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Résumé exécutif 
 
À propos du projet 
Le projet « Zo Kwè Zo»  est un projet d’une durée de vingt-quatre (24) mois financé par USAID dont 
l’objectif principal est de prévenir la violence intercommunautaire et de soutenir le processus 
inclusif de consolidation de la paix en République centrafricaine et particulièrement à Bangui, 
Bangassou et Bossangoa. Les objectifs spécifiques de ce projet sont :  

 1) Accroissement de la participation des jeunes,  femmes et hommes dans les processus de 
consolidation de la paix à Bangui, Bossangoa et Bangassou ; chrétiens et musulmans;  

 2) Amplification de la représentation positive de voix non-violente et de concertation dans 
les médias et, 

 3) Renforcement de capacité des institutions non étatiques pour soutenir un processus de 
transition crédible, paisible, transparent et inclusif à Bangui, Bossangoa et Bangassou.  

 
Ce projet est mise en œuvre en collaboration avec l’Association des Femmes Professionnelles de la 
Communication (AFPC). Le projet Zo Kwè Zo fait suite au projet « Better Together » (Ensemble 
c’est mieux) qui est un projet de 12 mois dont l’objectif principal a été de réduire les violences 
intercommunautaires et de soutenir un processus de transition inclusif et ouvert à tous en 
République Centrafricaine et, plus particulièrement, dans les villes de Bangui, Bangassou et 
Bossangoa. Les objectifs spécifiques du projet Better Together sont les suivants :  
1. Soutenir les comportements favorables à la non-violence et à la collaboration intergroupe ;  
2. Réduire les tensions communautaires et établir un dialogue permanent dans les points chauds ;  
3. Renforcer les capacités des acteurs clés non-étatiques à encourager le dialogue et soutenir une 
transition pacifique et ouverte à tous.  
 
À propos de l’étude 
Cette étude est mise en œuvre en vue de donner une image globale de la situation avant le 
commencement des activités du projet « Zo Kwè Zo ». Elle nous permet également d’obtenir des 
informations essentielles sur les groupes traditionnellement marginalisés, notamment les jeunes et 
les femmes, et d’adapter sensiblement les actions à leurs besoins spécifiques. Le second objectif de 
cette étude est d’évaluer le projet Better Together. On rappelle que le projet Zo Kwè Zo fait suite au 
projet Better Together qui avait été réalisé dans ces trois villes entre 2014 et 2015. 
 

Méthodologie 
Cette étude est basée sur une méthodologie à la fois quantitative et qualitative. Pour les données 
qualitatives, nous avons interviewés 250 personnes à travers 25 groupes de discussions. Nous 
avons aussi interviewé 37 personnes à travers des interviews individuelles. Pour les données 
quantitatives, nous avons enquêté auprès de 400 personnes. En vue de récolter les données 
nécessaires, nous avons utilisé les outils suivants : un guide de groupe de discussion (Focus Group 
Discussion – FGD), un guide d’entretien individuel et un questionnaire individuel (sondage). Les 
personnes ciblées par cette étude sont la population des trois villes concernées par les deux (2) 
projets (Bangui, Bossangoa et Bangassou) pour les enquêtes quantitatives, les autorités 
administratives, les autorités traditionnelles, les leaders communautaires, les autorités sécuritaires, 
Les bénéficiaires de la formation en gestion de conflit et de rumeur du projet « Better Together », 
les bénéficiaires de la formation en journalisme sensible au conflit du même projet, les comédiens, 
les CPM et les représentants des OSC. 
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Résultats majeurs de l’étude 
 

Première partie : Evaluation de base du projet Zo Kwè Zo 
 
SITUATION SECURITAIRE 

Il ressort des différentes analyses de cette étude que le niveau de sécurité  reste encore moyen 
malgré la réduction des violences et des coups de feu. Le degré de cohabitation  entre les deux 
communautés (chrétienne et musulmane) s’est légèrement amélioré ces derniers temps. Depuis la 
visite papale (du 28 au 29 novembre 2015), la population commence à circuler jusqu’à tard dans la 
nuit dans certaines zones autre fois inaccessibles. Malgré la liberté de circuler, la population n’a 
cependant pas la possibilité de circuler librement pour des raisons sécuritaires dues à la circulation 
d’armes qui engendre des cas de braquages, de kidnapping et de tuerie en sourdine. A l’heure 
actuelle, la population a quelques informations au sujet du DDRR ». Mais aussi, la confusion se porte 

encore sur le DDR qui est l’ancienne appellation et le DDRR qui est la nouvelle appellation. Cependant, 
la radio est la seule principale source d’information de la population sur le DDRR. La population ne 
voie pas  d’inconvénient par rapport à la mise en œuvre du DDRR après les élections législatives et 
présidentielles. Pour la communauté, le DDRR doit se faire à l’endroit des groupes armés et les 
auteurs des crimes et que ce DDRR doit être mise en œuvre par les Nations-Unies et le nouveau 
Gouvernement centrafricain avec appui de l’Union Européenne. Il importe de préciser qu’il faudra 
un désarmement de l’ensemble de la population car en plus des cibles du DDRR, certaines 
personnes détiennent des armes pour leur protection. La population accorde beaucoup 
d’importance au DDRR et le considère comme source de rétablissement d’une véritable stabilité 
dans le pays. Selon le point de vue de la population, le manque de financement est la principale 
raison qui freine le démarrage du DDRR suivi du retard provoqué par le Gouvernement actuel à 
travers les différentes nominations. 
 
PAIX ET COHESION SOCIALE 
Le niveau de la cohésion sociale s’est fortement amélioré selon la perception de la communauté. 
D’après la communauté concernée par l’enquête, l’accès aux services sociaux de base, le respect des 
droits humains restent  hypothétiques. A cela s’ajoutent la clarté dans la  gestion des biens publics, 
la reconnaissance de la diversité socio-culturelle ainsi que la collaboration entre les deux 
principales communautés demeurent très problématiques. Environ 20% de la population est 
encore sceptique à la réconciliation. Selon la population, la cohésion sociale est bloquée par 
l’insécurité  existante dans toutes les villes même si  le niveau est réduit pour le moment. L’autre 
raison, c’est l’absence du DDRR et le mauvais  le comportement de certains porteurs d’arme, etc. 
 
MEDIAS ET INFORMATION 

L’écoute de la radio connaît parfois des périodes de rupture et c’est surtout la population vivant 
dans les provinces victimes d’isolement, d’enclavement et de manqué d’information à cause de la 
destruction de la radio de la ville, manque de postes radios et/ou par le manque de temps pour 
écouter la radio. Mais elle écoute beaucoup plus la radio autour des heures des informations 
matinales,  la mi-journée et le  soir.  La population aimerait beaucoup plus être informée et/ou 
sensibilisée sur les thèmes comme la sécurité, le DDRR, la cohésion sociale, la sécurité et le dialogue 
intercommunautaire. Ce qui montre que l’intervention des médias dans le domaine de la cohésion 
sociale est bien appréciée par les différentes populations du projet et beaucoup sont celles qui 
pensent que les média ont fait preuve de neutralité lors de la dernière crise centrafricaine. 
Cependant, les médias éprouvent d’énormes difficultés d’ordre logistique et financières pour plus 
de compétence sur le terrain. D’après les  journalistes, il y a aussi des barrières freinant la liberté 
d’expression. Les lieux de travail des journalistes sont parfois en état de dégradation. Les autres 
limites des médias se manifestent à travers le manque de professionnalisme de certains 
journalistes dû parfois à un manque de recyclage. 
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Les médias ont joué un grand rôle lors du retour de l’accalmie en RCA grâce à leurs multiples 
actions de sensibilisation à travers les radios. Le secteur des médias a cependant de sérieux 
embarras à organiser des enquêtes d’audimats pour mieux mesurer sa cote d’écoute mais aussi 
mesurer les effets de ses actions. 
 
IDENTIFICATION DES RESSOURCES-CLES POUVANT FAVORISER LA COHESION SOCIALE 

L’étude fait ressortir le fait que les catégories de personnes les mieux écoutées et qui peuvent être 
utilisées lors de la mise en œuvre du projet sont les leaders religieux et communautaires, les 
autorités traditionnelles et les  Comités de Paix et Médiation (CPM). Pour résoudre les conflits au 
sein de la communauté, la population fait souvent recours aux chefs de quartiers et aux leaders 
religieux. Certains endroits sont inaccessibles à certaines communautés compte tenu de la situation 
sécuritaire. Il ressort que les groupes de personnes les plus marginalisés sont les personnes de 
troisième âge accusées de sorcellerie, les jeunes qui sont accusés comme Anti-Balaka et/ou Ex-
Séléka et se font souvent assassiner par autrui, les peulhs accusés d’être de connivence avec les ex-
Séléka, les ex-combattants qui n’arrivent pas à mieux réintégrer leur communauté, les handicapés 
pour leur situation sociale. 
 
LES STRUCTURES ÉTATIQUES ET LA GOURVERNANCE 

Les infrastructures étatiques sont dans un état délabré. Avec les récentes crises, elles sont devenues 
de plus en plus dégradantes à l’intérieur du pays qu’à Bangui la capitale provoquant ainsi le 
disfonctionnement des services de l’Etat. Cependant, l’autorité de l’Etat entre temps perdue,  
commence progressivement à revenir dans les trois villes du projet. La question de la démocratie 
est observée de différentes manières. Pour certains, la démocratie commence à s’installer et pour 
d’autres, on ne peut pas parler de la démocratie en RCA. La gouvernance des autorités selon le point 
de vue de la communauté est d’une part bonne et d’autre part mauvaise car les avis des personnes 
interrogés sont partagés entre ceux qui pensent que les autorités appliquent la notion de la bonne 
gouvernance dans ce qu’elles font, et ce qui pensent le contraire. 
 
RISQUES DU PROJET 

Ce qui pourrait empêcher la bonne mise en œuvre du projet est le manque d’une franche 
communication entre les parties prenantes, la persistance de la circulation d’armes, l’absence 
d’identification du vrai problème, la non-implication de la communauté dans la mise en œuvre du 
projet etc. Cependant, ce qui pourrait faire de ce projet  un atout pour le rétablissement de la paix 
est l’identification des personnes clées et des besoins de la population, l’implication des 
communautés et les autorités traditionnelles dans la mise en œuvre du projet. Il ressort aussi que le 
projet doit tenir compte de l’existence des populations chrétienne et musulmane dans sa mise en 
œuvre tout en abordant d’abord la question du DDRR, ensuite la cohésion sociale et enfin la 
réconciliation.  
 

Deuxième partie : Evaluation finale du projet Better Together 
 
EFFICACITE 

L’efficacité du projet Better Together est mesurée à travers la réalisation des activités de ce projet. 
Le projet a pu réaliser les 90% des activités prévues dans le cadre de sa mise en œuvre. Le projet a 
touché environ 800000 personnes pour ces trois villes. Les activités de ce projet ont permis de 
répondre aux besoins de la population cible, à travers les différents choix jugés crédibles du point 
de vue des bénéficiaires directs. Selon le point de vue des bénéficiaires et l’analyse des données 
existantes dans la base de données, il ressort que le choix des bénéficiaires respecte la notion de la 
diversité de différentes couches de la population. Les bénéficiaires malgré plusieurs mois passés 
après les activités, connaissent encore les thèmes abordés et maitrisent bien le déroulement et les 
différentes phases des activités. 
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PERTINENCE 

Du point de vu des bénéficiaires, les thèmes choisis lors de la mise en œuvre du projet ont été très 
efficaces car pour eux, ces thèmes sont en lien avec le contexte dans lequel le projet a été mise en 
œuvre. Aussi, ils pensent que les thèmes répondent à leur besoin. Aussi, il ressort que le choix des 
cibles du projet était très pertinent du moment où ce sont beaucoup plus ces cibles qui sont les plus 
écoutées par la population. Ces cibles sont entre autre les leaders religieux et communautaires ainsi 
que les autorités traditionnelles. Il y a aussi le cas des CPM qui ont su restituer les acquis du projet 
aux autres. Du point de vue global, le projet a été pertinent dans la mesure où sa mise en œuvre 
coïncide avec les moments chauds de la crise et cela a contribué à l’apaisement de la tension mais 
aussi à la sensibilisation de deux communautés. Les activités réalisées dans le cadre du projet ont 
une forte corrélation avec les besoins de la population cible. 
 
EFFETS 

L’étude fait ressortir que les bénéficiaires des formations en gestion de conflit sont impliqués dans 
la gestion de conflit et des rumeurs. D’autres ont pu mener des actions de médiation au sein de leur 
communauté. Les OSC ont pu mettre en place leur plateforme dénommé Société Civile en 
République Centrafricaine (SCRCA) qui travaille dans le domaine de la justice, santé, élection, DDRR 
et le bien-être de la population. L’étude révèle que certains changements ont été observés auprès 
des bénéficiaires directs du projet. Ces changements observés se manifestent à travers le 
comportement des bénéficiaires au sein de leur propre famille et au sein de leur communauté.  
 
DURABILITE/VIABILITE 

Il se dégage de cette étude que les bénéficiaires dans leur plus grande majorité n’ont pas de plan 
concret pour continuer à travailler et/ou à utiliser les acquis du projet après la fin du projet. Seules 
les OSC qui ont pu mettre en place une plateforme qui leur permettra de mettre en pratique les 
acquis du projet. Il arrive que certains bénéficiaires du projet fassent des réalisations sans appuis 
d’SFCG. Le projet Better Together est le projet qui a renforcé la visibilité de SFCG en RCA. 
Cependant, des multiples ruptures ont réduit la visibilité de ce projet. 
 
POINTS FORT ETPOINTS FAIBLES 

Les points forts sont la capacité du personnel qualifié capable de mettre œuvre des grandes 
activités, le bon choix des thèmes abordés, l’approche collaborative musulman-non-musulman, le 
travail direct avec les OSC et les CPM, l’utilisation des SMS et les médias pour sensibiliser.  
Les points faibles se démarquent à travers les points suivants. 
Interruption de temps en temps des activités, l’absence de coordination régulière et/ou continuelle 
entre SFCG et les partenaires (CPM, Points focaux etc.), les démissions de certains staffs du projet, la 
non-structuration des CPM, le choix de certains participants en se basant sur 
l’individualisme/complaisance, la non mise en œuvre des plans d’actions mis en place par les 
bénéficiaires directs du projet, la non prise en compte de certaines recommandations et leçons 
issues des études réalisées (Conflict Scan, enquêtes sur les CPM et SMS) dans le cadre de ce projet. 
 

Principales conclusions 
Le projet « Better Together » est un projet très pertinent et efficace. C’est un projet qui répond au 
besoin de la population compte tenu du contexte dans lequel le projet a été mise en œuvre. 
Cependant, le projet a des points faibles qui doivent être corrigés lors de la réalisation du projet 
« Zo Kwè Zo ». L’étude de base du projet Zo Kwè Zo fait ressortir qu’il existe encore du travail à faire 
dans le domaine de la cohésion, la réconciliation, etc. Il existe des obstacles internes et/ou externes 
qui peuvent perturber la bonne mise en œuvre du projet « Zo Kwè Zo ». 
 

Recommandations 
 Prendre en compte les points faibles du projet « Better Together » afin d’éviter les mêmes 

erreurs commises lors de la mise en œuvre du projet « Zo Kwè Zo ». 
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 Orienter l’identification des bénéficiaires en se basant sur les associations et/ou les 
groupements existants déjà. 

 Multiplier les réunions de coordination entre SFCG et les partenaires d’exécution du projet ; 
 Créer des activités sportives réunissant SFCG et ses partenaires pour faciliter un 

rapprochement entre SFCG et ses partenaires. et 
 Continuer à utiliser les SMS dans les autres projets à venir. 
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À propos de Search for Common Ground 
SFCG est une organisation internationale à but non lucratif créée en 1982 qui travaille dans le 
domaine de la résolution pacifique des conflits. Elle a deux Sièges, dont un à Washington DC et un 

deuxième à Bruxelles. SFCG a environ 600 employés dans le monde et des projets dans 35 pays 
(Afrique, Asie, Europe, ME, et les États-Unis). Elle a pour mission de transformer la façon dont les 
individus, les organisations/groupes  et les gouvernements gèrent les conflits - loin des approches 
de confrontation vers une solution prônant la collaboration. SFCG cherche à contribuer à une paix 
durable en se focalisant sur la transformation de conflit et la médiation tout en articulant de 
nombreuses préoccupations et questions tels le respect des droits de l’homme, la conduite 
d’élections démocratiques et la bonne gouvernance, la protection des civils dans la lutte contre 
l'exploitation sexuelle et la violence de genre et le rétablissement de bonnes relations entre les 
communautés divisées.  
SFCG est présente en République Centrafricaine depuis 2012, où SFCG se focalise principalement 
sur la promotion de la cohésion sociale et de la paix auprès de toutes les couches de la population. 
L’approche participative de SFCG a pour objectif d’informer et d’encourager la participation des 
populations dans les processus de paix tout en influant sur les connaissances, les attitudes et les 
comportements du public afin de faciliter la paix et la cohésion sociale.  
Ayant commencé avec un petit effectif d’une dizaine d’employés en 2013, SFCG a vu ses équipes se 
multiplier par trois en 2014 grâce au démarrage de nouveaux projets. Ainsi, avec ses partenaires 
SFCG met en œuvre des projets prônant la paix et promouvant la transformation des conflits 
surtout au niveau communautaire. Cela ce fait entre autre par le biais des « médias de la paix », par 
le renforcement des capacités des radios à diffuser de l’information crédible et fiable, par de 
l’expression artistique –théâtre participatif, bande dessinée –, par le renforcement des capacités des 
leaders religieux et communautaires en gestion des conflits et des rumeurs, et par un important 
appui à la société civile. Avec les nouveaux projets, SFCG a vu également s’élargir sa zone 
d’intervention jusqu’à Bangassou, Bangui, Bossangoa, Bouar, Kaga-Bandoro, Yaloké, Boda et 
Bambari. 
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1. Contexte du projet 
 

 Titre du projet 
Le projet s’intitule « Zo Kwè Zo » ou « all people are people » qui veut dire « tout le monde est 
pareil », autrement dit, il n’y a pas de différence entre les gens. 
 

