et la taille à réaliser par site (400). 
 

                                                
5
Les structures locales incluent les structures suivantes: les Barzas, les Comités locaux permanents de conciliation (CLPC), les comités de 

paix, et d’autres structures traditionnelles et étatiques qui se trouvent dans les zones ciblées.  
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Tableau 1 : Présentation des répondants par site  

Sexe Rutshuru % Masisi (Kitshanga) % 

Masculin 212 53 200 50 

Féminin 188 47 200 50 

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.  
 
Les entretiens clés ont ciblé : les journalistes, les leaders d’opinion, les personnes 
ordinaires membres de la communauté et les membres des structures locales. 
 
Pour les focus groups, au total 7 FG ont été tenus dans chaque site:  

- Focus groupe avec les leaders locaux 
- Focus groupe avec les personnes ordinaires membres de la communauté dont un 

avec les femmes et un avec les hommes 
- Focus groupes avec les participants aux dialogues sociaux 
- Focus groupe avec les participants aux activités de rapprochement 
- Focus groupe avec les membres des structures locales 
- Focus groupe avec les retournés/IDP 

 
Comme dit précédemment, les approches de collecte des données  ont été diverses et 

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 45 39 84 3 2 5 

Masisi 42 42 84 4 2 6 

 
La recherche a été supervisée sur 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. 
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4. Résultats de l’enquête 

Cette section est subdivisée en deux parties essentielles. La première relate le niveau de la 

cohésion et cohabitation pacifique dans le territoire de Masisi et Rutshuru et la seconde 

partie illustre la manière dont les communautés de ces territoires abordent les conflits dans 

leurs milieux. 

4.1. Cohésion sociale et cohabitation pacifique 

4.1.1. Etes-vous habitant de ce  milieu depuis Janvier 2015 ? (Graphique 1) 

Il découle des résultats de nos analyses que presque la totalité de personnes (91%) de 

personnes que nous avons interrogées habitent à Masisi et Rutshuru depuis Janvier 2015.  

Seulement (9%) de nos personnes sondées ont affirmé qu’ils ne sont pas habitant du milieu 

depuis Janvier 2015 et qu’ils sont revenu de Masisi (ou Rutshuru) après janvier 2015. Ce qui 

montre le graphique ci-dessous. 

 

4.1.2. Etes-vous revenus/retournés dans ce milieu depuis janvier 2015 
 

Il a été remarqué lors de cette enquête que, en moyenne les 69 % de personnes interrogées 
ne sont plus des retournées dans leurs entités. 
 
Tableau n°3 : % de sondés qui disent qu’ils sont revenus/retournés dans leur milieu  

 
Oui Non 

MASISI 38% 61% 

RUTSHURU 24% 76% 

Moyenne 31% 69% 

 
Parmi les personnes qui ont affirmé être des retournées dans ces deux entités, nombreuses 

ont affirmé qu’actuellement les relations entre les communautés sont meilleurs,  

« Les relations entre les communautés sont bonnes. Ce n’est plus comme avant où l’on 
observer les méfiances entre les communautés. » Un participant au focus group à Masisi. 

4.1.3. Si oui, comment jugez- vous l’évolution des relations entre communautés 
depuis Octobre 2015 (Graphique 2) 
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D’une façon générale, les résultats de ce graphique montrent que les relations entre les 

communautés sont meilleurs (71%) dans ces deux territoires. Le même résultat est ressorti 

des entretiens clés et focus group réalisés. Ou les personnes interviewées estiment que les 

relations entre les différentes communautés se sont améliorées grâce à l’amélioration de la 

situation sécuritaire et au travail des certaines organisations humanitaires qui interviennent 

dans ce territoire pour des sensibilisations. Selon un Leader reçu en entretien clé, les 

activités de rapprochement et le dialogue intercommunautaire organisées par SFCG ont 

beaucoup contribué au renforcement des liens intercommunautaires dans ces territoires. Le 

graphique suivant illustre le niveau des relations entre les communautés locales et les 

déplacés depuis le mois de Janvier 2015 date à les activités ont démarré.  

 

4.1.4. Si oui, comment jugez- vous l’évolution des relations entre communautés 
locales et les déplacés depuis Octobre 2015 (Graphique 3) 

 
 
Il ressort de ce graphique, quel que soit le site (68% à Rutshuru et 74% à Masisi), plus de la 

moitié de personnes interrogées (en moyenne 72%) a montré que les relations entre les 

communautés locales et les déplacés sont bonnes. Comme mentionner précédemment, les 

dialogues intercommunautaires organisés par SFCG, ont permis aux différentes couches de 
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la population d’aborder les questions liées à leurs différends afin de trouver la solution à 

leurs problèmes. Grâce à ce dialogue qui a réuni les couches différentes de la population, 

plusieurs personnes que nous avons reçu en entretien clés et focus group ont montré que 

ceci a permis d’améliorer les liens entre les communautés locales et les déplacés. D’autres 

ont également illustré les activités de rapprochement comme un grand catalyseur de la 

cohabitation pacifique dans ces sites. 

 

 «Les relations entre les déplacés et les communautés locales sont bonnes. Nous n’avons 
pas encore enregistré un cas négatif, ces activités de rapprochement ont beaucoup permis 
cette amélioration». Un leader local participant au focus group à Rutshuru 

 
4.1.5. Selon vous, quelle affirmation décrit le mieux la situation dans votre 
milieu depuis Octobre 2015? (Tableau 4) 

 

  

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

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

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

Pas de 
réponse 

MASISI 55% 22% 21% 3% 

RUTSHURU 39% 24% 35% 2% 

Moyenne 46% 23% 28% 2% 

 
Depuis Octobre 2015, il ressort des résultats de cette étude finale que presque la moitié 

(46%) de personnes interrogées a montré que les groupes sociaux ont des objectifs 

communs et travaillent ensemble à tous les niveaux de pouvoir pour les atteindre. D’autres 

(23%) ont montré par ailleurs que la population à la base est soudée mais les représentants 

des groupes tentent de les manipuler les uns contre les autres pour les diviser. 