 Bailleur de fond 
Ce projet est financé par l’agence des Etats-Unis pour le développement International (USAID) via 
l’office de gestion des conflits (CMM). 
 

 Durée et localisation du projet 
Ce projet est un projet de vingt-quatre (24) mois. Les villes directement touchées par ce projet sont 
Bangui, Bangassou et Bossangoa. 
 

 L’analyse de conflits qui a servi de base à la réalisation de ce projet 
La devise du pays « Zo Kwè Zo » (Tous les gens sont des gens) favorise l'unité et la tolérance entre 
ses habitants et pendant de nombreuses décennies, en dépit des nombreux autres conflits dans le 
pays, chrétiens et musulmans cohabitaient ensemble. Il y avait une forte interdépendance 
économique entre ces deux communautés. Vu que la paix est un facteur très important pour le 
développement de la République Centrafricaine, les relations économiques pourraient fournir un 
espace d'interaction positif renouvelé. Deuxièmement, les initiatives de paix locales se sont 
multipliées, luttant ainsi contre la violence politique ciblée qui a cédé la place au banditisme, 
règlements de comptes, et à la criminalité opportuniste, la Société Civile reconnaît que la crise ne 
présente aucun avantage pour elle. Les chefs religieux nationaux catholiques, protestants et 
musulmans ont été particulièrement visibles et unis dans la prédication de la non-violence. Les 
femmes et les jeunes ont organisé des activités de paix pour promouvoir la tolérance et la 
réconciliation. Dans les secteurs cibles du projet, les structures de médiation locales ont été mises 
en place avec succès pour éviter l'anarchie à Bangassou. Tous les arrondissements de Bangui sont 
demeurés pacifiques malgré les combats actifs autour de la ville; Bossangoa est l'une des zones les 
plus durement touchées, un premier contact et les négociations ont commencé entre les groupes 
anti-Balaka et la petite communauté musulmane restante. Troisièmement, le leadership de la 
transition, élu dans un processus ouvert n'a pas, pour la plupart, été violemment contestée par 
Séléka ou anti-Balaka; les autorités de la transition avait donc une fenêtre d'opportunité pour faire 
avancer un processus de réforme et de dissuasion d’un retour à la non-violence, en particulier dans 
la perspective d’organiser les élections législatives et présidentielles en 2015. En outre, la 
présidente SAMBA-PANZA pouvait fournir un modèle de rôle positif du leadership féminin pour 
transformer les normes sexo-spécifiques néfastes. Cependant, il était clair que le processus de 
transition a exigé une immense mobilisation locale et internationale. Heureusement, il y a eu une 
forte mobilisation pour soutenir le retour à la paix, y compris la participation significative de SFCG. 
Au début de 2014, avec l'appui de l'USAID, le Département d'Etat et les partenaires humanitaires, 
nous avons commencé un programme de consolidation de la paix ambitieuse et globale, en 
collaboration avec les organisations centrafricaines non gouvernementales, les médias, les groupes 
communautaires, les chefs religieux et la communauté humanitaire. Cependant, dans l'ensemble, la 
réponse à la crise en RCA n’a pas été trop ressentie par la population, la violence et l'insécurité 
continuent de prendre le dessus sur les initiatives de paix. L'intervention d'urgence et les initiatives 
de sécurité (y compris le retrait de la Séléka d'une grande partie du pays et de la présence des 
troupes françaises et de l'Union africaine) sont des solutions nécessaires face aux multiples alertes. 
Il est également nécessaire de traiter les causes profondes et les éléments déclencheurs de la 
violence. SFCG et AFPC proposent une approche de consolidation de la paix communautaire: 
beaucoup des violences ont été et sont commises dans l'intimité au sein des communautés, et non 
par des étrangers; toute solution doit donc impliquer les membres de la communauté 
réconciliatrice de leur propre gré, évitant ainsi l'approfondissement de la haine et les traumatismes 
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qui pourraient alimenter la vengeance et un cycle de violence. Le programme de SFCG va se 
construire sur notre travail actuel, et sur d'autres initiatives locales et internationales, afin de 
promouvoir une appropriation locale inclusive de réconciliation qui aura pour effet de prévenir la 
violence à court terme, et l'amélioration de la résilience à long terme. 
 

 Objectif général 
L’objectif principal du projet est de prévenir la violence intercommunautaire et de soutenir un 
processus de consolidation de paix inclusif en République centrafricaine. 
 

 Objectifs spécifiques 
1) Accroître de la participation des jeunes, les femmes et des hommes; chrétiens et musulmans;  
dans le processus de consolidation de paix à Bangui, Bossangoa et Bangassou.  
2) Amplifier davantage les voies non violentes à travers les concertations dans les media et, 
3) Renforcer de capacité des institutions non étatiques pour soutenir un processus de transition 
crédible, paisible, transparent et inclusif à Bangui, Bossangoa et Bangassou.  
 

 Résultats 
Res.1.1: Les jeunes ont augmenté leurs compétences et sont motivés à travailler en toute confiance 

ensemble pour la promotion de la paix dans leurs communautés 
Res.1.2: La population s’engage dans des activités dirigées par des jeunes pour promouvoir la non-

violence et les attitudes tolérantes de ceux perçus comme «Autre» 
Res.2: L’auditoire est encouragé à travers des programmes radios à participer de manière 

constructive à travers les lignes de division en abordant des questions de conflit par un 
dialogue constructif 

Res.3.1: Un réseau de dialogue national inclusif des acteurs non étatiques est créé et est capable 
d'agir de manière coordonnée 

Res.3.2: Cette plateforme de dialogue se présente comme une interface crédible avec les citoyens, 
le gouvernement national, la population et la communauté internationale dans le 
processus de transition 

 
 Cibles du projet 

Ce projet cible la population d’une manière générale des villes de : Bangui, Bangassou et Bossangoa 
qui sont toutes des villes du projet « Better Together » que le projet actuel vient compléter. 
 

 Activités majeures du projet 
1.1: Identification des jeunes chrétiens et musulmans 
1.2: Formation conjointe des jeunes chrétiens et musulmans:  
1.3: Coaching de ces jeunes ciblés 
1.4: Activités de solidarité 
1.5: Cinéma mobile 
2.1: Feuilleton radiophonique hebdomadaire 
2.2: Programme Vox-pop 
3.1: Dialogue Local et plans d'action 
3.2: Coaching des groupes de la société civile et de la communauté 
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2. Méthodologie 
 

Objectifs 
Pour mieux réaliser le projet Zo Kwè Zo, SFCG a mené une étude de référence ou de base avant 
même de commencer à mettre en œuvre les activités dudit projet de façon à établir des indicateurs 
pour évaluer les résultats du projet par rapports aux objectifs fixés. En d’autres termes, cette étude 
de référence nous donne une image globale de la situation avant le commencement de l’action. Elle 
nous permet également d’obtenir des informations essentielles sur les groupes traditionnellement 
marginalisés, notamment les jeunes et les femmes, et d’adapter sensiblement l’action à leurs 
besoins spécifiques. Cette étude a été menée dans chacune des trois villes ciblées : Bangui, 
Bossangoa, Bangassou et a fait recours à des enquêtes d’opinion, à des groupes de discussion avec 
les différents représentants et membres des communautés ciblées ainsi que des entretiens avec des 
personnes ressources. Les objectifs spécifiques de cette étude sont : 
 

1. Collecter les indicateurs de départ du projet : ceux-ci permettent une base solide pour le 
suivi et l’évaluation de l’action et de ces résultats. Il s’agit notamment de la mesure des 
indicateurs suivants : 

 Point de vue de la population sur la sécurité 
 Points de vue de la population sur les conditions de désarmement 
 Point de vue de la population sur le niveau des relations intercommunautaires 
 Point de vue de la population sur la démocratie 
 Point de vue des autorités et de la population sur les structures étatiques 
 Point de vue de la population sur le niveau de la paix 
 Les risques du projet 
 Perception des communautés et des autorités sur les activités des média 
 L’impact des médias dans le processus de la cohésion sociale 

2. Avoir les informations essentielles sur les groupes traditionnellement marginalisés 
3. Identifier les acteurs-clés et leurs capacités/ressources sur lesquels le projet s’appuiera 

pour favoriser la cohésion sociale et la réconciliation ;  
4. Identifier les mécanismes de réconciliation traditionnels et/ou récents utilisés en 

Centrafrique par la population et sur lequel le projet peut s’appuyer ;  
5. Identifier les ressources disponibles (ex : état des lieux des médias de proximités pour 

favoriser la communication ; des initiatives de réconciliation existantes, afin d’adapter 
l’approche et mener une intervention efficace et rapide) 

6. Evaluer le projet « Better Together » qui est un projet d’une durée d’un an et sept mois, 
financé par l’USAID, et qui a pour objectif général de réduire les violences 
intercommunautaires et de soutenir le processus de transition inclusive et ouvert à tous en 
RCA. Ce projet s’étend dans les villes de Bangui, Bangassou et Bossangoa. Le projet Zo kwè 
Zo n’est que la continuité du projet « Better Together ». Il est donc important de 
comprendre les acquis de ce projet et de voir comment on doit continuer avec le nouveau 
projet. 

Il s’agit de savoir: 
 Les leçons apprises lors de la mise en œuvre de ce projet 
 Les atteintes en rapport avec ce projet 
 Les obstacles empêchant la bonne marche de ce projet 
 Etat de lieu du projet 
 Efficacité, pertinence, viabilité et les effets du projet etc. 

 
Utilisation des résultats : Les données collectées au cours de cette étude, de même que les analyses 
produites sur base de ces résultats serviront à : 
 

 orienter la mise en œuvre du projet Zo Kwè Zo 
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 mesurer le progrès du projet à la fin de l’intervention. 
 comparer avec les résultats d’évaluation finale du projet 
 évaluer les principales activités du projet « Better Together » où les résultats obtenus sont : 

8 ateliers de restitution, 13 ateliers de solidarité, 31 théâtres participatifs, 22 causeries 
éducatives, 12 formations, 11 retraites formatives, 59 émissions, 333 spots, 98 sms, 4978 
feedbacks des SMS, 14 feedbacks des émissions,  

 Utiliser ces résultats pour améliorer notre processus de design de nouveaux projets (leçons 
apprises et recommandations) 

 

Collection et Analyse des Données 
 
Échantillonnage 
 
Type d’enquête 
Groupe de discussion, entretien individuel et enquête par sondage où les résultats obtenus sont 
valablement extrapolés à l’ensemble de la population des trois villes du projet. 

 
Plan de sondage 
Sondage par quotas et stratifié par ville et arrondissement. Nous avons utilisé la méthode 
d’itinéraire pour tirer les personnes à enquêter. Compte tenu du poids des entités, nous avons fixé 
le nombre des personnes à enquêter proportionnellement au poids de la ville et/ou de 
l’arrondissement. 

 
Échantillon 
L’échantillon de notre étude est basé sur la méthode probabiliste afin de faciliter l’utilisation de la 
méthode d’estimation /comparaison et d’analyse statistique qui toutes sont basées sur la théorie de 
probabilité. 
Pour notre étude, nous utilisons le système d'échantillon stratifié. On parle d'échantillon stratifié 
lorsque la fraction de sélection diffère en fonction de certaines caractéristiques de la population. On 
stratifie pour permettre que toutes les catégories de la population qui nous intéressent soient 
représentées en nombre suffisant (loi des grands nombre). 
 
Détermination du volume de l’échantillon nécessaire 
Pour déterminer la taille de l'échantillon, nous utilisons le logiciel « Raosoft » ou «Sample Size 
Calculator » en ligne. Ce logiciel est en ligne à travers le lien suivant :  
http://www.raosoft.com/samplesize.html 
C’est un logiciel statistique qui permet de déterminer la taille d’un échantillon en utilisant la loi des 
grands nombres. 
 
Pour avoir la taille de notre échantillon de notre sondage, nous avons pris une marge d’erreur de 
5%, un seuil de confiance de 95%. Le nombre total de la population des 3 villes du projet est de 
952202 personnes. Avec les informations citées ci-haut, il nous faut un échantillon de 384 
personnes pour que cet échantillon de sondage soit représentatif et significatif .Pour des raisons 
préventives, nous avons utilisé une taille de 400 personnes pour notre étude de sondage. 
 

Cibles de l’étude : Pour une action intégrée et inclusive et en tant que parties prenantes ayant un 
rôle fondamental à jouer dans la diminution des tensions et la promotion de la cohésion sociale, les 
cibles suivantes seront rencontrées:  

- Les responsables des radios ; 
- Les responsables des programmes de SFCG 
- Les journalistes animateurs ; 
- Les leaders d’opinions ; 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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- Les représentants de la sécurité légale ; 
- Les leaders religieux 
- La population en général 
- Les staffs de SFCG intervenant dans le projet Better Together ; 
- Les bénéficiaires directs du projet Better Together ; 
- Les autorités administratives et traditionnelles 

 
Plus spécifiquement, l’étude ciblera :  
Mini-sondage : 400 personnes reparties de la manière suivante : 
 

 

Nombre de 
la 

population 
en 2003 

Nombre de 
la 

population 
en 2016 

Poids de la 
population 

(nh/N)*100 

Échantillon 
: (n/N)*Nh 

Echantillon 
retenu 

Bangui 622771 858497 90% 346 346 

Bossangoa 36423 50209 5% 20 50 

Bangassou 31553 43496 5% 18 50 

Totale 718450 952202 100% 384 466 

Source RGPH3 

 Bangui Bossangoa Bangassou 

1er Arrond./Groupement de quartier 6 12 12 

2e Arrond./Groupement de quartier 30 12 12 

3e Arrond./Groupement de quartier 45 13 13 

4e Arrond./Groupement de quartier 45 13 13 

5e Arrond./Groupement de quartier 70  -  - 

6e Arrond./Groupement de quartier 42  -  - 

7e Arrond./Groupement de quartier 20  -  - 

8e Arrond./Groupement de quartier 42  -  - 

Total 300 50 50 

 
Focus groups : 250 personnes dans le focus group, dont : 

- 30 représentants des autorités communautaires traditionnels/Chef de quartier ; 
- 30 représentants des jeunes leaders dont 4 femmes dans chaque groupe de discussion ; 
- 30 représentants des femmes leaders ; 
- 30 membres des CPM ; 
- 20 comédiens ; 
- 30 leaders bénéficiaires de la formation en gestion des conflits et rumeurs ; 
- 20 journalistes bénéficiaires de la formation en journalisme sensible au conflit ; 
- 30 bénéficiaires des ateliers de restitutions ; et 
- 30 bénéficiaires aux causeries éducatives. 

Au total, nous aurons 25 groupes de discussion soit en moyenne 10 personnes pour groupe de 
discussion pour en total de 250 personnes qui feront l’objet de participants aux groupes de 
discussion. 
 
Entretiens individuels : dans la mesure du possible et selon les conditions sécuritaires, l’étude 
ciblera : 

- 1 leader Catholique dans chaque ville (3 au total) 
- 1 leader Musulman dans chaque ville (3 au total) 
- 1 leader protestant dans chaque ville (3 au total) 
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- 5 autorités locales dont 3 à Bangui et une dans les deux autres villes 

- 4 autorités sécuritaires dont 2 à Bangui et une dans les autres villes 
- 4 représentants des OSC dont 2 à Bangui et 1 dans les deux autres villes 
- 5 responsables des radios 
- 5 responsables des programmes 
- 5 journalistes 

Soit un total de 37 personnes dont 19 à Bangui, 9 à Bangassou et 9 à Bossangoa. 
 
Méthodes de collecte de données 
Les méthodes se portent sur les questionnaires individuels de sondage à travers des interviews 
directes avec les membres de la population qui sont sélectionnés, les guides de focus group et, 
enfin, les guides d’entretien individuel. 
 
Nous avons recouru à la méthode d’itinéraire et de quota pour procéder au choix des personnes à 
enquêter lors du sondage. 
 
Collecte des données 
La collecte des données s’est déroulée au même moment dans les trois villes (Bangui, Bangassou et 
Bossangoa). 
À Bangui, cette étude est supervisée par les agents de SFCG et de l’AFPC. Elle est supervisée par le 
point focal de SFCG basé à Bossangoa (à savoir, Gypsie SAMBE) avec appui d’une équipe de Bangui 
composée d’un représentant de SFCG et d’une représentante de l’AFPC  partie en appui. A 
Bangassou, la supervision est faite par une équipe composée d’un membre de SFCG et d’un membre 
de l’AFPC. 
 
Bangui : En moyenne, un agent enquêteur a rempli 9 questionnaires par jour soit un total de 9 
questionnaires par jour pour 10 agents enquêteurs pendant 3 jours soit un total de 300 
questionnaires. Les entretiens individuels et les groupes de discussions ont duré 1,5 jour. En tout, 
nous avons collecté des données durant 5 jours. 
 
Bangassou et Bossangoa : En moyenne, un agent enquêteur doit remplir 8 questionnaires par jour 
soit un total de 24 questionnaires par jour pour 3 agents enquêteurs pendant 6 jours soit un total 
de 50 questionnaires plus les entretiens individuels et les groupes de discussions. 
 
Equipes de collecte des sonnées 
 
Les agents enquêteurs 
A Bangui, 10 agents enquêteurs ont été recrutés pour la collecte des données durant 5 jours. A 
Bangassou et Bossangoa, 3 agents enquêteurs ont été recrutés dans chacune des deux villes. Au 
total, 16 agents enquêteurs ont été mobilisés pour cette étude dont 4 femmes soit 25% de 
participation féminine. 
 
Masque de saisie et saisie des données 
 
Masque de saisie : Le masque de saisie est réalisé par le coordonnateur de suivi évaluation de 
SFCG. Ce masque de saisie est fait avec le logiciel CSPro (Census and Survey Processing System). Cet 
outil a permis de saisir les données d’une manière rapide tout en minimisant les erreurs de saisie. 
Nous avons déjà utilisé ce logiciel lors de nos études précédentes. 
 
Saisie des données : 3 agents de saisie ont été recrutés pour faire la saisie des données pendant 5 
jours. 
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Traitement des données 
Le traitement des données est fait par le DME de SFCG avec le logiciel SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) en vue de créer les tableaux. Puis, ces tableaux seront transférer vers Excel pour 
la mise en forme et/ou la création des graphiques. 
 
Rédaction du rapport 
La rédaction du rapport final est principalement assurée par le Coordonnateur DME de SFCG et son 
assistante ainsi que les membres de l’AFPC et ceux de l’équipe media de SFCG. La correction du 
rapport est assurée par le Programme Manager, la Program Associate et les coordinateurs des 
programmes puis la Spécialiste de Design, Monitoring & Evaluation de la Région Afrique de l’Est et 
du Sud. 
  



Evaluation de base | Zo Kwè Zo (All people are people) et evaluation finale | Better Together 

20 Search for Common Ground | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

3. Résultats 
 

PREMIERE PARTIE : Evaluation de base du projet Zo Kwè Zo 

Cette partie du rapport est celle réservée à l’évaluation de base du projet CAF007 qui vient de 
commencer. Elle est subdivisée en 12 sous parties à savoir : profil sociaux économique, situation 
sécuritaire, désarmement et DDR, paix et cohésion sociale, réconciliation, niveau de relation 
intercommunautaire, cohabitation pacifique, medias et information, identification des ressources-
clées pouvant favoriser la cohésion sociale, groupes traditionnellement marginalisés et les acteurs 
clés, démocratie et les structures étatiques, gouvernance, risques du projet. 
 

PROFIL SOCIAUX ECONOMIQUE DES ENQUETES 
 

Genre (Sexe) des enquêtés 

 
Tableau 1: Répartition des enquêtés par sexe et par ville (en%) 

Sexe 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Masculin 50,7% 55,6% 60,8% 52,8% 

Féminin 49,3% 44,4% 39,2% 47,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Le Tableau ci-dessus est la répartition des personnes participant à l'étude selon leur sexe. D’une 
manière générale, nous avons touché un peu plus d’hommes que de femmes. Les hommes 
représentent environ 53% des enquêtés et les femmes environ 47%. Cette tendance est la même 
pour toutes les villes. La répartition est quasi-identique pour presque toutes les villes à l’exception 
de Bangassou où les hommes représentent environ 61% des personnes pour environ 39% des 
femmes. 
Par rapport à la tranche d’âge, il ressort que cette étude touche presque toutes les tranches d’âge. 
La tranche d’âge la moins touchée est celle des personnes de 16 à 18 ans. Les autres tranches d’âge 
représentent environ chacun 25% des enquêtés. Cette tendance est la même pour toutes les trois 
villes. 
 
Tableau 2: Répartition des enquêtés selon leur tranche d’âge par ville (en%) 

Âge 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

16-18 ans 1,4% 6,3% 3,9% 2,5% 

18-25 ans 23,8% 33,3% 23,5% 25,3% 

26-35 ans 24,1% 19,0% 29,4% 24,0% 

36-50 ans 26,2% 25,4% 25,5% 26,0% 

51 ans  et + 23,8% 15,9% 17,6% 21,8% 

Refus de répondre 0,7% 0,0% 0,0% 0,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Appartenance religieuse des enquêtés 

Selon le tableau suivant, il en ressort que la répartition des enquêtés selon leur appartenance 
religieuse est très disproportionnée. D’une manière générale, les enquêtés chrétiens représentent 
presque 95% des personnes touchées lors de cette étude. Les enquêtés musulmans ne représentent 
qu’environ 5% des enquêtés. Selon le dernier RGPH de 2003, les musulmans représentent environ 
13% de l’ensemble de la population. Avec la dernière crise de fin 2012 à 2015, la majorité de la 
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population musulmane est partie en exil et/ou est réfugiée. Au regard de ce déplacement massif, la 
proportion de cette population a fortement baissé. Aussi, la ville de Bossangoa compte depuis 2013 
presqu’aucun musulman. C’est pour cette raison que les enquêtés chrétiens représentent 100% des 
enquêtés de Bossangoa. Cependant, SFCG juge pertinent de continuer le projet dans cette ville car 
les différentes études réalisées montrent que le besoin en cohésion sociale se fait encore sentir 
surtout sur l’acceptation de l’autre. 
 
Tableau 3: Répartition des enquêtés selon leur appartenance religieuse par ville (en%) 

Religion 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Chrétien 94,8% 100,0% 88,2% 94,8% 

Musulman 5,2% 0,0% 11,8% 5,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Niveau d’étude des enquêtés 

 
Tableau 4: Répartition des enquêtés selon leur niveau d’étude par ville (en%) 

Niveau d'étude 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

jamais étudié 11,2% 28,6% 11,8% 14,0% 

cycle primaire 17,5% 25,4% 29,4% 20,3% 

collège 21,0% 20,6% 27,5% 21,8% 

lycée 31,5% 23,8% 31,4% 30,3% 

Université/école supérieure 18,9% 1,6% 0,0% 13,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La tendance de la répartition du niveau d’étude des enquêtés est relativement identique pour 
toutes les villes de l’étude. Les petites différences se trouve au niveau des enquêtés universitaires. 
En effet, la ville de Bangui est la seule ville où les enquêtés universitaires représentent presque 
19% de l’ensemble du groupe. Alors que dans les autres villes, ce taux est fortement en baisse. 
Seulement 1,6% à Bossangoa et 0% à Bangassou. Il ressort également que le taux des personnes 
n’ayant jamais étudié de Bossangoa est presque le double de celle de Bangui et Bangassou. 
Cependant, il ressort de ce tableau que cette étude a eu la perception de la population selon les 
différents niveaux.  
 

Condition d’habitation des enquêtés 

Selon le graphique suivant, la quasi-totalité des enquêtés sont dans leur propre domicile habituel à 
l’exception de la ville de Bangassou où environ 11% des enquêtés ne sont pas dans leur domicile 
habituel. Ces différents chiffres sont un peu différents de ceux-là que nous avons eu lors d’une 
étude du même genre réalisé il y a environ un an. A l’époque, la proportion de ceux qui ne sont pas 
dans leur domicile habituel était un peu plus haute. La différence vient du fait qu’à l’époque, la 
tension était encore forte et que beaucoup de personne était encore dans les sites ou dans les 
maisons d’accueil. Or au moment de réalisation de cette étude, la crise à fortement baissée et les 
élections législatives et présidentielles ont déjà eu lieu. Ces deux cas de figure favoriseraient le 
retour de certaines personnes dans leur lieu de résidence habituelle. 
 
 
 
 
 



Evaluation de base | Zo Kwè Zo (All people are people) et evaluation finale | Better Together 

22 Search for Common Ground | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Graphique 1: Répartition des enquêtés selon le fait qu’ils habitent ou non leur domicile habituel 
(en%) 

 
 

SITUATION SECURITAIRE 
 

Se sentir en sécurité 

 
Tableau 5: Proportion des enquêtés qui se sentent en sécurité pour l’instant par ville (en %) 

Sentir en sécurité 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui tout à fait 51,0% 22,2% 37,3% 44,8% 

Oui un peu 44,4% 47,6% 54,9% 46,3% 

Non pas trop 2,8% 25,4% 2,0% 6,3% 

Non absolument pas 1,7% 4,8% 3,9% 2,5% 

NSP 0,0% 0,0% 2,0% 0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Pendant la collecte des données, nous avons questionné les enquêtés sur leur situation sécuritaire 
et il en ressort qu’environ 45% des enquêtés se sentent parfaitement en sécurité. Les personnes qui 
disent qu’elles se sentent un peu en sécurité représentent environ 46% des personnes interrogées. 
Toutefois, nous comptabilisons environ 9% des personnes interviewées qui ne se sentent pas en 
sécurité. Mais si on fait la fusion des deux derniers cas, il ressort qu’un peu plus de la moitié de la 
population enquêtée ont des craintes persistantes sur leur sécurité. 
L’analyse par ville laisse apercevoir qu’il y a la différence entre la ville de Bangui et celles des deux 
autres villes. En effet, le niveau de confiance de la sécurité est meilleur à Bangui par rapport aux 
autres villes. A Bangui, plus de 50% des enquêtés se sentent toute à fait en sécurité. Alors que dans 
les deux autres villes, cette proportion est largement inférieure à 50% en faisant référence à la ville 
de Bangui. 
Cette situation nous laisse dire que la population de l’intérieur se sent plus en insécurité que celle 
de la capitale. Cette différence pourrait s’expliquer par l’amélioration de dispositif sécuritaire à 
Bangui et la régression totale de violence. Mais aussi par la visite papale à Bangui en novembre (29 
et 30 novembre) 2015. En effet, le Gouvernement de transition avait mis en place des check-points 
composé des FACA dans chaque point de la capitale. Ce dispositif a fortement contribué à la 
réduction des tensions dans la ville de Bangui. Aussi, la réussite des élections législatives et 

Bangui Bossangoa Bangassou Ensemble

96,9% 100,0% 
88,2% 

96,3% 

3,1% 0,0% 
11,8% 

3,8% 

Répartition des enquêtés selon le fait qu’ils 
habitent ou non leur domicile habituel    (en%) 

Oui Non
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présidentielles pourrait faciliter le regain de confiance à Bangui la capitale. Cependant à l’intérieur, 
le dispositif sécuritaire n’a presque pas changé. 
 

Niveau de la sécurité actuelle 

 
Graphique 2: Proportion des enquêtés selon l'évaluation du niveau de sécurité par ville 

 
 
Le graphique 2 est celui qui fournit les informations sur le point de vue des enquêtés sur le niveau 
actuel de la sécurité. Au regard de ce graphique, il ressort que 55% des enquêtés pensent que le 
niveau de la sécurité est encore moyen pour 36,5% qui disent que le niveau de la sécurité est bon. 
Par ailleurs, près de 6% ont quant à eux jugé le niveau de la sécurité mauvais.  
L’analyse de ce qui précède selon les villes (cf. tableau 6) laisse apparaitre qu’il y’a une différence 
concernant l’aspect sécurité entre Bangui et les deux autres villes. Le point de vue des enquêtés est 
partagé entre le niveau de sécurité moyen et bon. Alors qu’à Bangassou et Bangui, le point de vue 
est majoritairement focalisé sur le niveau de la sécurité. 
 
Tableau 6: Proportion des enquêtés selon l'évaluation du niveau de sécurité par ville (en %) 

Niveau de la sécurité 
actuelle 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Bon 48,3% 3,2% 11,8% 36,5% 

Moyen 48,6% 76,2% 64,7% 55,0% 

Mauvais 2,8% 17,5% 3,9% 5,3% 

Refus de répondre 0,0% 0,0% 5,9% 0,8% 

NSP ,3% 3,2% 13,7% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

36,5% 
55,0% 

5,3% 

,8% 

2,5% 

Proportion des enquêtés selon l'évaluation du niveau 
de sécurité   

Bon Moyen Mauvais Refus de répondre NSP
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Niveau du degré de la violence au sein des communautés et cause de 
l’augmentation de la violence 

 

Niveau du degré de la violence au sein des communautés 
 
Tableau 7: Évaluation du degré de violence au sein des communautés par ville (en %) 

Niveau du degré de violence 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

A diminué 97,6% 68,3% 82,4% 91,0% 

A augmenté 0,7% 15,9% 15,7% 5,0% 

N’a pas changé 1,4% 7,9% 0,0% 2,3% 

NSP 0,3% 7,9% 2,0% 1,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Le tableau ci-dessus montre que le niveau de violence a fortement diminué selon le point de vue des 
enquêtés. En effet selon ce tableau, 90% des enquêtés ont avoué qu’il y a une baisse du niveau de 
violence au sein de la communauté. Il y a seulement environ 5% qui pensent que le niveau a 
augmenté ce dernier temps. Seulement 2,3% des enquêtés ont souligné le cas de stabilité du niveau 
de la violence. La dynamique du niveau de la violence évolue presque identiquement dans toutes les 
villes mais, c’est à l’intérieur où environ 15% des enquêtés ont affirmé que le niveau de violence a 
augmenté ce dernier temps. Ces différentes tendances viennent corroborer le bon niveau de 
sécurité élucidé dans les paragraphes précédents. 
 

Possibilité de circulation jusqu’à tard 
 
Graphique 3: Distribution de point de vu des enquêtés sur la possibilité de circuler jusqu’à tard par 
ville (en %) 

 
 
Bien que le niveau du degré de violence a baissé selon le point de vue des enquêtés, ces derniers ont 
avoué à près de 43% qu’il est impossible pour le moment de circuler jusqu’à des heures tardives 
dans la nuit (cf. graphique 3). Ce point de vue est relativement identique pour les enquêtés de 
Bangui et Bangassou avec seulement de faibles différences. Cependant à Bossangoa, un peu plus de 
76% des enquêtés affirment qu’ils ne peuvent pas circuler jusqu’à des heures tardives dans la nuit. 
On rappelle que lors d’une étude de même type il y a un an, le taux des enquêtés qui disaient ne pas 
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pouvoir circuler jusqu’à tard dans la nuit était aussi élevé (69%). Cela montre que la peur de 
circuler à des heures tardives à augmenter qui reste encore des proportions assez élevées des 
personnes qui ont peur de circuler jusqu’à des heures tardives. Alors qu’à Bangui, il y a un 
renversement total de la situation. Car ce taux a passé de 73% il y a un an à seulement 36% soit une 
baisse de 37%. Cette situation vient confirmer le niveau stable de l’insécurité dans cette ville. 
Depuis quand, ceux qui pensent qu’ils peuvent circuler jusqu’à tard dans la nuit, commencent-ils à 
circuler jusqu’à tard dans la nuit ? C’est ce que le paragraphe suivant va élucider. 
 