 

4.1.6. Le rapport entre les membres de la communauté et autres tribus, la police, les 
FARDC et les leaders de la communauté ? (Tableau 5) 
 

 D’accord Moyennement d’accord Pas d’accord 

Concernant votre rapport avec les autres communautés 
qui ne sont pas de votre tribu, vous diriez que depuis 
Juillet 2015 vous avez confiance à eux et que vous 
vivez bien dans la communauté ? 

54% 25% 21% 

Concernant votre rapport avec la Police, vous diriez 
que depuis Juillet 2015 vous avez confiance à la police 
que par le passé et que cette dernière s’occupe de 
votre protection 

53% 22% 26% 

Concernant votre rapport avec Les FARDC, vous diriez 
que depuis Juillet 2015 vous avez confiance à les 
FARDC que par le passé et que cette dernière 
s’occupe de votre protection 

57% 25% 18% 

Concernant votre rapport avec les leaders 
communautaires qui ne sont de votre tribu, vous diriez 
que depuis Juillet 2015 vous avez confiance aux 
autorités locales et aux leaders locaux que par le passé 
et que ces derniers cohabitent bien avec tout le monde 
et qu’ils s’occupent de l’union de la communauté. 

75% 16% 9% 
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Il découle de ce tableau qu’en moyenne les relations entre les membres de la communauté 

avec les autres tribus, la police, les FARDC et les leaders de la communauté sont bonnes. 

Les résultats de ce tableau en illustrent quelques points essentiels : 

 Il est ressorti de nos analyses que depuis Janvier 2015, plus de la moitié de 
personnes interrogées sont d’accord (54%) que les communautés vivant dans le 
territoire de Masisi et Rutshuru ont confiance à d’autres communautés qui ne sont 
pas les leurs. 
 

 Le 53% des personnes interviewées ont affirmé qu’ils ont confiance à la police et 
pensent que celle-ci s’occupe de leur protection. On note également que le 57%  
pensent la même chose pour l’armée (FARDC).  
 

 En fin, trois quart de personnes sondées (75%) ont affirmé qu’ils ont confiance à 
leurs autorités locales et leaders locaux qui ne sont pas de leurs tribus par rapport au 
passé. 

D’une façon générale, le tableau suivant tente de nous montrer comment étaient les 

relations entre les groupes ethniques dans le territoire de Masisi et de Rutshuru depuis 

Octobre2015. 

 

4.1.7. Depuis Octobre 2015, comment étaient les relations entre les groupes ethniques 

en général ? (Tableau 5) 

 

  Bonne Mauvaise N'a pas changé 

MASISI 69% 26% 5% 

RUTSHURU 58% 34% 8% 

Moyenne 64% 30% 7% 

 
Depuis octobre 2015, il ressort de ce tableau que la perception des membres de la 

communauté sur les relations entre les groupes ethniques en général est bonne, 64% de 

personnes interrogées ont affirmé cela. 

« Je me permet d’affirmer que c’est grâce au travail de SFCG que les relations entre les 
groupes ethniques se sont améliorées dans le territoire de Masisi et de Rutshuru et cela 
grâce au travail de certains humanitaires qui interviennent dans le territoire, comme par 
exemple les activités de rapprochement que SFCG avait organisé ; ces dernières ont permis 
à améliorer les liens entre les groupes ethniques dans mon entité. ». Une autorité politico 
administrative reçu en entretien clé à Rutshuru 

Il a été révélé de nos entretiens clés et focus group, que les dialogues intercommunautaires, 

les émissions radios et les activités de rapprochement organisées par SFCG ont permis à 

améliorer davantage ces liens. Il semble que ces activités ont permis de briser le climat de 

tension et préjugé qui règnent entre les groupes ethniques. 

Le graphique suivant nous montré à quel degré les personnes interrogées ont été témoins 

des actions de cohésion sociale entre les communautés depuis le mois d’Octobre 2015. 
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4.1.8. Depuis Octobre 2015 avez-vous été : Témoin des actions de cohésion entre les 
communautés (Graphique 5) 
  

 

Depuis Octobre 2015, plusieurs personnes (61%) que nous avons interrogées ont affirmé 

avoir été témoins des actions de cohésion sociale entre les communautés. La plupart de 

personnes rencontrées a illustré le concours de danse et le théâtre participatif comme action 

de cohésion sociale dans leurs milieux. Une personne reçue en focus group s’exprime : 

« J’étais moi-même témoins d’une action de cohésion sociale dans notre milieu. SFCG a 
organisé un concours de musique véhiculant un message de la paix. Des jeunes garçons 
ont conçu des chansons qu’ils ont enregistrées dans le studio grâce au concours de SFCG 
et actuellement toutes les ethnies écoutent ces chansons et sont contentes de voir que cela 
a été fait par des jeunes du milieu ». Un leader local reçu en entretien clé à Masisi 

D’autres actions de cohésion sociale dont les personnes sondées ont été témoins sont 

évoquées ci-dessous :  

 « Personnellement, j’ai vu lors de l’activité de rapprochement organisé par SFCG, les 

membres des différentes communautés danser ensembles » Un homme reçu en 

focus group à Masisi 

 « J’avais assisté à Mweso à un entretien et débouchage des canaux qui passent 

autour du marché. Cette activité avait réuni différents groupes ethniques. Jusqu’à ce 

jour ce marché sert de lieu de rencontre entre toutes les couches de la population » 

un leader reçu entretien clé à Mweso. 

Cependant, il a été remarqué lors de nos enquêtes que certains membres (24%) de la 

communauté se sentent encore rejeté par les autres tribus. Certains Hutu du milieu se 

disent être sujet des certains injures et rejetés par d’autres communautés (Nandes et 

Hundes) qui se disent originaires du milieu. Ces derniers ont tendance également à associer 

les Hutu du milieu aux réfugiés Hutus venant du Rwanda. 

La partie qui suit relate la manière dont les communautés du territoire de Nyunzu 

comprennent les approches pour aborder leurs conflits. 
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4.2. Compréhension des approches pour aborder les conflits 
 

4.2.1. Connaissez-vous le comité local de protection communautaire (CPLC), 
(Graphique 6)? 

 

Plus de deux tiers (69%) de personnes sondées ne connaissent pas le comité local de 

protection communautaire (CLPC). Seulement, en moyenne 25% des sondées ont affirmé 

connaitre le CLPC. Le CLPC est une plateforme regroupant 5 structures locales qui 

intervient dans la sensibilisation, la médiation et la restitution des formations en faveur des 

membres des communautés. 

Les résultats font observer que le CLPC est plus connu à Masisi (32%) que dans le 

Rutshuru (17%). Les résultats de cette enquête nous montrent que le CLPC n’est pas 

encore très connu par la plupart de personnes sondées. il découle que le CLPC est plus 

actif dans le territoire de Masisi que dans le Rutshuru. Ceci s’expliquerait par le fait que dans 

le Territoire de Rutshuru, le CLPC n’est actif que dans le groupement de Bunagana et de 

Binza. Il serait donc important que le CLPC installe leurs antennes dans tous les milieux où 

ils interviennent et intensifient également leurs activités.  

4.2.2. Si oui, quelle est la phrase qui décrit le mieux ce que vous pensez de la 
structure (CLCP) ? (Tableau 7) 

  

C’est une structure qui 
résout le conflit entre 
les communautés et qui 
renforce les liens entre 
les communautés  

C’est une 
structure qui 
apporte de 
l’assistance 
humanitaire aux 
déplacé 

C’est une 
structure qui 
réfère les 
victimes 
d’incident de 
protection 

J’ai entendu parler 
de cette structure  
mais je ne sais pas 
très bien ce qu’elle 
fait Autres 

MASISI 41% 5% 14% 40% 1% 

RUTSHURU 41% 1% 0% 55% 3% 

Moyenne 41% 3% 9% 45% 2% 

 
S’agissant de personnes qui connaissent le CLPC, certains (41%) ont montré que c’est une 

structure qui résout les conflits entre les communautés et renforcent les liens entre les 

différentes communautés. 

D’autres (45%) par ailleurs ont affirmé avoir déjà entendu parler de CLPC mais ils ne 

connaissent pas vraiment ce que fait ce dernier. 
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« J’ai déjà entendu parler de CLPC mais c’était dans le Masisi pas ici à Rutshuru. Je n’ai 
pas d’idée de ce qu’il fait mais au moins j’ai déjà entendu parler de cette structure par 
d’autres amis». Un participant au focus à Rutshuru 

Il serait envisageable que le CLPC installe les antennes dans tous les milieux où ils 

interviennent et intensifient leurs activités afin d’être connu par la population. 

 
4.2.3. Vous diriez que, c’est une structure qui est active et dont le travail est utile pour 
la protection dans le milieu ? (Graphique 8) 
 

 

De ce graphique, il ressort que moins de la moitié de personnes sondées a affirmé que le 

travail de CLPC est utile dans leur entité car il permet de renforcer les liens communautaires 

et faire la médiation des conflits dans l’entité. Ces résultats sont beaucoup plus élevés pour  

Masisi (55%) que Rutshuru (32%). Cet écart peut s’expliquer par le fait que le bureau de 

CLPC se trouve à Masisi et non dans le territoire de Rutshuru.  

4.2.4. Connaissez-vous ou avez-vous déjà écouté des messages sur la paix et la 

cohésion sociale ? (Graphique 9) 

 
 
De ce graphique, presque la totalité de personnes interrogées (90%) a affirmé qu’elles ont 

déjà écouté des messages sur la paix et la cohésion sociale. 
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S’agissant de canal par lequel les personnes interrogées ont appris (ou écouté) des 

messages sur la paix et la cohésion sociale, les résultats ressortis dans le tableau ci-

dessous montrent que la radio (55%) est le canal ayant informé plus de la moitié de 

personnes que nous avons interrogées. Les thèmes suivants ont été cités:  

 L’apport de la communauté locale pour favoriser la cohésion sociale et la 

cohabitation pacifique entre les déplacés  internes et les résidents à Masisi 

 L’impact des activités de rapprochement sur la cohabitation pacifique entre 

déplacés et communautés hôtes à Masisi. 

 Promouvoir le dialogue et la collaboration en cas de problème, etc. 

Selon les personnes rencontrées en entretiens clés et focus group lors de cette enquête, 

ces sujets ont permis d’améliorer la paix, la réconciliation et coexistence pacifique entre 

différents groupes ethniques. 

 
4.2.5. Par quel canal vous avez reçu les messages ? (Tableau 8) 

  Radio CLPC Eglise 
De 
l'autre BD 

Leader 
local Autres 

MASISI 44% 7% 21% 6% 0% 18% 4% 

RUTSHURU 66% 1% 17% 6% 2% 6% 2% 

Moyenne 55% 4% 19% 6% 1% 12% 3% 

 
Il est à noter qu’à travers les messages de paix et de la cohésion sociale véhiculés par 

SFCG, plus de trois quart (en moyenne 81%) de personnes interrogées ont déjà compris 

l’intérêt de tolérer et accepter les personnes des différentes communautés. Les résultats 

sont presque les mêmes dans les deux sites où cette évaluation a eu lieu, soit 82% à Masisi 

et 80% à Rutshuru. 

« A travers les différentes sensibilisations que j’ai déjà bénéficié chez SFCG, à la radio et 
CLPC, j’ai déjà compris qu’il faut s’accepter mutuellement pour développer le milieu. Donc 
pour moi je n’ai pas et je n’aurais jamais de problèmes pour vivre et collaborer avec une 
personne qui n’est pas de ma tribu pour que nous puissions aller de l’avant». Un jeune 
garçon participant au focus à Masisi 

D’autres (En moyenne 80%) ont montré même que grâce à ces messages, ils ont appris 

comment agir en cas des conflits. 