Tableau 8: Distribution des points de vue des enquêtés sur la période de libre circulation jusqu’à tard 
par ville (en %) 

Durée de libre circulation 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Entre 1 et 2 mois 11,1% 9,1% 0,0% 9,5% 

Entre 2 et 3 mois 25,0% 0,0% 10,3% 21,8% 

Entre 4 et 5 mois 32,2% 27,3% 17,2% 30,0% 

Plus de 5 mois 30,6% 63,6% 72,4% 37,7% 

NSP 1,1% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Dans la plupart des cas, c’est depuis plus de 2 mois et demi que les enquêtés pensent avoir 
commencé circuler jusqu’à tard dans la nuit (Cf. tableau8). Cette tendance de circulation varie 
relativement d’une ville à l’autre. A l’intérieur, c’est depuis plus de 5 mois que les enquêtés disent 
qu’ils peuvent circuler jusque tard dans la nuit. Alors qu’à Bangui, les avis sont partagés entre 1 et 2 
mois (11%), 2 et 3 mois (25%), 3 et 4 mois (32,2%) et plus de 5 mois (30,6%). La différence entre 
la capitale et l’intérieur réside dans les différentes violences pour ces deux types de lieu. A 
Bangassou et Bossangoa, il n’y a eu aucun incident ou encore aucune violence majeure depuis plus 
de 5 mois déjà. Alors qu’à Bangui, c’est après le départ du Pape que la confiance commence à venir 
petit à petit au sein de la population pour mieux circuler même la nuit. 
 
Tableau 9: Distribution des principales raisons qui font qu’on ne peut pas circuler jusqu’à tard dans la 
nuit par ville (en %) 

Raison de non libre circulation tardive 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Prolifération d'arme 14,6% 10,0% 9,1% 12,6% 

Braquage 17,5% 60,0% 18,2% 29,7% 

Ville non sécurisée 62,1% 22,0% 72,7% 52,0% 

Refus de répondre 1,9% 2,0% 0,0% 1,7% 

NSP 3,9% 6,0% 0,0% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Selon les avis de ceux qui pensent qu’ils ne peuvent pas circuler jusqu’à tard dans la nuit, les 
principales raisons qui justifient cela sont premièrement la non-sécurisation des villes (environ 
52% des aveux), suivi des cas de braquage (environ 30% des aveux) et enfin la prolifération des 
armes (environ 13% des aveux) (cf. tableau 9). La fusion des 52% des raisons liées à la non 
sécurisation des villes et 13% celles liées prolifération d’arme montrent que 65% des raisons sont 
directement liées à l’aspect sécuritaire. 
Par rapport aux villes, les villes de Bangui et Bangassou ont presque les mêmes tendances qui se 
caractérisent par le non sécurisation des villes comme la principale. Cependant à Bossangoa, c’est le 
cas de braquage qui est la principale raison. 
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Accessibilité à certains endroits 

 
Graphique 4: Proportion des enquêtés ayant ou non affirmé qu’ils ne peuvent pas accéder à certains 
endroits (en %) 

 
 
Selon le graphique ci-contre, 
les chiffres montrent que 64% 
des enquêtés pensent que tous 
les endroits ne sont pas 
accessibles. Ce point de vue 
diffère d’une ville à l’autre. A 
Bangui, presque 70% des 
enquêtés pensent qu’ils 
n’accèdent pas à certains 
endroits. Alors qu’à l’intérieur, 
ce taux oscille autour de 50%. 
C’est seulement à Bangassou 
où, un peu plus de la moitié 

des enquêtés pensent que leur accès à certains endroits n’est pas limité (Cf. tableau 14). 
 
Tableau 10: Proportion des enquêtés ayant ou non affirmé qu’ils ne peuvent pas accéder à certains 
endroits par ville (en %) 

Inaccessibilité 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 69,9% 50,8% 47,1% 64,0% 

Non 30,1% 39,7% 51,0% 34,3% 

NSP 0,0% 9,5% 2,0% 1,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
En regardant le tableau ci-dessous, on s’aperçoit que la tendance reste presque la même si on 
oriente l’analyse selon l’appartenance religieuse. Cependant, le taux d’inaccessibilité est plus élevé 
chez les sujets musulmans (76,2%) que chez les sujets chrétiens (63,3%). Cela veut dire que des 
deux côtés de la communauté (chrétien et musulman), la peur existe toujours pour circuler 
librement dans toute la ville et/ou sur l’ensemble du pays. Malgré la baisse du niveau de violence, 
de l’insécurité et l’augmentation de la possibilité de circuler jusqu’à tard dans la ville, la population 
n’a pas la possibilité d’aller librement dans certaines zones du pays. Mais quels sont principalement 
ces endroits ? C’est ce que le tableau suivant va éclairer. 
 
Tableau 11: Proportion des enquêtés ayant ou non affirmé qu’ils ne peuvent pas accéder à certains 
endroits selon l'appartenance religieuse (en %) 

Religion 

Inaccessibilité 

Oui Non NSP Total 

Chrétien 63,3% 35,1% 1,6% 100,0% 

Musulman 76,2% 19,0% 4,8% 100,0% 

Ensemble 64,0% 34,3% 1,8% 100,0% 
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Tableau 12: Distribution des endroits inaccessibles par ville (en%) 

 
Selon les aveux des enquêtés de Bangui, les chrétiens redoutent majoritairement la zone du 3ème 
arrondissement (77,1%) et celle du 5è arrondissent (11,2%). Cependant, les musulmans redoutent 
quant à eux les zones du 4è arrondissement (25%), 5è arrondissement (25%), et le 8è 
arrondissement. Il est important de rappeler que la zone du 3è arrondissement est considérée 
comme le fief des musulmans et, le 4è, 8è et une partie du 5è arrondissement sont considérés 
comme le quartier général des ex milices Anti-Balaka. 
A Bossangoa, il n’y a pas de musulmans mais cependant, certains membres de la communauté 
chrétienne ont peur d’aller dans les périphéries (39%) et au quartier Boro (30,3%). 
A Bangassou, les Musulmans ont peur d’aller dans les périphéries (50%) et au quartier Bangui-ville 
alors que chez les chrétiens, ce sont les périphéries (près de 58%) et le quartier Tokoyo (près de 
32%) qui les effrayent plus. Il faut rappeler  que le quartier Tokoyo est le quartier où se sont basés 
les musulmans. Et Bangui ville est celui des chrétiens (Cf. tableau 12). 
Mais, quelles sont réellement les raisons qui empêchent ces communautés d’accéder à ces 
endroits ? C’est le point essentiel du paragraphe suivant. 
 
 
 
 
 
 

  

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Chrétien Musulman Total Chrétien Chrétien Musulman Total Chrétien Musulman Total 

3è arrondissement 77,1% 16,7% 73,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,4% 12,5% 57,4% 

4è arrondissement 7,4% 25,0% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 18,8% 6,6% 

5è arrondissement 11,2% 25,0% 12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 18,8% 9,4% 

6è arrondissement 1,6% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 1,2% 

7è arrondissement 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

8è arrondissement 0,0% 33,3% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 1,6% 

Bambari, Batangafo 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Bangui ville 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 50,0% 13,0% 0,4% 12,5% 1,2% 

Bimbo4 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Marché 
hebdomadaire 

0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 

Markounda 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

NSP 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 5,3% 0,0% 4,3% 1,3% 0,0% 1,2% 

Périphérie 0,0% 0,0% 0,0% 39,4% 57,9% 50,0% 56,5% 10,0% 12,5% 10,2% 

PK12 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Quartier Boro 0,0% 0,0% 0,0% 30,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 3,9% 

Quartier Monnaido 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Quartier sahara 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Quartier Tokoyo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 31,6% 0,0% 26,1% 2,5% 0,0% 2,3% 

Sembe 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 1,2% 

Zongo 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 
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Tableau 13: Proportion des principales raisons qui font que certaines personnes ne peuvent pas avoir 
accès à certains endroits par ville (en %) 

Raison d'inaccessibilité 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Appartenance religieuse 0,5% 0,0% 0,0% 0,4% 

Braquage 4,0% 42,4% 39,0% 11,1% 

Enlèvement 0,5% 3,0% 0,0% 0,8% 

Haine 0,5% 0,0% 0,0% 0,4% 

Insécurité 72,5% 6,1% 26,1% 59,8% 

LRA 0,0% 0,0% 4,3% 0,4% 

Manque de cohabitation 0,5% 0,0% 0,0% 0,4% 

Manque de confiance 0,5% 0,0% 0,0% 0,4% 

Menace à main armée 0,0% 12,1% 4,3% 2,0% 

Musulmans 1,0% 0,0% 4,3% 1,2% 

NSP 6,0% 15,2% 17,4% 8,2% 

Peulhs 0,0% 6,1% 0,0% 0,8% 

Peur 1,5% 3,0% 0,0% 1,6% 

Pour rien 1,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Prolifération d'arme 3,5% 0,0% 4,3% 3,1% 

Séléka 0,0% 6,1% 4,3% 1,2% 

Tuerie 7,5% 9,1% 0,0% 7,0% 

Violence 0,5% 0,0% 0,0% 0,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Il ressort du tableau ci-dessus que les deux principales raisons sont l’insécurité (environ 60%) et 
braquage (environ 11%). C’est à Bangui où l’insécurité constitue la principale raison de non accès à 
certains endroits. Tandis qu’à l’intérieur, c’est plutôt le braquage qui empêche certaines personnes 
d’accéder à certains endroits. Ce qui est commun dans les trois villes concernées par cette l’étude 
est que les raisons liées aux appartenances religieuses n’ont presque pas été soulignées par les 
deux communautés. 
 

Niveau de la circulation des armes 

 
Tableau 14: Répartition du niveau de la circulation d’arme par ville (en %) 

Niveau de la circulation d'arme 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Élevé 3,5% 7,9% 13,7% 5,5% 

Moyen 26,6% 42,9% 17,6% 28,0% 

Moins 66,1% 27,0% 19,6% 54,0% 

Refus de répondre 0,0% 0,0% 9,8% 1,3% 

NSP 3,8% 22,2% 39,2% 11,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Le tableau 14 révèle que le niveau de circulation d’arme dans les trois villes ayant fait l’objet de 
l’étude est de moins en moins remarqué par les enquêtés interrogés lors de cette étude de base.  
Mais il ressort tout de même qu’environ 28% des enquêtés pensent que le niveau de circulation 
d’arme reste encore moyen. La particularité par ville est que la ville de Bangui est caractérisée par 
66,1% des enquêtés qui signalent la baisse de circulation d’arme et environ 27% de ceux qui 
pensent que la circulation d’arme est moyenne. Cependant à Bossangoa, près de 43% des enquêtés 
pensent que la circulation d’arme est actuellement moyenne pour 27% de la circulation en baisse. 
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Alors qu’à Bangassou, les aveux partagés sensiblement entre la circulation en baisse, élevée et 
moyenne. 
On relève toute de même qu’à Bossangoa (22,2%) et Bangassou (39,2%), une proportion plus ou 
moins élevée des enquêtés n’arrivent pas à se positionner par rapport à la circulation d’arme. 
Mais comment se manifeste la circulation des armes actuellement ? C’est ce qui va faire l’objet du 
paragraphe suivant. 
 
Tableau 15: Distribution de la manifestation de la circulation d’arme par ville (en %) 

Manifeste la circulation d'arme 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Tirs dans les quartiers 17,5% 1,6% 2,0% 13,0% 

Braquage 8,7% 58,7% 15,7% 17,5% 

Menace à main armée 7,0% 11,1% 27,5% 10,3% 

Visible à tout moment sur les individus 14,3% 4,8% 17,6% 13,3% 

Autres 38,8% 3,2% 2,0% 28,5% 

Refus de répondre 0,7% 0,0% 0,0% 0,5% 

NSP 12,9% 20,6% 35,3% 17,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La circulation d’arme se manifeste relativement différemment d’une ville à autre (Cf. tableau 15). A 
Bangui, ce sont quelques tirs dans les quartiers et les armes qui sont visibles sur les porteurs 
d’armes. A Bossangoa, c’est majoritairement le cas de braquage (environ 59%) qui caractérise la 
circulation d’arme dans cette ville. Pour Bangassou, c’est le cas de braquage (15,7%), de menace à 
main armée (27,5%) et enfin visibilité des armes sur les porteurs d’arme (17,6%) (cf. tableau 19). 
S’agissant des porteurs d’armes, il en ressort du tableau 16 que les principaux porteurs sont 
respectivement les Forces Armées Centrafricaines FACA (28%), les Anti-Balaka (19,5%), les forces 
de l’ordre (18%) et enfin ex-Séléka (16,6%). La situation est plus ou moins disproportionnée d’une 
ville à l’autre. A Bangui, c’est beaucoup les FACA qui sont signalés comme principaux porteur 
d’arme dans la ville de Bangui avec un taux de  plus de 40%. Suivi de loin par les forces de l’ordre 
17,4%, les ex-Séléka (16,1%) et les anti-Balaka (15,5%) (cf. tableau 16). Le taux élevé des FACA se 
justifie par leur présence dans les quartiers à travers les check-points mise en place par le 
Gouvernement de transition sortant. 
 
Tableau 16: Proportion de point de vue des enquêtés sur les porteurs d’armes en circulation par ville 
(en %) 

Groupe de personne porteur 
d'armes 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Force de l’ordre 17,4% 1,7% 42,7% 18,0% 

FACA 40,3% 1,7% 2,2% 28,0% 

Anti-Balaka 15,4% 42,9% 9,0% 19,5% 

Ex-Séléka 16,1% 20,2% 14,6% 16,6% 

Auto-défenses 4,3% 16,8% 18,0% 8,5% 

Autre milice 2,5% 5,9% 7,9% 3,8% 

Refus de répondre 0,0% 0,8% 0,0% 0,2% 

NSP 4,1% 10,1% 5,6% 5,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Concernant les forfaits commis par les porteurs d’arme, il ressort du tableau 17 que c’est le 
braquage (28,5%) et la tuerie (9,5%) qui constituent les principaux forfaits commis par les 
porteurs d’armes. Mais il en ressort également qu’environ 35% des enquêtés soulignent que les 
porteurs d’armes ne commettent aucun forfait. L’analyse du même tableau fait ressortir des 
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disparités en ce qui concerne les villes où l’étude a été menée. A Bangui, les aveux sont partagés 
entre ceux qui pensent que les porteurs ne commettent aucun forfait (45,8%), les cas de braquage 
(24,8%) et enfin les cas de tuerie (10,8%). A Bossangoa, plus de la moitié des enquêtés (54%) 
pensent que les porteurs d’arme font  beaucoup plus de braquages. Il y a également une frange des 
enquêtés  quant à eux ignorent les forfaits commis par les porteurs d’armes. A Bangassou, c’est le 
cas de braquage (17,6%) et les menaces à main armée (11,8%) qui sont les principaux forfaits 
commis par les porteurs d’armes. Il y a également environ 25% des enquêtés de Bangassou qui 
ignorent le type de forfait commis par ces derniers. 
 
Tableau 17: Distribution des principaux forfaits commis par les porteurs d’armes selon le point de 
vue des enquêtés par ville (en %) 

Forfait commis par les porteurs d'armes 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Abus de pouvoir 0,3% 0,0% 2,0% 0,5% 

Arrestation arbitraire 2,8% 1,6% 7,8% 3,3% 

Assassinat 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Aucun 45,8% 7,9% 5,9% 34,8% 

Braquage 24,8% 54,0% 17,6% 28,5% 

Désordre sur les routes 0,0% 0,0% 2,0% 0,3% 

Enlèvement 0,0% 0,0% 2,0% 0,3% 

Intimidation 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Menace à main armée 1,0% 1,6% 11,8% 2,5% 

NSP 7,0% 12,7% 25,5% 10,3% 

Pillage 0,0% 0,0% 7,8% 1,0% 

Raquettage 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Refus de répondre 0,0% 4,8% 3,9% 1,3% 

Tirs dans les quartiers 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Trouble social 1,7% 0,0% 0,0% 1,3% 

Tuerie 10,8% 4,8% 7,8% 9,5% 

Vengeance 0,0% 0,0% 2,0% 0,3% 

Violence 3,8% 11,1% 3,9% 5,0% 

Vol 0,3% 1,6% 0,0% 0,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

DESARMEMENT ET DDR 
 

Avoir entendu parler du DDR et le canal de connaissance du DDR 

Il découle du graphique ci-dessous qu’un peu plus de la moitié des enquêtés (près de 79%) disent 
avoir déjà entendu parler du Désarmement, Démobilisation et Réinsertion encore communément 
en abrégé DDR. Les proportions sont encore plus élevées à Bangui et Bangassou avec un peu plus 
de 82% chacune. Cependant à Bossangoa, un peu moins (presque 45%) de la moitié des enquêtés 
disent qu’ils n’ont pas encore entendu parler du DDR. 
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Graphique 5: Proportion des enquêtés ayant affirmé avoir déjà entendu parler du DDR par ville(en %) 

 
 
Selon les différents aveux issus du tableau 18, la radio est le principal canal d’information sur le 
DDR. Car selon ce tableau, environ 63% des enquêtés disent avoir été informés sur le DDR grâce à la 
radio ou aux média. Les autres sources d’information sur le DDR se manifestent beaucoup plus à 
Bangassou et Bossangoa. Il s’agit entre autre des rumeurs, des amis et connaissances et enfin les 
ONGs. 
 