 

Les écarts en pourcentage observés dans le tableau ci-haut s’expliqueraient par le fait que 

le territoire de Rutshuru est plus électrifié tandis que le territoire de Masisi l’électricité est 

presqu’inexistante. Cette situation peut faire comprendre cette différence pour le 

fonctionnement des radios locales. 

Tableau 9  
 

D'accord 
Moyennement 
d'accord 

Pas 
d'accord 

Si oui, vous diriez que: 
Les messages m’ont fait  comprendre l’intérêt de tolérer 
et accepter les personnes des différentes communautés 
du milieu 

MASISI 82% 14% 4% 

RUTSURU 80% 15% 4% 

Moyenne 81% 15% 4% 

  

Si oui, vous diriez que :  
les messages m’ont montré ce qu’il faut faire en cas de 
conflit dans la communauté ? 

MASISI 79% 16% 5% 

RUTSURU 81% 14% 5% 

Moyenne 80% 15% 5% 

4.2.6. Selon vous, quelle est la meilleure façon de résoudre un conflit (Graphique 10) 
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Le graphique suivant relate les différentes voies privilégiées dont les personnes interrogées 

gèrent leurs conflits. 

 

Il ressort de ce graphique que plusieurs moyens sont utilisés par les personnes interrogées 

pour résoudre leurs différends. La moitié de personnes sondées préfèrent dialoguer 

directement en cas des conflits (50%). 

D’autres font recours aux leaders et vieux sage (18%) au conseil en famille (14%) et à la 

médiation (9%). 

D’une manière générale, les résultats de cette enquête illustrent que la majorité de 

personnes préfère résoudre leurs différends d’une manière pacifique. 

 
4.2.7. Perception de la situation de violence après janvier 2015 (Graphique 11) 

Le graphique suivant montre la perception de la situation de violence après janvier 2015. 

 

La situation de violence dans les territoires de Masisi et Rutshuru s’est améliorée 

comparativement à la situation d’avant janvier 2015. Il découle de ce graphique que plus de 

deux tiers (en moyenne 67%) de personnes interrogées ont montré que la situation des 

violences a diminué. Parmi les explications donnes à travers les entretiens et les focus 
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group on peut en déduire que les activités de rapprochement, les dialogues 

intercommunautaires, les différentes formations, les émissions radios et autres activités 

organisées par SFCG ont contribuées à l’amélioration de la manière de gérer les conflits 

dans ces deux entités et aussi au  renforcement de la cohabitation pacifique entre les 

communautés. 

« A travers les émissions, le théâtre participatif et autres jeux que SFCG fait dans notre 
milieu, plusieurs personnes ont déjà compris que la violence n’est pas bonne et qu’il faut 
privilégier le dialogue. C’est grâce à ces choses que la violence a vraiment baissé». Un 
membre de la société civile à Rutshuru 

4.2.8. Quel est ton point de vue sur l’évolution des violences entre les communautés 

locales et contre les IDP/retournés (Tableau 11) 

 

Les violences vont 
accroitre car les gens ne 
savent pas aborder 
pacifiquement les conflits 

Les violences vont diminuer 
car les gens savent les 
aborder pacifiquement et 
sont tolèrent 

Ça dépend de la 
providence, si 
Dieu aide les 
choses peuvent 
changer NSP 

MASISI 11% 45% 28% 16% 

RUTSHURU 11% 38% 38% 13% 

Moyenne 11% 42% 33% 14% 

Seulement le 11 % de personnes interrogées estime que les violences vont accroitre car les 

gens ne savent pas aborder pacifiquement les conflits et se tolérer mutuellement. 

 
 

4. Conclusion et recommandations 
 

I. Cohésion et cohabitation pacifique 
 
D’une manière générale, les résultats de cette enquête montrent que les relations entre les 

communautés sont bonnes dans le territoire de Masisi (71%) et de Rutshuru (70%). Cette 

bonne collaboration s’observe aussi entre les communautés locales et les personnes 

déplacées, soit en moyenne 72%. La plupart de personnes que nous avons reçues en 

entretiens clés et focus group l’ont également illustré. Selon ces dernières, elles n’ont pas 

encore enregistré des cas malheureux pour dire que les relations ne sont pas bonnes. Elles 

estiment par ailleurs que les relations entre les différentes communautés se sont améliorées 

et cela grâce à la situation sécuritaire qui s’est améliorée et au travail des certaines 

organisations humanitaires qui interviennent dans ce territoire pour des sensibilisations. 

Selon un Leader reçu en entretien clé, les activités de rapprochement et le dialogue 

intercommunautaire organisées par SFCG ont beaucoup contribué au renforcement des 

liens intercommunautaires dans ces territoires. 

 

Concernant la collaboration entre les communautés, la police, les FARDC et les leaders 

locaux, les résultats de l’évaluation finale ont montré que :  

 Les populations locales ont confiance à la police (53%) et à l’armée (57%) pour leur 

protection ; 

 Les populations locales et les leaders locaux collaborent bien et ont confiance entre 

eux, 75% de personnes interrogées ont illustré cela. 
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Depuis octobre 2015, plus de deux tiers (64%) de personnes interrogées a illustré que les 

relations entre les groupes ethniques sont bonnes. Les entretiens clés et les focus group 

nous ont permis de comprendre que les dialogues intercommunautaires, les émissions 

radios et les activités de rapprochement organisées par SFCG ont contribué à l’amélioration 

de ces liens. Il semble que ces activités ont permis de briser le climat de tension et préjugé 

qui règnent entre les groupes ethniques. 

 

Plusieurs personnes (en moyenne 61%) ont affirmé avoir été témoin des actions de 

cohésion sociale entre les communautés. Quelques actions de cohésion sociale dont les 

personnes sondées ont été témoins sont évoquées dans les citations suivantes :  

 « Personnellement, j’ai vu lors de l’activité de rapprochement organisé par SFCG, les 

membres des différentes communautés danser ensembles » Un homme reçu en 

focus group à Masisi 

 « J’avais assisté à Mweso à un entretien et débouchage des canaux qui passent 

autour du marché. Cette activité avait réuni différents groupes ethniques. Jusqu’à ce 

jour ce marché sert de lieu de rencontre entre toutes les couches de la population » 

un leader reçu entretien clé à Mweso. 

 

II. Les approches pour aborder les conflits 
 
Il est ressorti des résultats de cette enquête finale que presque toutes les personnes (90%) 

interrogés ont déjà écoutés des messages sur la paix et la cohésion sociale. Parmi les 

thèmes les plus suivi on trouve :  

 L’apport de la communauté locale pour favoriser la cohésion sociale et la 

cohabitation pacifique entre les déplacés  internes et les résidents à Masisi 

 L’impact des activités de rapprochement sur la cohabitation pacifique entre 

déplacés et communautés hôtes à Masisi. 

 Promouvoir le dialogue et la collaboration en cas de problème, etc. 

 

Selon les personnes rencontrées lors de cette enquête, ces messages ont facilité la 

promotion de la paix, la réconciliation et coexistence pacifique entre différents groupes 

ethniques. 

 

Les résultats de cette enquête mentionnent la radio (55%), l’Eglise (19%) et les leaders 

locaux (12%) comme moyens principaux ayant informé la plupart de personnes 

interviewées. 

 

Il est à noter qu’à travers les messages de paix et de cohésion sociale véhiculés par SFCG, 

plus de trois quart (en moyenne 81%) de personnes interrogées ont déjà compris l’intérêt de 

tolérer et accepter les personnes des différentes communautés. Les résultats sont presque 

les mêmes dans les deux sites où cette enquête a eu lieu, soit 82% à Masisi et 80% à 

Rutshuru. 

Selon les personnes interrogées en focus group, à travers les émissions produites par 

SFCG et les messages véhiculés, certains membres de la communauté se sentent appeler 

à réfléchir sur la manière à résoudre les différends d’une manière pacifique. Dans le même 

cadre d’idée, les résultats de cette enquête montrent en moyenne que 80% de personnes 
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sondées ont appris la manière d’agir d’une façon pacifique en cas de conflit et cela grâce 

aux messages véhiculés à travers les émissions produites par SFCG. 

S’agissant de la manière dont les gens gèrent leurs conflits, il est ressorti que plusieurs 

moyens sont utilisés par la communauté pour résoudre leurs différends. La moitié de 

personnes sondées préfèrent dialoguer directement en cas des conflits (50%). D’autres font 

recours aux leaders et vieux sage (18%), au conseil en famille (14%) et à la médiation (9%). 

D’une façon générale, ces résultats montrent que les différentes couches de la population 

ont compris l’intérêt de résoudre leurs différends d’une manière pacifique. 

Ainsi, la situation de violence dans les territoires de Masisi et Rutshuru s’est améliorée. Plus 

de deux tiers (en moyenne 67%) de personnes interrogées ont montré que la situation des 

violences a diminué. S’agissant de la perception des violences dans les jours à venir entre 

les communautés locales et les retournés, le 42 % de personnes estime que les violences 

vont continuer à diminuer car les gens savent déjà comment les aborder pacifiquement et se 

tolérer mutuellement et seulement le 11% estime que les violences vont accroire car les gens ne 

savent pas aborder pacifiquement les conflits. 

Recommandations 

 Il est importante que le HCR poursuive ses actions dans les zones de retour en 

collaboration avec les Comités Locaux Permanents de Conciliation « CLPC », 

dont le rôle n’est pas encore compris par la population, et aussi avec les leaders 

locaux afin de pérenniser les actions et contribuer au retour des déplacés internes en 

mettant la société civile au centre de régulation;   

 

 Que les actions prochaines soient menées de sorte que la communauté résidente 

puisse affermir les relations avec les déplacés venant de Masisi ou de Rutshuru sous 

la facilitation des comités chargés des réfugiés et des leaders locaux; 

 

 Les résultats nous montrent encore une méfiance de la partie de la population envers 

la police. S’agissant des forces de maintien de l’ordre (Police, FARDC et Autorités 

locales), il serait recommandable que la police soit mieux appréciée par la 

population. Ceci pourrait être possible que si on organise des activités de 

rapprochement entre la police et les civiles; 

 

 Sachant que dans le passé la paix a évolué en dent de scie, il est important de 

renforcer ces résultats en faisant une réalité sur la longue période. Cela 

nécessite qu’il y ait des activités conjointes avec la jeunesse et leurs associations de 

sorte que la population s’approprie de cette cohésion sociale intercommunautaire 

déjà battue; 

 

 Il est nécessaire d’encourager le cadre de discussion entre les parties en conflits en 

formant les médiateurs sur les techniques de médiation, afin que les conflits 

tranchés trouvent des solutions appropriées. 

 

 Faire de sorte que les populations qui ont amélioré le climat de paix dans ces 

deux territoires soient protégées de manipulateur et semeur des troubles qui 
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peuvent profiter de certaines faiblesses, tels quelles la pauvreté et le bas niveau 

d’instruction, afin de amener la violence entre les communautés. 

 Les écarts en pourcentage observés entre districts concernant le canal à travers 

lequel le message a été reçu, nous soulignent l’importance de considérer 

attentivement les différents canaux de transmission et les adapter au contexte 

locale (y aussi géographique), pour ex. en favorisant les messages à travers les 

autorités religieuses dans des zones moins électrifiés comme Masisi. 
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ANNEXES 
a. Questionnaire pour les enquêtes quantitatives et qualitatives 

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 cohésion et la cohabitation pacifique dans les 
localités 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 »  
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PARTIE 3: QUESTIONNAIRE  
 
Profil démographique du participant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Question  Réponses et Codes Instructions 

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES 

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

Une seule 
réponse 
possible 

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

Une seule 
réponse 
possible 
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PARTIE 4: 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. » 

 Question  Réponses et Codes Instructions 

Cohabitation pacifique  

16 
 

Etes-vous habitant de ce milieu depuis 
janvier 2015 ? 