Tableau 18: Distribution des principaux canaux de connaissance du DDR par ville  (en %) 

  Ville 

  Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Radio 76,9% 40,0% 50,0% 69,3% 

Télévision 2,9% 2,9% 2,5% 2,9% 

Sensibilisions 5,5% 0,0% 7,5% 5,1% 

Rumeur 4,6% 25,7% 15,0% 8,3% 

Ami et connaissance 6,3% 14,3% 7,5% 7,3% 

Informer par les ONG 0,4% 17,1% 10,0% 3,5% 

Représentant du gouvernement 1,7% 0,0% 5,0% 1,9% 

Autorité locale 0,4% 0,0% 2,5% 0,6% 

Autre 1,3% 0,0% 0,0% 1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Les concernés du DDR et ces principales caractéristiques 

Pour les enquêtés (cf. tableau 19), le DDR concerne en premier lieu les milices ou les groupes 
armés. Selon le tableau, 36% des enquêtés ont indexé les groupes armés ou les milices comme les 
catégories des personnes concernées par le DDR. Après les groupes armés ou les milices, nous 
avons les auteurs des crimes ou autres actes contre le droit de l’homme (25%) deuxième catégorie 
des personnes concernées par le DDR. Enfin, tout le monde est cité comme troisième catégorie de 
personnes concernées par le DDR. Autrement dit pour les personnes enquêtées, le DDR concerne 
les milices et les groupes armés mais tout le monde doit être impliqué dans ce processus car la 
plupart de la population détient les armes pour leur protection. Les tendances sont les mêmes pour 
toutes les villes tant à Bangui qu’à l’intérieur du pays avec les variations relatives d’une ville à 
l’autre. Juste à titre de rappelle que la récupération des armes des mains de la population ne relève 
pas du DDR. Cela relève de la Commission Armes légères et petits calibres. Il est important de 
sensibiliser la population sur les catégories des personnes concerné par le DDR ou encore le DDRR. 
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Tableau 19: Distribution des principales catégories de personnes concernées par le DDR selon le 
point de vu des enquêtés par ville (en %) 

Personne concernée par le DDR 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Communauté 7% 0% 4% 6% 

Autorité 4% 0% 5% 4% 

Milice/Groupe armé 35% 41% 38% 36% 

FACA 3% 0% 12% 4% 

Auteurs des crimes et autres actes contre le droit de l’homme 21% 41% 33% 25% 

Victime du conflit 9% 16% 0% 8% 

Tout le monde 20% 2% 6% 16% 

Autres 2% 0% 1% 1% 

NSP 0,0% 1,6% 0,0% 0,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Lors de la collecte des données sur le DDR, nous avons posé des questions sur comment devrait se 
manifesté le DDR et il ressort de l’étude via le tableau 20 que le DDR est caractérisé par le 
désarmement volontaire (34%). La proportion de ceux qui souhaitent le DDR forcé représente 
quand même environ 24% des aveux. 22% préfèrent quant à eux un désarmement appuyé. Enfin, 
18% souhaitent le désarmement et la réinsertion. La ville qui souhaite plus un DDR sous forme de 
désarmement appuyé est celle de Bossangoa ; car selon le tableau 25, 45% des enquêtés préfèrent 
un DDR sous forme de désarmement appuyé. Il convient de remarquer que le taux des personnes 
qui souhaitent un DDR sous forme de désarmement forcé est plus élevé pour les villes de Bangui 
(26%) et Bangassou (24%). 
 
Tableau 20: Répartition des principales caractéristiques de DDR selon le point de vue des enquêtés 
par ville  (en %) 

Manifestation du DDR 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Désarmement forcé 26% 0% 33% 24% 

Désarmement volontaire 34% 34% 32% 34% 

Désarmement appuyé 19% 45% 19% 22% 

Désarmement et réinsertion 18% 18% 13% 18% 

Refus de répondre 1% 0% 0% 0% 

NSP 1% 3% 3% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Organisateurs du DDR et Période du commencement de DDR 

A la question de savoir qui est censé organiser le DDR, la réponse des enquêtés s’oriente 
premièrement vers le gouvernement puis en second lieu les Nations Unies et l’Union Européenne. 
Selon le tableau 21, 30% des enquêtés préfèrent voir le Gouvernement organiser le DDR alors que 
respectivement 28% et 11% d’entre eux citent les Nations Unies et  l’Union Européenne comme 
l’organe responsable d’organiser le DDR. Les tendances sont presque identiques pour toutes les 
villes à l’exception des différences non notoires. 
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Tableau 21: Distribution des principales structures qui sont censées organisées le DDR selon le point 
de vu des enquêtés par ville (en %) 

  

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Nations Unies 26% 34% 32% 28% 

Sangaris 7% 5% 5% 7% 

Union Européenne 7% 27% 21% 11% 

Gouvernement 32% 23% 27% 30% 

Communauté 11% 2% 3% 8% 

ONG 5% 8% 8% 6% 

Autres 11% 0% 1% 8% 

NSP 1,2% 1,2% 2,9% 1,5% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
A la question de savoir à quel moment il faut organiser le DDR, la population pense qu’il serait 
mieux de le faire après les élections législatives et présidentielles suivi d’une frange de personne 
qui souhaite qu’on le fasse avant les élections législatives et présidentielles. Selon le tableau 22, 
plus de 64% des enquêtés ont voulu que le DDR ait lieu après la tenue des élections et environ 3,4% 
le souhaite avant ces échéances électorales. En rapportant les informations recueillies par ville, il 
semble que les données évoluent presque identiquement pour toutes les villes à l’exception de 
quelques petites différences. La ville de Bangassou est celle où les populations n’arrivent pas à se 
positionner sur cette question. 
 
Tableau 22: Répartition des périodes d’organisation du DDR selon le point de vue des enquêtés par 
ville (en %) 

Période du DDR 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Après la consultation à la base 3,8% 2,9% 2,4% 3,5% 

Avant la consultation à la base 0,0% 2,9% 7,1% 1,3% 

Avant élection présidentielle et législative 2,1% 2,9% 0,0% 1,9% 

Après élection présidentielle et législative 69,7% 80,0% 14,3% 63,5% 

Avant la justice transitionnelle 0,4% 0,0% 11,9% 1,9% 

Après la justice transitionnelle 5,9% 0,0% 19,0% 7,0% 

Autre 15,1% 2,9% 4,8% 12,4% 

Refus de répondre 0,0% 0,0% 7,1% 1,0% 

NSP 2,9% 8,6% 33,3% 7,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nécessité et les raisons du DDR à ramener la stabilité 

La majorité de la population de Bangui, Bossangoa et Bangassou sont d’avis pour que le DDR soit un 
élément très capital ou une nécessité de ramener la stabilité en RCA. Près de 94% soit 9 personnes 
sur 10 perçoivent le DDR comme le moyen le plus efficace de ramener la stabilité en RCA. Cette 
tendance évolue d’une manière très identique pour toutes les villes (cf. tableau 23). 
Aux vues de ce qui précède, on peut dire que la population s’attache beaucoup au DDR pour le 
retour de la stabilité. Mais pourquoi pense-t-elle que le DDR est le moyen efficace pour ramener la 
stabilité ? C’est ce que le paragraphe suivant essaie de clarifier à travers le tableau 24. 
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Tableau 23: Proportion de point de vue des enquêtés sur la nécessité du DDR à ramener la stabilité 
par ville  (en %) 

Nécessité du 
DDR à ramener 

la stabilité 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 98,7% 97,1% 61,9% 93,7% 

Non 0,8% 0,0% 9,5% 1,9% 

NSP 0,4% 2,9% 28,6% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Par rapport aux raisons de la nécessité du DDR de ramener la stabilité, le Tableau 24 nous montre 
que les avis sont relativement partagés sur cette question. En effet, environ 41% pensent que le 
DDR est un moyen de résoudre le conflit, environ 17% disent plutôt que le DDR permet de diminuer 
le taux de braquage et enfin les autres pensent que le DDR facilite le regain de confiance de la 
population (33% environ). Il y a également une frange de la population qui estime que le DDR peut 
permettre de réparer les tords (5,5%). 
 
Tableau 24: Distribution des principales raisons sur la nécessité du DDR à ramener la stabilité par 
ville (en %) 

Raison de la nécessité du DDR pour ramener la stabilité 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Moyen de résoudre le conflit 47,0% 26,5% 7,7% 41,1% 

Diminuer le taux de braquage 9,9% 26,5% 65,4% 16,8% 

Permet de réparer les tords 5,2% 8,8% 3,8% 5,5% 

Regagner la confiance de la population 34,1% 35,3% 23,1% 33,2% 

Amène le gouvernement à organiser une élection calme 1,3% 0,0% 0,0% 1,0% 

Autre 2,2% 2,9% 0,0% 2,1% 

NSP 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Pour ce qui est de l’impact, les interviewés pensent que le DDR peut avoir comme impact  le retour 
à la paix (46,6%) et la stabilité (10,8%) du pays (cf. tableau 25). Cette tendance s’identifie de la 
même manière pour toutes les villes. Cependant quelques différences existent entre les villes. En 
effet, Bossangoa est la seule ville où 15% des enquêtés pensent que le DDR peut ramener le 
développement. Bangassou quant à elle, est la seule ville où environ 26% des enquêtés pensent que 
le DDR peut ramener la justice. 
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Tableau 25: Répartition d’impact que le DDR peut avoir sur l’avenir de la RCA par ville (en %) 

Impact du DDR sur l'avenir de la RCA 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Bonne gouvernance 2,9% 0,0% 0,0% 2,2% 

Développement 7,1% 15,1% 7,1% 8,1% 

Justice 0,0% 0,0% 26,2% 3,5% 

Justice et paix 0,0% 0,0% 9,5% 1,3% 

La réconciliation 0,4% 0,0% 0,0% ,3% 

Libre circulation 2,1% 0,0% 0,0% 1,6% 

NSP 5,5% 8,6% 9,5% 6,3% 

Paix et développement 8,0% 5,7% 0,0% 6,7% 

Paix et stabilité/sécurité 8,8% 2,9% 0,0% 7,0% 

Paix et stabilité/sécurité et développement 4,2% 0,0% 0,0% 3,2% 

Reprise de l'autorité de l'Etat 0,4% 0,0% 2,4% 0,6% 

Reprise totale des activités 0,8% 0,0% 0,0% 0,6% 

Retour à la paix 44,9% 62,9% 42,9% 46,6% 

Stabilité/Sécurité 12,1% 2,9% 2,4% 10,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Obstacle empêchant le déroulement du DDR 

 
Tableau 26: Distribution des principaux obstacles qui empêchent le déroulement du DDR par ville (en 
%) 

Ce qui empêche le déroulement du DDR 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

France 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Gouvernement 12,6% 14,3% 25,0% 14,1% 

Gouvernement et UN 2,7% 0,0% 0,0% 2,3% 

Insécurité 1,1% 0,0% 0,0% 0,9% 

Manque de financement du Gouvernement 0,5% 0,0% 8,3% 1,4% 

Manque de force de l'ordre 1,1% 0,0% 0,0% 0,9% 

Manque de sensibilisation 0,0% 21,4% 0,0% 1,4% 

Manque de volonté des deux communautés 1,1% 0,0% 0,0% 0,9% 

Mise en place du gouvernement 6,6% 28,6% 0,0% 7,3% 

NSP 5,5% 14,3% 50,0% 10,9% 

Organisation des élections 2,2% 7,1% 0,0% 2,3% 

Pas de réconciliation 0,5% 7,1% 0,0% 0,9% 

Problème d'organisation 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Problème de financement 60,4% 7,1% 16,7% 52,3% 

RAS 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Retour paix 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

UN 3,3% 0,0% 0,0% 2,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Du point de vue des enquêtés interrogés lors de cette étude, il ressort que les principaux obstacles à 
la réalisation du DDR sont le problème de financement et le gouvernement. Les points de vue sont 
identiques pour les villes de Bangui et Bangassou. Cependant à Bossangoa, nous avons les cas de 
manque de sensibilisation (environ 21%) et la mise en place du nouveau gouvernement (environ 
29%). 
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PAIX ET COHESION SOCIALE 
 
Tableau 27: Proportion des enquêtés ayant affirmé que toutes les couches de la population circulent 
librement dans la communauté sans aucune crainte par ville (en %) 

Libre circulation de 
toutes les couches 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 36,0% 41,3% 47,1% 38,3% 

Non 56,6% 55,6% 45,1% 55,0% 

Refus de répondre 0,7% 0,0% 0,0% 0,5% 

NSP 6,6% 3,2% 7,8% 6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La circulation dans les différentes villes du projet s’observe de deux manières pour les trois villes. 
D’une manière générale, un peu plus de la moitié de la population enquêtée affirme que toutes les 
couches de la population ne peuvent pas circuler librement dans toute la ville sans aucune crainte. 
Cette tendance s’observe identiquement dans toutes les villes. 
Le même constat se fait en ce qui concerne l’accès de tout le monde aux services sociaux de base 
sans difficulté. En effet, selon le tableau 28, un peu plus de 53% des enquêtés soulignent qu’ils n’ont 
pas accès facilement aux services sociaux de base. La tendance est la même pour toutes les villes. 
Mais la petite différence vient du fait que Bangui est la seule ville où près de 45% des enquêtés 
pensent qu’ils peuvent accéder facilement aux services sociaux de base. 
 
Tableau 28: Proportion des enquêtés ayant affirmé que tout le monde accède sans difficulté à des 
services sociaux de base par ville (en %) 

Accession sans difficulté aux 
services sociaux de base 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 44,4% 28,6% 27,5% 39,8% 

Non 48,6% 61,9% 68,6% 53,3% 

Refus de répondre 0,0% 1,6% 0,0% 0,3% 

NSP 7,0% 7,9% 3,9% 6,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Respects des droits humains et de redistribution des ressources 

 
Tableau 29: proportion des enquêtés ayant affirmé que les droits humains sont respectés de la même 
manière par tous selon les villes (en %) 

Respect des droits 
humain par tous 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 21,7% 31,7% 5,9% 21,3% 

Non 73,4% 66,7% 90,2% 74,5% 

Refus de répondre 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

NSP 4,5% 1,6% 3,9% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Il découle du tableau 29 que les enquêtés ont avoué à près de trois quart (3/4 ou 74%) que les 
droits  humains ne sont pas respectés de la même manière par tous. Presque toutes les villes ont la 
même allure avec une proportion de plus de 73% à l’exception de la ville de Bossangoa où au moins 
31% des enquêtés pensent que les droits humains sont respectés de la même manière par tous. 
Les mêmes analyses sont faites en ce qui concerne le point de vue des enquêtés sur la redistribution 
des ressources en suivant les normes claires et bien connues par la communauté (cf. tableau 30).  



Evaluation de base | Zo Kwè Zo (All people are people) et evaluation finale | Better Together 

37 Search for Common Ground | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Tableau 30: Proportion des enquêtés ayant affirmé que les ressources sont redistribuées suivant des 
normes claires et bien connues par la communauté selon les villes (en %) 

Connaissance et respect des 
normes de redistribution des 

ressources 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 20,6% 11,1% 2,0% 16,8% 

Non 70,3% 85,7% 94,1% 75,8% 

Refus de répondre 1,4% 0,0% 2,0% 1,3% 

NSP 7,7% 3,2% 2,0% 6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Reconnaissance des identités des différentes couches 

 
Tableau 31: Proportion des enquêtés ayant affirmé que tous reconnaissent répondre à une seule 
identité centrafricaine par ville (en %) 

Reconnaissance de l'identité 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 68,2% 84,1% 13,7% 63,8% 

Non 26,6% 14,3% 84,3% 32,0% 

Refus de répondre ,3% 0,0% 0,0% ,3% 

NSP 4,9% 1,6% 2,0% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Du point de vue général, la question de la reconnaissance de l’identité d’une manière unique par 
tous s’observe de manière très positive (63,8%). Mais en faisant l’analyse d’une manière différée, il 
en ressort que les enquêtés de la ville de Bangassou ont négativement apprécié la reconnaissance 
de répondre à une seule identité pour tous. Le tableau31 fait ressortir qu’un peu plus de 84% des 
enquêtés de cette ville pensent que tous ne reconnaissent pas répondre à une seule identité. Les 
autres villes voient les choses d’une autre manière. Car, dans ces deux villes (Bangui et Bossangoa), 
plus de 65% des enquêtés pensent que tout le monde reconnait répondre à une seule identité. Cette 
proportion est encore très élevée à Bossangoa (84,1%). Cette hausse est peut-être dû au fait qu’il 
existe seulement la communauté chrétienne au détriment de la communauté musulmane qui a 
quitté la ville durant la crise de 2013. 
 