(1) Oui 
(2) Non 

Une seule 
réponse 
possible 

17 Etes-vous revenus/retournés dans ce 
milieu depuis janvier 2015? 

(1) Oui 
(2) Non 

Une seule 

réponse 

possible 

18 Si oui, comment jugez- vous l’évolution 
des relations entre communautés depuis 
octobre 2015 ? 

(1) les relations 
entre les communautés se sont 
dégradées 

(2) les relations 
entre les communautés sont meilleures  

(3) les relations 
entre les communautés n’ont pas 
changé 

 

Une seule 

réponse 

possible 

19 Si oui, comment jugez- vous l’évolution 
des relations entre communautés locales 
et les déplacés depuis octobre 2015 ? 

(1) les relations entre les communautés se 
sont dégradées 

(2) les relations entre les communautés 
sont meilleures  

(3) les relations entre les communautés 
n’ont pas changé 

Une seule 

réponse 

possible 

20 Selon vous, quelle affirmation décrit le 
mieux la situation dans votre milieu depuis 
octobre 2015? 

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

(2) La population à la base est soudée, 
mais les représentants des groupes 
tentent de les manipuler les uns contre 
les autres 

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

(4)  Pas de réponse/Je ne sais pas  
 

Une seule 

réponse 

possible 
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Partie 6 : COMPREHENSION DES APPROCHES POUR ABORDER LES CONFLITS 

Enquêteur : « Je vais vous poser des questions sur la compréhension des approches pour aborder 
les conflits. 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 » 

21  Concernant votre rapport avec les 
autres communautés qui ne sont pas 
de votre tribu, vous diriez que depuis 
octobre 2015 ? 
« J’ai davantage confiance aux autres 
tribus que par le passé, ils cohabitent bien 
avec moi, ma famille et ma communauté » 

(1) Pas d'accord du tout  
(2) Plutôt pas d'accord 
(3) Moyennement d'accord 
(4) D'accord 
(5) Tout à fait d'accord  

 

Une seule 

réponse 

possible 

22 Concernant votre rapport avec la Police 
vous diriez que depuis octobre 2015 ? 
 
« J’ai davantage confiance à la police que 
par le passé, ils cohabitent avec moi, ma 
famille et ma communauté et s’occupent 
de notre protection »  

(1) Pas d'accord du tout  
(2) Plutôt pas d'accord 
(3) Moyennement d'accord 
(4) D'accord 
(5) Tout à fait d'accord  

 

Une seule 

réponse 

possible 

23 Concernant votre rapport les FARDC, 
vous diriez que depuis octobre 2015 ? 
 
« J’ai davantage confiance aux FARDC 
que par le passé, ils cohabitent avec moi, 
ma famille et ma communauté et 
s’occupent de notre protection » 
 

(1) Pas d'accord du tout  
(2) Plutôt pas d'accord 
(3) Moyennement d'accord 
(4) D'accord 
(5) Tout à fait d'accord  

 

Une seule 

réponse 

possible 

24 Concernant votre rapport avec les 
leaders communautaires qui ne sont 
pas de votre tribu vous diriez que 
depuis octobre 2015 ? 
 
J’ai davantage confiance aux autorités 
locales et aux leaders locaux que par le 
passé, ils cohabitent avec moi, ma famille 
et ma communauté, ils s’occupent d’unir 
les communautés : 
 

(1) Pas d'accord du tout  
(2) Plutôt pas d'accord 
(3) Moyennement d'accord 
(4) D'accord 
(5) Tout à fait d'accord  

 

Une seule 

réponse 

possible 

25 Depuis octobre 2015, comment étaient les 
relations entre les groupes ethniques en 
général ? 

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

Une seule 

réponse 

possible 

26 Depuis octobre 2015 avez-vous été : 
Témoin des actions de cohésion entre les 
communautés 

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

 

Une seule 

réponse 

possible 

27 Eté victime de rejet par les autres tribus  (1) Oui 
(2) Non 
(3) Je ne sais pas 

Une seule 
réponse 
possible 

 Question  Réponses et Codes Instructions 
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28 
 

Connaissez-vous le comité local de 
protection communautaire (CPLC) ? 

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

Une seule 
réponse 
possible 

29 Si oui, quelle est la phrase qui décrit le 
mieux ce que vous pensez de la structure 
CLCP) ? 

(1) C’est une structure qui 
résout le conflit les communautés et qui 
renforce les liens entre les 
communautés  

(2) C’est une structure qui 
apporte de l’assistance humanitaire aux 
déplacés 

(3) C’est une structure qui réfère 
les victimes d’incident de protection  

(4) J’ai entendu parler de cette 
structure  mais je ne sais pas très bien 
ce qu’elle fait 

(5) Autres, précisez : 
………………………………………………
………. 

Une seule 

réponse 

possible 

30 Vous diriez que, c’est une structure qui est 
active dans le milieu et dont le travail est 
utile pour la protection dans ce milieu ? 
 

(1) Pas d'accord du tout 
(2) Plutôt pas d'accord 
(3) Moyennement d'accord 
(4) D'accord  
(5) Tout à fait d'accord  

Une seule 

réponse 

possible 

31 Connaissez-vous ou avez-vous déjà 
écouté des messages sur la paix et la 
cohésion sociale ? 

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

Une seule 

réponse 

possible 

32  Si oui, vous diriez que : 
Les messages m’ont fait  comprendre 
l’intérêt de tolérer et accepter les 
personnes des différentes communautés 
du milieu 

(1) Pas d'accord du tout 
(2) Plutôt pas d'accord 
(3) Moyennement d'accord 
(4) D'accord  
(5) Tout à fait d'accord 

Une seule 

réponse 

possible 

33 Si oui, vous diriez que : 
 
les messages m’ont montré ce qu’il faut 
faire en cas de conflit dans la 
communauté ? 
 