Tableau 32: Proportion des enquêtés ayant affirmé qu’il y a ouverture et solidarité entre les 
différentes couches de la population par ville (en %) 

Ouverture et solidarité 
entre les différentes 

couches 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 50,7% 44,4% 23,5% 46,3% 

Non 44,8% 54,0% 60,8% 48,3% 

Refus de répondre 0,3% 1,6% 0,0% 0,5% 

NSP 4,2% 0,0% 15,7% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Situation de la discrimination 

La situation de la discrimination se fait encore sentir au sein des trois villes faisant objet du projet. 
Selon le tableau 33, 46% des personnes interrogées pensent qu’il y a des groupes de personnes qui 
se sentent discriminé ou exclus de la vie de la communauté. Ce  point de vue s’apprécie de manière 
relative d’une ville à l’autre. A Bangassou, ce taux est le moins élevé (33,3%). Alors qu’à Bossangoa, 
le taux est le plus élevé et dépasse même 50%. En fin à Bangui, ce taux est environ 47%. 
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Tableau 33: Proportion des enquêtés ayant affirmé qu’un groupe ne se sent pas discriminé ou exclus 
de la vie de la communauté par ville (en %) 

Se sentir exclu/discriminé de 
la communauté 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 46,2% 41,3% 60,8% 47,3% 

Non 46,9% 52,4% 33,3% 46,0% 

Refus de répondre 0,7% 1,6% 2,0% 1,0% 

NSP 6,3% 4,8% 3,9% 5,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Le tableau 33 est celui qui montre le point de vue des enquêtés sur la reconnaissance des différents 
groupes comme membres ou enfants du même territoire. On veut dire “ressortissants du même  
territoire. Il en découle que 43% des enquêtés affirment que tous les groupes ne se reconnaissent  
pas comme  membres ou enfants du même territoire. Cette pensée est plus fréquente à Bangassou 
par rapport aux deux autres villes. Bangui est la ville où c’est seulement 37% des enquêtés qui ont 
pensé que les différents groupes ne se reconnaissent pas membres ou enfant du même territoire 
(On veut dire “ressortissants du même  territoire). 
 
Tableau 34: Proportion des enquêtés ayant affirmé que les différents groupes se reconnaissent 
membres ou enfants du même territoire par ville (en %) 

Se reconnaitre membres ou 
enfants du même territoire 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 59,1% 46,0% 23,5% 52,5% 

Non 37,1% 49,2% 68,6% 43,0% 

Refus de répondre 0,7% 1,6% 2,0% 1,0% 

NSP 3,1% 3,2% 5,9% 3,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Gestion transparente 

 
Tableau 35: Proportion des enquêtés ayant affirmé que les hommes, femmes et jeunes (filles et 
garçons) participent activement au développement de la communauté par ville (en %) 

Participation des jeunes, 
femmes et hommes au 
développement de la 

communauté 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 79,0% 66,7% 70,6% 76,0% 

Non 19,6% 31,7% 27,5% 22,5% 

Refus de répondre 0,0% 1,6% 0,0% ,3% 

NSP 1,4% 0,0% 2,0% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La participation active au développement de la communauté est majoritairement reconnu par les 
enquêtés faisant l’objet de cette étude de base. Un peu plus de trois quart (76%) de ces derniers ont 
affirmé que tout le monde participe au développement de la communauté. La différence entre les 
villes n’est pas très significative (cf. tableau 35). 
Bien que la plupart des personnes interrogées reconnait la participation de presque toutes les 
catégories de personnes au développement de la communauté, elles sont par contre très peu a 
affirmé que la gestion des biens publics est faite de manière transparente. En fait en regardant le 
tableau 36, plus de 80% des personnes touchées par l’étude sont celles qui pensent  que la gestion 
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des biens publics ne se fait pas de manière transparente. Cette mauvaise gestion est encore plus 
élevée à Bangassou avec un taux de 92,2%.  
 
Tableau 36: Proportion des enquêtés ayant affirmé que la gestion des biens publics est faite avec 
transparence par ville (en %) 

Transparence dans la 
gestion des biens publics 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 18,5% 11,1% 5,9% 15,8% 

Non 76,2% 88,9% 92,2% 80,3% 

Refus de répondre 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

NSP 4,9% 0,0% 2,0% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Diversité et  mixité 

 
Tableau 37: Proportion des enquêtés ayant affirmé que la diversité culturelle est reconnue dans la 
communauté par ville  (en %) 

Reconnaissance de la 
diversité culturelle 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 54,9% 47,6% 70,6% 55,8% 

Non 40,2% 41,3% 27,5% 38,8% 

Refus de répondre 0,3% 1,6% 0,0% 0,5% 

NSP 4,5% 9,5% 2,0% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La question de la diversité est abordée dans cette sous-section de deux façons. Le tableau 37 nous 
permet d’aborder la première manière de voir la diversité à travers la reconnaissance de la 
diversité culturelle. A cette préoccupation, il se dégage de ce tableau que près de 56% des 
interrogés reconnaissent cette diversité. Mais il est aussi important de souligner que près de 40% 
des enquêtés sont encore sceptiques. Cette forme de diversité est plus acceptée à Bangassou avec 
un taux d’acceptation de près de 71%. A Bangui et Bossangoa, les aveux tournent autour de 50%. 
Le tableau 38, fait ressortir le deuxième type de la diversité abordée dans ce rapport. Cette diversité 
se manifeste par l’importance de la diversité culturelle et la mixité sociale. Il est question ici de 
savoir si toutes les couches de la population comprennent l'importance de la diversité 
culturelle/mixité sociale Il ressort du tableau 38 que les enquêtés pensent que toutes les couches de 
la communauté ne reconnaissent pas cette forme de la diversité. D’une manière identique, toutes 
les villes ont reconnues à plus de 50% le non reconnaissance de cette diversité par toutes les 
couches de la communauté. 
 
Tableau 38: Proportion des enquêtés ayant affirmé que toutes les couches de la population 
comprennent l'importance de la diversité culturelle/mixité sociale par ville (en %) 

Comprendre l'importance de la 
diversité culturelle/mixité 

sociale 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 39,9% 31,7% 19,6% 36,0% 

Non 51,4% 61,9% 64,7% 54,8% 

Refus de répondre 1,0% 0,0% 2,0% 1,0% 

NSP 7,7% 6,3% 13,7% 8,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 



Evaluation de base | Zo Kwè Zo (All people are people) et evaluation finale | Better Together 

40 Search for Common Ground | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Collaboration et tolérance 

 
Tableau 39: Proportion des enquêtés ayant affirmé que les différents groupes qui composent la 
communauté collaborent dans un esprit de confiance par ville (en %) 

Collaboration dans un esprit de 
confiance 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 40,6% 28,6% 7,8% 34,5% 

Non 54,2% 66,7% 84,3% 60,0% 

Refus de répondre 0,3% 0,0% 3,9% 0,8% 

NSP 4,9% 4,8% 3,9% 4,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La collaboration entre les groupes de la communauté est actuellement très faible du point de vue 
des personnes qui ont été interrogées lors de la collecte des données de cette étude de référence. En 
analysant les données du tableau 39, on se rend compte que 60% des personnes enquêtés ont dit 
non à cette préoccupation. Ce même tableau fait ressortir quelques différences entre les villes mais 
la tendance reste la même pour toutes les villes. La ville de Bangassou est celle où plus de 8 
personnes sur 10 rejettent l’idée de la collaboration des différents groupes qui composent la 
communauté. 
Pour ce qui est de la tolérance, les aveux sont partagés, mais on relève d’une manière globale qu’un 
peu plus de 45% des aveux s’orientent vers la non reconnaissance de l’existence de la tolérance 
entre les communautés. Par rapport aux villes, il ressort que la ville de Bangassou et Bossangoa 
sont celles qui ont la forte proportion des personnes qui ne reconnaissent pas la tolérance entre les 
différents groupes de la communauté (respectivement 84% et 67%). Cependant à Bangui, cette 
proportion est d’environ 54%. 
 
Tableau 40: Proportion des enquêtés ayant affirmé que les populations se tolèrent mutuellement par 
ville (en %) 

Tolérance mutuelle 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 59,4% 25,4% 27,5% 50,0% 

Non 37,1% 68,3% 64,7% 45,5% 

Refus de répondre 0,0% 1,6% 3,9% 0,8% 

NSP 3,5% 4,8% 3,9% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Malgré le faible taux de la tolérance, les interviewés sont nombreux par contre à accepter les 
différentes couches de la communauté prêtes à se pardonner. Cette envie de pardon se manifeste 
beaucoup plus à Bangui (73,4%) par rapport aux autres villes comme Bangassou et Bossangoa 
(respectivement 31,4% et 44,4%) (cf. tableau 41). Cela montre que le niveau de non pardon est 
encore élevé en province que la capitale. Avec 48% et 43% des personnes de Bossangoa et 
Bangassou qui pensent que les deux communautés ne sont prêtes pour le pardon, on peut dire le 
grand travail reste à faire sur ce thème en vue d’amener les deux communautés à se pardonner. 
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Tableau 41: Proportion des enquêtés ayant affirmé que les différentes couchent de la population sont 
prêtes de se pardonner et se réconcilier en cas de conflit par ville (en %) 

Etre prêt à se pardonner et se 
réconcilier en cas de conflit 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 73,4% 44,4% 31,4% 63,5% 

Non 21,0% 47,6% 43,1% 28,0% 

Refus de répondre 0,3% 1,6% 3,9% 1,0% 

NSP 5,2% 6,3% 21,6% 7,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Conjugaison avec les autorités 

 
Tableau 42: Proportion des enquêtés ayant affirmé que les autorités sont acceptées et respectées par 
la communauté par ville (en %) 

Acceptation et respect des 
autorités par la communauté 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 80,1% 68,3% 68,6% 76,8% 

Non 15,0% 30,2% 21,6% 18,3% 

Refus de répondre 0,0% 0,0% 3,9% 0,5% 

NSP 4,9% 1,6% 5,9% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Du point de vue des interviewés, les autorités sont acceptées par la communauté. En effet, le 
tableau 42 fait ressortir que près 77% des enquêtés affirment que les autorités sont acceptées par 
la communauté. Cette tendance est identique à Bangui, Bangassou et Bossangoa. Cette acceptation 
pourrait s’expliquer par la tenue des élections législatives et présidentielles qui a été acceptée par 
la communauté. 
Malgré la reconnaissance de l’acceptation des autorités, il existe cependant des doutes en ce qui 
concerne le mécanisme de concertation entre la population et les autorités. L’analyse du tableau 43 
montre que c’est seulement 50,3% des enquêtés qui ont reconnu l’existence de ce mécanisme. 
Cependant à Bangassou, la majorité rejette cette thèse à près de 61%. Le taux des personnes qui ont 
rejeté ce penchant est de 57% à Bangui. En comparant Bangui la capitale et l’intérieur, il ressort que 
ceux de l’intérieur sont plus douteux à l’existence du mécanisme de concertation par rapport à leurs 
paires de Bangui. 
 
Tableau 43: Proportion des enquêtés ayant affirmé qu’il y a des mécanismes clairs de concertation 
entre la population et les autorités par ville (en %) 

Existence des mécanismes 
clairs de concertation entre la 

population et les autorités 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 57,0% 38,1% 27,5% 50,3% 

Non 37,8% 49,2% 62,7% 42,8% 

Refus de répondre 0,7% 0,0% 0,0% 0,5% 

NSP 4,5% 12,7% 9,8% 6,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Implication et contrôle des biens publics 

 
Tableau 44: Proportion des enquêtés ayant affirmé que les responsabilités de chaque acteur sont bien 
définies et bien connues dans la communauté par ville (en %) 

Définition des responsabilités 
de chaque acteur 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 47,6% 15,9% 23,5% 39,5% 

Non 45,8% 76,2% 56,9% 52,0% 

Refus de répondre 0,7% 0,0% 2,0% 0,8% 

NSP 5,9% 7,9% 17,6% 7,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Il apparait du tableau 44 que la responsabilité de chaque acteur politico-administratif n’est  pas 
bien définie et connus dans la communauté. Ce point de vue a été relevé par 52% des enquêtés. 
Cette tendance est très élevée à Bossangoa où plus de 76% des enquêtés affirment que la 
responsabilité des acteurs n’est pas bien définie et reconnue dans la communauté. 
A propos de la mise en place des mécanismes de contrôle et de la gestion des biens publics, il 
s’avère que la majorité de la communauté ne reconnait pas l’existence de ce mécanisme. Car selon 
le tableau 45, plus de 71,3% des enquêtés pensent que ce mécanisme n’existe pas. L’allure est 
presque la même pour toutes les villes à l’exception de la ville de Bangui où au moins 31% des 
enquêtés pensent que ce mécanisme existe bel et bien. 
 
Tableau 45: proportion des enquêtés ayant affirmé que les mécanismes de contrôle et de la gestion 
des biens publics sont mis en place dans la communauté par ville  (en %) 

Mise en place des mécanismes 
de contrôle et de la gestion des 

biens publics 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 31,8% 3,2% 9,8% 24,5% 

Non 64,7% 87,3% 88,2% 71,3% 

Refus de répondre 0,0% 0,0% 2,0% 0,3% 

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

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Perception de l’autre 

 
Tableau 46: Proportion des enquêtés selon leur perception de «l’autre» par ville  (en %) 

Définition de «l'autre» 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Les gens d'une famille 
différente 

40,4% 12,9% 28,6% 33,3% 

Les gens d'une religion 
différente 

11,4% 10,3% 18,7% 12,3% 

Les gens d'une tribu différente 17,9% 37,9% 24,2% 22,7% 

Les gens d'une ville différente 13,4% 6,0% 8,8% 11,3% 

Les gens d'un pays différent 5,3% 1,7% 14,3% 6,0% 

Autre 11,6% 31,0% 5,5% 14,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Dans la section réconciliation, le terme « l’autre revient régulièrement ». Il convient de voir et de 
comprendre ce à quoi la communauté fait allusion. Il ressort du tableau 47 que la communauté 
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parle de l’autre, elle fait beaucoup plus allusion aux gens des famille différentes (33,3%), aux gens 
d’une tribu différente (22,7%), aux gens d’une religion différente (12,3%) et enfin aux gens des 
villes différentes (11,3%). L’aspect le plus saillant ici, est que la considération de l’autre s’oriente 
beaucoup plus sur l’aspect de famille et de la tribu (55,1% pour les deux réunis). L’analyse par ville 
laisse entrevoir très peu de différence. 
 
Tableau 47: Proportion des enquêtés selon la fréquence de discussion sur les inquiétudes partagées 
dans la communauté/quartier avec « l’autre » par ville (en %) 

Fréquence de discussion sur 
les inquiétudes partagées dans 
la communauté avec «l’autre» 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Au moins une fois par semaine 66,2% 35,5% 74,5% 62,5% 

Au moins une fois par mois 21,5% 41,9% 23,5% 24,9% 

Chaque 2-4 mois 7,7% 8,1% 0,0% 6,8% 

Chaque 6-12 mois 2,5% 1,6% 2,0% 2,3% 

Plus de 12 mois 2,1% 12,9% 0,0% 3,5% 

 
La discussion et/ou l’échange sur le sujet concernant le partage des inquiétudes individuelles avec 
l’autre communauté se fait d’une manière hebdomadaire (62,5%) ou mensuelle (24,9%). Et ce, pour 
toutes les villes du projet. Mais qu’en est-il de la perception du comportement général de l’autre ? 
La réponse à cette question se trouve dans le tableau 48. 
En effet si on analyse ce tableau, il se dégage que «l’autre» est souvent moyennement apprécié 
d’une manière positive. 30% enquêtés pensent que le comportement général est positif. Cependant, 
environ 37,5% d’entre eux pensent plutôt que la perception est quelque peu positive. Alors 
qu’environ 22% de ces enquêtés pensent que le comportement de l’autre est perçu de manière 
négative. La tendance est quasiment identique quand on va d’une ville à une autre. 
 
Tableau 48: Proportion des enquêtés selon la perception générale du comportement de «l’autre» par 
ville (en %) 

Perception générale du 
comportement de «l’autre» 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Très positive 30,1% 28,6% 31,4% 30,0% 

Quelques peu positif 38,8% 34,9% 33,3% 37,5% 

Ni positif ni négatif 20,6% 27,0% 21,6% 21,8% 

Quelques peu négatif 6,6% 4,8% 13,7% 7,3% 

Très négatives 3,8% 4,8% 0,0% 3,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

RECONCILIATION  
 

Possibilité de vivre ensemble à nouveau en paix 

Le tableau 49 nous donne les informations sur le point de vue des enquêtés sur le fait que les 
chrétiens et les musulmans soient ensemble. Il résulte de ce tableau qu’environ 18% des enquêtés 
ne sont pas d’abord avec cette option. Mais dans l’ensemble, les 75% sont pour cette option. 
Toujours selon ce tableau, la ville de Bossangoa est la ville où la population est la plus sceptique à la 
cohésion entre musulmans et populations non-musulmanes. En effet dans cette ville, près de 56% 
des enquêtés ne souhaitent pas voir de nouveau les musulmans et les non-musulmans ensemble. 
On décompte tout de même dans cette ville environ 36,2% des enquêtés qui souhaitent voir de 
nouveau les musulmans et les non-musulmans ensemble. Ces différentes tendances montrent que 
la population de Bossangoa est divisée sur ce sujet. 
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Entre temps la ville de Bangui est la seule ville où la population est moins sceptique (9,1%) à la 
cohésion entre les deux communautés. 
D’une façon globale, la population est plus ou moins sceptique à la cohabitation entre musulmans et 
non-musulmans. Pour ce faire, des efforts restent à consentir pour ramener les deux communautés 
à vivre ensemble. 
 