(1) Pas d'accord du tout 
(2) Plutôt pas d'accord 
(3) Moyennement d'accord 
(4) D'accord 
(5) Tout à fait d'accord 

Une seule 

réponse 

possible 

34 Par quel canal vous avez reçu les 
messages ? 

(1) Radio 
(2) CLPC 
(3) Eglise 
(4) De l’autre 
(5) BD 
(6) Leader local 
(7) Autre, à 

préciser_____________________ 

Une seule 

réponse 

possible 

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

(1) Dialogue direct entre les parties en 
conflits 

(2) Conseils de famille 
(3) Médiation/recours à un facilitateur 

externe 
(4) Barrage 
(5) Violence 
(6) Recours aux armes 

Une seule 

réponse 

possible 
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Commentaire de l’enquêteur : 

 
La discussion est terminée, remercier la personne enquêtée !

(7) Intégration des groupes armés/d’auto 
défense 

(8) Recours aux officiers de l’armés ou 
police 

(9) Recours aux groupes armés 
(10) Recours aux 

leaders et vieux sage, autorité et 
religieux 

(11) Résignation 
(12) Je ne sais pas 
(13) Autre à préciser 

36 Evolution de la situation de violence 
En comparaison de la situation avant 
janvier 2015, pouvez-vous dire : 

(1) Les 
violences ont diminué 

(2) Les 
violences ont accru 

(3) Rien n’a 
changé car la fréquence des violences 
n’a pas changé 

 

37 Dans les 6 mois suivants, quel est ton 
point de vue sur l’évolution des 
violences entre les communautés 
locales et contre les IDP/retournés 

(1) Les violences vont 
accroitre car les gens ne savent pas 
aborder pacifiquement les conflits 

(2) Les violences vont 
diminuent car les gens savent les 
aborder pacifiquement et sont tolèrent 

(3) Ça dépend de la 
providence, si Dieu aide les choses 
peuvent changer 

(4) Je ne sais rien de la 
suite 
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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  

Interview semi structurées 
avec les leaders et les 
personnes ordinaires et avec 
les retournés/IDP 

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

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

3) Comment vous avez eu ces informations ? 
4) Est-ce que ces informations vous ont été utiles ? comment ? 
5) Est-ce que vous pensez qu’il y a encore des obstacles pour arriver à la 

cohésion sociale et cohabitation pacifique entre les communautés ? 
comment peut-on y faire face ? 

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 ?  
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) Comment jugez- vous l’évolution des relations entre communautés 
locales et les déplacés depuis octobre 2015 ? 

9) Evolution de la situation de violence : En comparaison de la situation 
avant janvier 2015, comment évoluent les violences ? 

10) Dans les 6 mois suivants, quel est ton point de vue sur l’évolution des 
violences entre les communautés locales et contre les IDP/retournés ? 

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

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

Les participants aux activités 
de rapprochement 

1) Comment vous appréciez les activités ces activités ? 
2) Quelles sont les leçons apprises de ces activités ? 
3) Est-ce que quelque chose a changé chez vous personnellement après 

votre participation à cette activité ? si oui, quoi ? si non pourquoi ? 
4) Qu’est-ce que vous ressentez lorsque vous vous rencontrez avec les 

personnes des autres tribus ? ou avec les agents de sécurité ? 
5) Comment jugez-vous l’évolution des relations entre communautés 

locales et les déplacés depuis octobre 2015 ? 

6) Evolution de la situation de violence : En comparaison de la situation 
avant janvier 2015, comment évoluent les violences ? 
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7) Dans les 6 mois suivants, quel est ton point de vue sur l’évolution des 
violences entre les communautés locales et contre les IDP/retournés ? 

8) Est-ce que vous pensez que ce facile dans l’union entre les 
communautés ? si oui pourquoi, si non pourquoi ? 

9) Qu’est-ce que vous recommandez pour que les communautés soient 
solidement unies ? 

Radio  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) Comment cet appui vous a été utile dans le cadre de ce projet ? 
6) Est-ce que vous pensez que vous avez atteint les objectifs/les 

résultats ? comment expliquez ?  
7) 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? 

8) Comment jugez- vous l’évolution des relations entre communautés 
locales et les déplacés depuis octobre 2015 ? 

9) Evolution de la situation de violence : En comparaison de la situation 
avant janvier 2015, comment évoluent les violences ? 

10) Dans les 6 mois suivants, quel est ton point de vue sur l’évolution des 
violences entre les communautés locales et contre les IDP/retournés ? 

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

 

b. Termes de références 

5. Contexte du projet 

 

L’absence de bonne gouvernance, l’inégalité face aux services sociaux de base, l’absence de justice 

distributive, un manque de cohésion sociale, et une prévalence de l’insécurité, notamment liée à 

l’activité des groupes armés, constituent des menaces importantes de protection pour les populations 

civiles locales, et les retournés et rapatriés ayant fui la violence et retournant dans leurs zones 

d’origine. 

Afin de répondre aux besoins en termes de protection des populations des zones de retour, il est 

nécessaire de travailler sur les racines des conflits et non uniquement de traiter les symptômes. Les 

conflits  identitaires, de pouvoir et fonciers locaux au Nord Kivu continuent d’engendrer des tensions 

importantes, souvent accompagnées de violences et d’abus.  

SFCG s’engage donc à limiter le développement du climat de méfiance intercommunautaire qui règne 

dans la province afin de promouvoir un environnement qui encourage et facilite la cohabitation 

pacifique pour contribuer à la paix durable au Nord Kivu. L’approche consistera à favoriser le dialogue 

entre les couches des communautés afin d’instaurer un climat de paix, de cohésion sociale et de 

coexistence pacifique, dans les cinq territoires du Nord Kivu (Masisi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo 

et Lubero), mais en priorité dans le Masisi et Rutshuru. SFCG utilisera des activités communautaires 

inclusives d’éducation à la paix, de sensibilisation et transformation de conflit à travers le dialogue 

communautaire, les médias, et le renforcement des capacités des structures communautaires 

locales
7
 qui interviennent dans la transformation positive des conflits pour ainsi contribuer au retour et 

à la réintégration des réfugiés et déplacés dans leurs zones de retour. 