Tableau 49: Distribution des points de vu des enquêtés par ville sur le fait que bientôt, musulmans et 
chrétiens pourront vivre ensemble à nouveau en paix (en %) 

Musulmans et 
chrétiens pourront 

vivre ensemble à 
nouveau en paix 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Tout à fait d’accord 70,3% 14,3% 21,6% 55,3% 

D’accord 17,8% 22,2% 31,4% 20,3% 

Pas d’accord 9,1% 55,6% 25,5% 18,5% 

Refus de répondre 0,0% 6,3% 2,0% 1,3% 

NSP 2,8% 1,6% 19,6% 4,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Départ de l’autre communauté comme seule possibilité de stabilité 
durable 

 
Tableau 50: Distribution des points de vue des enquêtés par ville sur le fait que la seule possibilité 
pour qu’il y ait une paix durable, c’est que l’autre communauté parte définitivement (en %) 

possibilité pour qu’il y ait une paix 
durable, c’est que l’autre communauté 

parte définitivement d’ici 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Tout à fait d’accord 28,0% 31,7% 23,5% 28,0% 

D’accord 24,1% 28,6% 23,5% 24,8% 

Pas d’accord 36,0% 33,3% 33,3% 35,3% 

Absolument pas d’accord 0,7% 0,0% 0,0% 0,5% 

Refus de répondre 2,4% 3,2% 9,8% 3,5% 

NSP 8,7% 3,2% 9,8% 8,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Le départ définitif de l’autre communauté comme seule possibilité de stabilité durable est option 
préférée par environ 53% de la population enquêtée contre environ 36% de ceux qui ne sont pas 
favorable avec cette vision des choses. Ce souhait de départ de l’autre communauté comme source 
de stabilité durable s’observe identiquement dans les trois villes du projet. Mais, d’une manière 
générale, le niveau du rejet de l’autre communauté se fait toujours sentir à travers ce résultat. 
Malgré certaines activités de la cohésion sociale, le degré du rejet est toujours haut et il est 
important d’intensifier les actions de la cohésion sociale et de la réconciliation dans ces trois  villes 
en vue de faire baisser le niveau du rejet de l’autre communauté. 
 

Tout le monde a un rôle à jouer dans la réconciliation entre les 
communautés 

Bien qu’une partie majeure des enquêtés est pour le départ de l’autre communauté, ils sont tout de 
même nombreux (94%) à être d’accord ou tout à fait d’accord que tout le monde a un rôle à jouer 
dans la réconciliation entre les communautés. La ville de Bangui est la ville où le plus de personnes 
croient que tous les habitants ont un rôle à jouer dans la réconciliation contrairement aux autres 
villes et particulièrement celle de Bangassou où très peu de gens croient à cela. 
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Tableau 51: Distribution des points de vue des enquêtés par ville sur le fait que tout le monde a un 
rôle à jouer dans la réconciliation entre communautés (en %) 

Tout le monde a un rôle à jouer dans 
la réconciliation entre communautés 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Tout à fait d’accord 85,7% 61,9% 37,3% 75,8% 

D’accord 10,8% 31,7% 41,2% 18,0% 

Pas d’accord 2,1% 0,0% 5,9% 2,3% 

Absolument pas d’accord 0,0% 6,3% 0,0% 1,0% 

Refus de répondre 0,3% 0,0% 2,0% 0,5% 

NSP 1,0% 0,0% 13,7% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La réconciliation est avant tout la responsabilité des leaders 

La population d’une manière générale impute la responsabilité de la réconciliation aux leaders. 
Selon eux les leaders sont d’abord les premiers responsables de la réconciliation. Mais, nous avons 
quand même environ 19% de la population qui pense le contraire. Nous remarquons également une 
nette différence entre les points de vue des enquêtés de Bangui avec ceux de l’intérieur. En effet, la 
proportion des enquêtés qui pensent que la question de la réconciliation est d’abord la 
responsabilité des leaders est très élevée (plus de 81%). Cependant à l’intérieur, ce taux est environ 
55%. Cette différence montre que la vision des habitants de Bangui est différente de ceux de 
l’intérieur concernant la responsabilité de la réconciliation. 
Qu’en est-il de parler de la réconciliation avec les autres communautés ? Le paragraphe suivant 
nous édifiera là-dessus. 
 
Tableau 52: Distribution des points de vu des enquêtés par ville sur le fait que la réconciliation est 
avant tout de la responsabilité des leaders régionaux et du pays (en %) 

La réconciliation est avant tout 
de la responsabilité des 

leaders de notre région et de 
notre pays 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Tout à fait d’accord 49,0% 39,7% 27,5% 44,8% 

D’accord 32,2% 27,0% 27,5% 30,8% 

Pas d’accord 16,4% 22,2% 31,4% 19,3% 

Absolument pas d’accord 0,0% 4,8% 0,0% 0,8% 

Refus de répondre 0,3% 4,8% 11,8% 2,5% 

NSP 2,1% 1,6% 2,0% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Être prêt à parler de réconciliation avec les autres communautés 

Nous comptabilisons environ 14% de la population qui n’est pas prête à parler de la réconciliation 
avec les autres communautés et cette proportion est plus élevée à Bossangoa. En effet à Bossangoa, 
environ 33,3% (Bossangoa) et 29,4% (Bangassou) de la population dit qu’elle n’est pas prête à 
parler de la réconciliation avec l’autre communauté. Cependant à Bangui, ce taux est le moins élevé 
avec seulement 5,2% de la population. Cette différence montre qu’il existe encore un énorme effort 
à faire sur la question de la cohésion sociale surtout dans l’arrière-pays. Ce projet doit mettre un 
accent particulier sur la réconciliation à l’intérieur en vue d’amener ces communautés à accepter de 
parler de la réconciliation avec l’autre communauté. (confer tableau 53). 
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Tableau 53: Distribution des points de vu des enquêtés qui se sentent prêt à parler de réconciliation 
avec les autres communautés par ville  (en %) 

Je me sens prêt à parler de 
réconciliation avec les autres 

communautés. 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Tout à fait d’accord 61,5% 25,4% 31,4% 52,0% 

D’accord 28,3% 28,6% 19,6% 27,3% 

Pas d’accord 5,2% 33,3% 29,4% 12,8% 

Absolument pas d’accord 0,3% 4,8% 0,0% 1,0% 

Refus de répondre 2,4% 3,2% 17,6% 4,5% 

NSP 2,1% 4,8% 2,0% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Être prêt à travailler avec l’autre communauté en faveur de la 
réconciliation. 

La proportion (14%) des personnes qui ne sont pas prêtes à travailler avec l’autre communauté en 
faveur de la réconciliation est proche de celle qui refuse de parler de la réconciliation (14% cf. 
tableau 54). Cette allure est très élevée à Bossangoa et un peu moyen à Bangassou avec une 
proportion d’environ 49,2% et 19,6% respectives des avis. La ville de Bangui par contre 
comptabilise environ 6% seulement des avis de ceux qui ne sont pas d’accord de travailler avec 
l’autre communauté en faveur de la réconciliation. Ces différents chiffres prouvent qu’il y a encore 
du travail à faire pour amener les communautés à parler de la réconciliation et particulièrement à 
Bangassou et Bossangoa. 
 
Tableau 54: Distribution des points de vue des enquêtés qui se sentent prêt à travailler avec l’autre 
communauté en faveur de la réconciliation par ville (en %) 

Je me sens prêt à 
travailler avec l’autre 

communauté en faveur 
de la réconciliation. 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Tout à fait d’accord 56,6% 22,2% 27,5% 47,5% 

D’accord 34,3% 12,7% 31,4% 30,5% 

Pas d’accord 5,2% 49,2% 19,6% 14,0% 

Absolument pas d’accord 1,0% 4,8% 0,0% 1,5% 

Refus de répondre 1,0% 7,9% 11,8% 3,5% 

NSP 1,7% 3,2% 9,8% 3,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Les questions de réconciliation ne sont pas une priorité : il faut d’abord 
régler les problèmes de la sécurité, de la justice ou des services sociaux. 

Au sujet de savoir s’il faut d’abord régler les problèmes de la sécurité, de la justice ou des services 
sociaux avant la question de la réconciliation, les avis de la population sont en majorité orientés 
vers ce qui est pour « tout à fait d’accord (49%) et d’accord (33%) ». Cependant, la ville de 
Bangassou est celle où environ 24% de la population n’est pas d’accord pour cette option. 
Autrement dit, la ville de Bangassou est la ville où les enquêtés souhaitent qu’on accorde d’abord la 
priorité à la réconciliation avant les autres domaines. Suivi ensuite de la ville de Bossangoa. 
D’une manière globale, les chiffres repris ci-haut montrent que la population n’a pas vraiment 
donné la priorité à la réconciliation pour le moment. Cette position montre qu’il y a eu beaucoup de 
victimes dont les plaies sont très profondes. Cela montre qu’à Bangassou le conflit est encore latent 
d’où la nécessité d’intensifier la sensibilisation pour éviter tout dérapage (confer tableau 55). 
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Tableau 55: Répartition des enquêtés qui pensent que la réconciliation n'est pas une priorité par rapport aux 
autres problèmes par ville (en %) 

Les questions de réconciliation 
ne sont pas une priorité : il faut 
d’abord régler les problèmes de 

la sécurité, de la justice 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Tout à fait d’accord 58,4% 34,9% 13,7% 49,0% 

D’accord 30,8% 28,6% 51,0% 33,0% 

Pas d’accord 5,9% 11,1% 23,5% 9,0% 

Absolument pas d’accord 0,3% 3,2% 0,0% 0,8% 

Refus de répondre 1,4% 4,8% 7,8% 2,8% 

NSP 3,1% 17,5% 3,9% 5,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

NIVEAU DE RELATION INTERCOMMUNAUTAIRE 
 

Appréciation du niveau de relations envers les autorités 

 
Bangui 
La relation entre les autorités locales et la population n’est pas encore totalement au beau fixe. La 
version des chefs traditionnels et celle de la population divergent. En effet, lors des groupes de 
discussions avec les leaders communautaires, il en ressort que pour les leaders communautaires, la 
population ne fait pas totalement confiance aux chefs de quartier mais plutôt aux autorités 
militaires. Pour ces leaders, les autorités militaires sont celles qui les ont beaucoup aidés en les 
sécurisant. 
Nous rappelons qu’il existe depuis un certain temps des check-points dans différents quartiers de 
Bangui. Cependant, ces leaders regrettent le comportement des chefs de quartiers qui ne sont pas 
impartiaux au vu de ces leaders. Il est reproché aux chefs de quartier de mal gérer les vivres 
destinés à la population au profit de leurs plus proches parents. « Le projet THIMO (Travail de Haute 
Intensité en Main d’Œuvre) est monnayé par les chefs de quartier » a affirmé un des chefs de quartier. 
Le point de vue des chefs de quartier est en opposition avec ceux des leaders communautaires. Les 
chefs de quartier soulignent pour eux qu’ils sont en parfaite relation avec la population mais ce sont 
les porteurs de tenues qui les rejettent voire même les ridiculisent. 
 
Bangassou 
A Bangassou, les points de vue des leaders communautaires sont relativement partagés entre les 
femmes et les jeunes. Pour les femmes, la totalité des femmes interrogées lors du groupe de 
discussion affirme que la population fait totalement confiance aux autorités tant militaires que 
civiles. « Nous faisons pleinement confiance à nos autorités. Par ce qu’elles représentent le 
Gouvernement ». Tel est le propos d’une femme leader. Pendant que le point de vue des femmes est 
unique, celui des jeunes leaders est plus ou moins partagés entre ceux qui pensent que la 
population fait confiance aux autorités et ceux qui pensent le contraire. En fait, la majorité des 
jeunes interrogés affirme que la population fait confiance aux autorités tant militaires que civiles. 
Cependant, il y a une frange représentante des leaders jeunes qui participent au groupe de 
discussion pensant que la population ne fait confiance aux autorités locales du fait que ces autorités 
sont corruptibles et qu’elles ne respectent pas les femmes. 
Du point de vue des autorités tant militaires que les chefs de quartiers, la population leur fait 
totalement confiance. Pour ces autorités, la population leur fait régulièrement recours en cas de 
besoin. « Pas plus tard qu’il y a une semaine, deux hommes se sont battus et la population a décidé de 
les amener aux autorités et ils sont actuellement en garde à vue. » Propos d’une autorité sécuritaire. 
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Bossangoa 
La question de confiance envers les autorités est vue presque de la même manière dans la ville de 
Bossangoa. La population interrogée lors des groupes de discussion et les autorités interrogées lors 
des entretiens individuels ont tous dit  la même chose. Il ressort de ces différents entretiens et 
discussions de groupe que la relation entre les autorités et la population va bon train. 
 

Existence de la cohésion sociale au sein de la communauté 

 
Bangui 
La quasi-totalité des personnes interrogées lors de groupes de discussion et entretiens individuels 
est d’avis que les signes de la cohésion sociale commencent à se montrer peu à peu. En effet pour 
elles, la circulation commence à devenir libre et que les musulmans commencent à aller dans  
certaines zones dans lesquelles ils ne pouvaient pas aller au début de la crise. Cependant, il existe 
encore quelques cas isolés et existence de certains endroits de Bangui qui sont encore inaccessibles. 
Pour elles, les musulmans ne peuvent pas sillonner dans certains arrondissements mais aussi 
certains non-musulmans ont peur d’aller dans certains secteurs à domination musulmanes.  
 
Bangassou 
La perception des différentes catégories de personnes faisant l’objet de groupe de discussion et 
entretien individuel est presque identique. Cette population est encore relativement sceptique à 
croire qu’il y a la cohésion sociale. Pour les différentes catégories de personnes interrogées, la 
cohésion sociale a déjà commencé à s’installer. Mais cependant, il existe encore des efforts à faire 
dans ce sens. Pour elle, bien que la cohésion commence à revenir, le climat n’est pas encore comme 
avant la crise. Il existe encore des foyers de tension entre les deux communautés. Les communautés 
ne se font plus confiance comme avant. Toujours selon les différentes catégories de personnes 
interrogées, certaines personnes se regardent encore en chien de faïence. 
 
Bossangoa 
Pour cette ville, les différentes catégories de personnes rencontrées lors de cette étude soulignent 
qu’il est un peu difficile de parler de la cohésion sociale car il n’y a qu’une communauté à savoir les 
chrétiens. Selon eux, les relations ne sont pas instables et beaucoup se réservent par rapport à 
l’autre. Toujours pour cette ville, la cohabitation pacifique n’est plus comme auparavant du fait du 
changement total de comportement de la population et surtout de la population jeune. Enfin, il 
ressort que les justices populaires sont autant les éléments qui ralentissent la cohésion sociale dans 
cette partie de la RCA pour le moment. 
 

Ce qui bloque la cohésion sociale 

 
Bangui 
Pour les jeunes leaders, la cohésion sociale est actuellement retardée par les mauvais souvenirs de 
la crise que beaucoup gardent encore dans leur cœur. Aussi, ces leaders soulignent le cas de 
certains endroits non accessible à tout le monde. Toujours pour ces leaders, le comportement de 
certaines autorités freine la cohésion sociale. Car il ressort de cette étude que certaines autorités 
militaires qui tiennent des propos malveillant à l’endroit de la communauté musulmanes. « Un 
parent est mort et quand nous sommes partis prendre le corps, un militaire nous dit : vous êtes encore 
dans ce pays ? ». Propos d’un leader musulman interrogé lors du groupe de discussion avec les 
femmes. 
Pour les autorités traditionnelles, c’est le manque de désarmement qui retarde encore le retour 
définitif de la cohésion sociale dans cette partie de la RCA. Elles soulignent également le cas de 
changement de mentalité et surtout chez les sujets musulmans. 
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Bangassou 
Pour les leaders communautaires, ce qui bloque la cohésion entre autre le conflit entre éleveurs et 
agriculteurs, le manque de DDR, manque d’information et enfin le manque de confiance entre les 
différentes communautés. Pour le point de vue des autorités traditionnelles, ce sont les problèmes 
de circulation d’information ou rumeurs et du racisme qui font que la cohésion sociale peine à se  
rétablir totalement dans la ville de Bangassou. « Surtout les Yakoma. Ils bloquent les informations au 
profit de leurs parents et au détriment des autres ethnies». Propos d’une des autorités 
traditionnelles. 
 