                                                
7
Les structures locales incluent les structures suivantes: les Barzas, les Comités locaux permanents de conciliation (CLPC), les comités de 

paix, et d’autres structures traditionnelles et étatiques qui se trouvent dans les zones ciblées.  
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Ce projet a comme objectif global de« promouvoir la coexistence pacifique entre les couches 

des communautés locales dans les zones de retour des Congolais au Nord Kivu pour ainsi 

(indicateur) renforcer et développer les liens intercommunautaire afin de contribuer à une 

réduction des conflits et de la violence intercommunautaire ». 

Les objectifs spécifiques consistent à : 

- Promouvoir la coexistence pacifique de communautés locales. 

- Réaliser une campagne de sensibilisation des communautés 

A la fin du projet les relations intercommunautaires devraient être développées et contribuent à la 

réduction des violences inter communautaires et les conflits. 

6. Objectifs de l’enquête 

Le but de cette enquête est de mesurer le changement apporté par les projets parmi ses groupes 

cibles et ses bénéficiaires les groupes des communautés locales, les retournés et les déplacés dans 

les zones de retour). 

D’une manière spécifique, cette évaluation va répondre aux questions principales suivantes : 

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

 Quels sont les  impacts de ces projets ? 

 Comment les acquis du projet peuvent se pérenniser à la clôture des activités dans la zone 

de la mise en œuvre ?  

7. Les approches méthodologiques 

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

mesurer le niveau de la cohésion sociale entre les différentes catégories des communautés et de voir 

dans quelle mesure les communautés ont été affectées par les messages et activités de solidarité 

organisés dans le cadre de ce projet. Etant donné que la situation initiale n’avait été mesurée en 

début des activités du projet, les approches utilisées vont permettre d’avoir une vue remémorées par 

les répondants en comparant la situation actuelle à la situation avant le début des activités du projet.  

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.  

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. 
 
Ces entretiens ciblent : les leaders d’opinion, les personnes ordinaires membres de la communauté, 
les participants aux dialogues sociaux, aux participants aux activités de rapprochement, les membres 
de la structure locale (CLPD), les déplacés/retournés. 
 
Pour les FG, au total 6 FG seront tenus dans chaque site :  
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- Focus groupe avec les leaders locaux 
- Focus groupe avec les personnes ordinaires membres de la communauté (toutes les tribus 

majoritaires) 

- Focus groupes avec les participants aux dialogues sociaux 
- Focus groupe avec les participants aux activités de rapprochement 
- Focus groupe avec les membres de la structure locale 
- Focous groupe avec les retournés/IDP 

 
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 IDP/Retourné.   
 
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  

Enquête par 
questionnaire 

400 personnes sélectionnées au hasard Rutshuru  

400 personnes sélectionnées au hasard Masisi  

Réunion en 
Focus group 

84 personnes parmi les leaders d’opinion, les 
personnes ordinaires membres de la communauté, 
les participants aux dialogues sociaux, aux 
participants aux activités de rapprochement, les 
membres de la structure locale (CLPD), les 
déplacés/retournés 

Rutshuru  

84 personnes parmi les leaders d’opinion, les 
personnes ordinaires membres de la communauté, 
les participants aux dialogues sociaux, aux 
participants aux activités de rapprochement, les 
membres de la structure locale (CLPD), les 
déplacés/retournés 

Masisi  

Entretiens 
avec les 
informateurs 
clés  

Le représentant local de CNR, les journalistes 
producteurs, un membre de la société civile, l’autorité 
locale, le représentant des retournés/IDP 

Rutshuru et 
Masisi 

 
 
Pour identifier les participants aux réunions, nous allons tirer au hasard les personnes inscrites sur 

les listes de participations aux différentes activités. 

8. Les critères d’évaluations 

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

Critères  Questions 
principales 
d’évaluation 

Questions types  Approches  

Collec
te des 
donné
es par 
sonda
ge 

Réuni
ons 
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 

entre communauté locale  et avec les 
retournés/IDP ? 

- Les membres de la communauté ont été 

X X X 
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affectés par les messages de la campagne de 
sensibilisation sur la cohésion sociale et les 
approches de gestion de conflit ? 

Impact  Quels sont 
impacts de 
ces projets ? 

-  A quel niveau les relations 
intercommunautaires développées ont 
contribué à la réduction des violences inter 
communautaires et les conflits 

X X X 

Processu
s et 
durabilité  

Comment les 
acquis du 
projet peuvent 
se pérenniser 
à la clôture 
des activités 
dans la zone 
de la mise en 
œuvre ?  

- Est-ce qu’il y a des obstacles pour les 
communautés locales de cohabiter entre elles 
et avec les déplacés et les retournés ? 

- Est-ce que les activités de sensibilisation sur 
la coexistence pacifique  ont les chances de 
se poursuivre  après la fin du projet ? 

 

 X X  

9. 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 

10. Processus de  collecte des données 

1) Les TOR, les approches et les outils seront développés et partagés avec le spécialiste Afrique 

de CSE basé à Bujumbura pour correction et intégration des inputs. 

2) La version validée au niveau du département de CSE sera partagée avec le programme pour 

inputs. 

3) Avant la collecte de données proprement dite, une séance d’harmonisation des approches et 

outils de collecte  va être organisée avec l’implication du HCR. 

4) Le déploiement sur le terrain sera effectif selon les mobilités des équipes dans les sites  

5) L’encodage des données va se faire à Goma. 

6) Les restitutions partielles seront chaque fois organisées avec les partenaires et le programme 

selon les disponibilités  dans chaque site avant de quitter le terrain en vue de corriger les 

éventuelles erreurs de compréhension et enrichir les données. 

7) L’Analyse et l’interprétation des résultats, la mise en commun des données et la production du 

premier draft. 

8) Restitution avec les partenaires et programmes pour enrichissement et correction des erreurs. 

9) Publication du rapport. 