Bossangoa 
Pour les représentants de la communauté, ce qui bloque la cohésion sociale est la non-réalisation 
du DDR, la possession et la circulation d’arme dans la ville et enfin les malentendus entre les jeunes. 
Cependant pour les chefs traditionnels, c’est le problème de la mauvaise mentalité des jeunes et la 
prise abusive de la drogue et des stupéfiants qui seraient aussi à l‘origine du freinage de la cohésion 
sociale. 
 

MEDIAS ET INFORMATION 
 
Écoute de la radio, fréquence d’écoute et les radios les plus écoutées 

 
Écoute de la radio 

En se référant au tableau N°62, on s’aperçoit que Bangui est la ville où la population écoute plus la 
radio. Parmi les personnes que nous avons rencontrées à Bangui lors de cette étude, environ 53% 
disent qu’elles n’écoutent pas la radio parfois pendant un certain temps. Cependant, Bossangoa 
(65,1%) et Bangassou (84,3%) sont les villes où la majorité de la population affirme n’avoir pas 
écouté la radio pendant un certain temps. D’une manière générale, le taux d’écoute régulière de la 
population de ces trois villes est d’environ 41%. Ce taux est faible. Ce qui montre que tout le monde 
n’a pas accès aux médias d’une manière régulière. Mais cela peut aussi expliquer le fait que la RCA 
est un pays où plus 80% de la population ne fait que des activités champêtres et/ou du commerce. 
En vaquant à ses activités, cette population ne trouve que très peu de temps pour écouter la radio. 
En comparant les points de vue des femmes et des hommes, on relève une différence entre les deux. 
En fait, on constate que les hommes (57,2%) écoutent plus régulièrement la radio que les femmes 
(36,2%) à Bangui par rapport aux deux autres villes où ce sont les femmes qui écoutent plus 
régulièrement la radio.  
 
Tableau 61: Proportion des enquêtés n’ayant pas écouté la radio durant un certain temps par sexe et 
par ville (en %) 

      Ville 

      Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Masculin 
Ecoute momentanée de la 
radio 

Oui 42,8% 71,4% 87,1% 54,0% 

Non 57,2% 28,6% 12,9% 46,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Féminin 
Ecoute momentanée de la 
radio 

Oui 63,8% 57,1% 80,0% 64,6% 

Non 36,2% 42,9% 20,0% 35,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Ecoute momentanée de la 
radio 

Oui 53,1% 65,1% 84,3% 59,0% 

Non 46,9% 34,9% 15,7% 41,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Selon le tableau 61, plus de la moitié des enquêtés n’écoutent pas la radio d’une manière 
continuelle. Mais les principales raisons qui expliquent ce taux élevé de rupture d’écoute de la radio 
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sont principalement le manque du poste radio (48,3%) et pas de temps pour écouter la radio 
(30,9%). A Bangassou, une autre raison vient s’ajouter aux deux raisons cité ci-haut. Il s’agit de 
l’absence (23,3%) d’une station radio locale. 
 
Tableau 62: Proportion des enquêtés selon les raisons qui font qu’ils n’écoutent pas parfois la radio 
par ville (en %) 

Raison d'écoute partielle 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Pas de radio dans la localité 2,0% 2,4% 23,3% 5,9% 

Manque de poste radio 47,4% 53,7% 46,5% 48,3% 

Pas de temps pour écouter la radio 30,9% 31,7% 30,2% 30,9% 

Autre 19,7% 12,2% 0,0% 14,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fréquence d’écoute 

En général, la majorité de la population des trois villes couvertes par le projet écoute souvent la 
radio entre 18h et 20h (20%), suivi de celle qui écoute entre 20h et 22h (19,1%). Les autres heures 
de suivi de la radio sont : entre 6h et 8h (17,6%) du matin et enfin entre 12h et 14h (11,5%). Cette 
tendance d’écoute des radios est presque identique pour presque toutes les villes à l’exception de la 
ville de Bangassou qui présente une tendance d’écoute un peu différente des autres villes. En effet, 
les villes de Bangui et Bangassou présentent une caractéristique d’écoute presque identique à celle 
de la moyenne générale. En regardant les différentes heures d’écoute de la radio, on se rend compte 
que ce sont premièrement les heures du soir où la plupart rentre du travail ou de sa journée. Pour 
la matinée, ce sont les heures des informations matinales et enfin pour la mi-journée, ce sont les 
heures où la plupart se repose et/ou prend sa pause. 
 
Tableau 63: Distribution de la fréquence d’écoute de la radio par ville (en %) 

Fréquence d'écoute de la 
radio 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

6-8 h 19,8% 14,0% 8,7% 17,6% 

8-10 h 5,5% 5,8% 4,8% 5,4% 

10-12h 4,3% 1,8% 0,8% 3,4% 

12-14h 14,8% 4,1% 2,4% 11,5% 

14-16h 4,0% 5,3% 10,3% 5,0% 

16-18h 7,5% 18,1% 4,8% 8,9% 

18-20h 20,0% 15,8% 26,2% 20,0% 

20-22h 18,2% 19,3% 23,8% 19,1% 

après 22h 4,8% 7,0% 9,5% 5,7% 

NSP 1,2% 8,8% 8,7% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fiabilité des informations 

Lors de la collecte des données, nous avons posé la question aux enquêtés de savoir si pour les 
informations données par les radios sont fiables. À l’issue de cette enquête, il ressort qu’environ 
53% des enquêtés sont tout à fait d’accord que les informations fournies par les radios sont fiables. 
Il y a environ 29% de la population de ces trois  villes qui disent que les informations sont plus ou 
moins fiables. Ce taux montre qu’un nombre important de la population est satisfait des 
informations données par les radios. 
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Tableau 64: Proportions des points de vu des enquêtés sur la fiabilité des informations données par 
les radios  (en %) 

Information fiable 
des radios 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui tout à fait 56,6% 55,6% 27,5% 52,8% 

Oui plus ou moins 31,1% 11,1% 35,3% 28,5% 

Non pas trop 7,3% 17,5% 11,8% 9,5% 

Non  pas du tout 3,1% 11,1% 7,8% 5,0% 

Refus de répondre 0,0% 0,0% 2,0% ,3% 

NSP 1,7% 4,8% 15,7% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La tendance de fiabilité des informations données par les radios varie faiblement d’une ville à 
l’autre. Toutefois, il est important de souligner que c’est seulement dans la ville de Bangassou où le 
taux de ceux qui pensent que les informations fournies par les radios sont fiables est inférieur à 
50%. Tandis que la ville de Bangui et celle Bossangoa sont les villes où un peu plus de 55% de la 
population pense que les informations données par les radios sont fiables.  
Ces différentes tendances montrent qu’il est très important de former les journalistes sur les 
sensibilités des informations et voir aussi la nature/ qualité des émissions a diffusé qui doivent être 
contextualisées. 
 

Thème de préférence à aborder lors des sensibilisations via radio 

 
Tableau 65: Distribution des thèmes de sensibilisation en cas de sensibilisation à travers les radios 
par ville (en %) 

Thème pour la sensibilisation à 
travers les radios 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

DDR 12,9% 50,8% 31,4% 21,3% 

Justice 7,3% 0,0% 2,0% 5,5% 

Élection 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Sécurité 14,7% 17,5% 25,5% 16,5% 

Dialogue intercommunautaires 12,9% 3,2% 5,9% 10,5% 

Cohésion sociale 38,5% 22,2% 35,3% 35,5% 

Autre 11,9% 0,0% 0,0% 8,5% 

NSP 1,4% 6,3% 0,0% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Dans l’ensemble, la cohésion sociale (environ 36%), DDR (21,3%), sécurité (environ 17%) et enfin 
le dialogue intercommunautaire (environ 11%), sont les différents thèmes proposés par les 
enquêtés en ce qui concerne les thèmes abordés dans les médias en vue de sensibiliser la 
population. 
 
Les différentes informations citées ci-haut varient faiblement d’une ville à l’autre si on se réfère au 
tableau 65. À Bangui, les principaux thèmes choisis sont la cohésion sociale (environ 38,5%), la 
sécurité (environ 15%) le DDR et le dialogue intercommunautaire (environ 13% chacun). A 
Bossangoa, les thèmes sont le DDR (environ 51%), la cohésion sociale (environ 22%) et la sécurité 
(environ 18%). A Bangassou, nous avons la cohésion sociale (environ 36%), le DDR (environ 31%) 
et enfin la sécurité (environ 26%). Ce qui est identique dans toutes les trois villes est que les thèmes 
sur le DDR et la cohésion sociale ont la plus forte proportion par rapport aux autres thèmes. Donc 
pour la sensibilisation à travers la radio, il serait mieux que le programme mette l’accent sur le 
DDR, la cohésion sociale et le dialogue intercommunautaire. 
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Appréciation des médias dans le domaine de la cohésion sociale 

 
Tableau 66: Proportion des enquêtés qui pensent que les radios ont un rôle à jouer au retour de la 
paix par ville (en %) 

Les radios ont un rôle à 
jouer au retour de la paix 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 97,9% 87,3% 70,6% 92,8% 

Non 1,7% 3,2% 7,8% 2,8% 

NSP 0,3% 9,5% 21,6% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Selon le point de vue des enquêtés interrogés lors de cette étude de base, les médias ont joué un 
rôle très important au retour de la paix. Selon les aveux recueillis, près de 93% des enquêtés ont 
avoué que les médias ont contribué au retour de la paix. La tendance est observée identiquement 
dans toutes les villes avec seulement de très petites différences. Cependant, on relève quand même 
environ 22% des personnes touchées à Bangassou qui ignorent l’implication des médias dans le 
retour de la paix. Cette hausse de proportion peut être expliquée par l’absence d’une chaine de 
radio installée dans cette ville. 
 
Tableau 67: Proportion des enquêtés selon leur appréciation du travail des média dans le domaine de 
la cohésion sociale (en %) 

Appréciation du travail des média dans le 
domaine de la cohésion sociale 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Bon 79,4% 63,5% 45,1% 72,5% 

Mauvais 1,7% 12,7% 3,9% 3,8% 

Moyen 17,8% 7,9% 39,2% 19,0% 

Autre 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Refus de répondre 0,0% 0,0% 2,0% 0,3% 

NSP 0,7% 15,9% 9,8% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
D’une vue globale, le travail de média dans le domaine de la cohésion sociale est très apprécié par 
les personnes que nous avons rencontrées lors des enquêtes de sondage. En effet, le tableau 67 
nous donne une proportion de presque 73% des personnes enquêtées qui apprécient de manière 
positive le travail de média dans le domaine de la cohésion sociale. Bossangoa est cependant la 
seule ville où environ la proportion de ceux qui n’apprécient pas le travail des médias au retour de 
la paix s’approche de près de 13%. Contrairement aux autres villes où ce taux ne représente 
respectivement qu’environ 2% pour Bangui et 4% pour Bangassou. 
 
Tableau 68: Proportion des enquêtés qui pensent que les journalistes sont neutres dans leur travail 
de journalisme (en %) 

Neutralité des 
journalistes 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Oui 69,9% 49,2% 43,1% 63,3% 

Non 22,7% 31,7% 31,4% 25,3% 

Refus de répondre 0,3% 0,0% 3,9% 0,8% 

NSP 7,0% 19,0% 21,6% 10,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Le tableau 68 est celui qui fournit les informations sur la neutralité des journalistes dans leur 
métier du journalisme. Il en découle qu’environ 63% des interviewés pensent que les journalistes 
sont neutres dans leur travail du journalisme. Mais on relève quand même qu’environ 25% des 
enquêtés pensent que les journalistes ne sont pas neutres dans leur travail du journalisme. Il y a 
aussi environ 11% des enquêtés qui ignorent si les journalistes sont neutres ou pas dans leur 
travail du journalisme. Les deux derniers cas montrent que certaines personnes ont encore le doute 
sur le travail des journalistes. L’analyse par ville laisse entrevoir une petite différence entre la ville 
de Bangui la capitale et l’intérieur. En effet, Bangui est la ville où la majorité (70%) de la population 
pense que les journalistes sont neutres dans leur travail du journalisme. Cependant à l’intérieur, un 
peu plus 31% de la population pense que les journalistes ne sont pas neutres dans leur travail du 
journalisme. 
 
Journalistes 
Globalement, la majorité des journalistes pensent que les médias sont neutres dans la gestion de la 
dernière crise centrafricaine. Pour eux, les médias se basent beaucoup plus sur leur déontologie et 
sur leur éthique pour faire leur travail. Cependant, une minorité de journalistes pensent plutôt le 
contraire. Pour ces derniers, les média ne sont pas totalement neutres dans la gestion de la dernière 
crise centrafricaine. Car pour eux, il y a les parties pris car certains médias défendent la cause des 
musulmans et d’autres la cause des non-musulmans. Certains médias donnent des alertes en se 
basant sur des rumeurs. Pour certains journalistes, certains de ces pairs dévoilent des informations 
qui sont censées être confidentielles et aussi, ils ne savent pas se limiter. 
 
Communauté et les autorités 
Pour les représentants de la communauté et des autorités, la question de la neutralité des médias 
dans la dernière crise est partagée. Pendant qu’une partie des enquêtés pensent que les médias 
sont neutres dans la gestion des conflits, il y a une autre partie qui pense le contraire. En effet, pour 
certains représentants de la communauté et les autorités, les médias ont d’une part contribué à 
l’exacerbation de la crise. Pour eux, certains journalistes ne traitent pas les informations avant de 
les diffuser au public. A Bangassou, une petite portion des enquêtés n’arrivent pas à se positionner 
par rapport à la neutralité des médias car il existe aucune radio dans cette ville et que la population 
n’a pas accès à la radio ni à l’information d’une autre manière. 
 
Problèmes rencontrés par les médias 

 
Bangui 
Pour les représentants des médias, les problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur métier 
sont multiples et sous plusieurs formes. Il y a certains journalistes qui pensent que les problèmes 
rencontrés par les médias sont d’abord des problèmes d’ordre logistique et financier. L’exemple de 
problème logistique est : insuffisance de kits de reportage, de générateurs. Le second problème est 
le manque de compréhension du public sur le travail de certains médias. En effet, les journalistes 
pensent que le public les prend de partisans de certains groupes de personnes. C’est aussi l’exemple 
des autorités qui selon les journalistes, sont sensibles à certaines émissions. L’autre point est le 
problème d’insécurité. Cette insécurité se manifeste par l’empêchement des journalistes par les 
groupes armés d’accéder à certains endroits pour avoir de l’information. 
Pour les leaders religieux, c’est d’abord le problème du professionnalisme et la gestion de 
l’information. Car pour eux, les journalistes ne traitent pas souvent les informations et n’écoutent 
parfois pas les deux parties en conflits avant de se prononcer sur les cas. Le second problème pour 
eux est l’insécurité qui les empêche d’accéder à certaines informations et/ou dans le temps. 
 
Bossangoa 
Pour les représentants des médias de Bossangoa, les difficultés qu’ils reçoivent sont des difficultés 
logistiques et du professionnalisme. Pour ces journalistes, certaines radios ne disposent pas de 
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moyens logistiques pour bien travailler à savoir le manque de groupes électrogènes, le manque du 
professionnalisme. Il y a également le manque de moyens financiers mais également l’absence du 
professionnalisme chez certains journalistes. Enfin, il y a des problèmes de sécurité qui se 
manifeste par l’influence des groupes armés sur les journalistes les empêchant de bien faire leur 
travail.  
 
Etat de lieu des médias 

 
Liberté d’expression 

 
Bangui 
Par rapport à la question sur la liberté d’expression des journalistes, il ressort des différents 
entretiens avec les journalistes que les avis sont partagés sur cette question. Pour la majorité des 
journalistes, la liberté d’expression  est de plus en plus menacée. Ces journalistes soulignent qu’il y 
a parfois des censures sur certaines informations qu’ils ne peuvent pas divulguer. Ils racontent 
également qu’il y a parfois des couacs avec les autorités qui les menacent. Les journalistes 
racontent qu’ils se sentent parfois menacés physiquement et verbalement. Selon eux, c’est parfois 
dans une atmosphère d’inquiétude qu’ils travaillent. Le dernier point à élucider est le climat 
d’insécurité qui engendre un climat de méfiance empêchant ainsi les journalistes d’être libre de 
mener à bien leur  travail. 
Cependant, il y a une frange de journalistes qui affirment que la liberté d’expression des média est 
respectée en RCA. Car pour eux, il est difficile d’emprisonner un journaliste si ce dernier n’enfreint 
pas l’éthique professionnelle des journalistes. Pour ces journalistes, il y a une nette amélioration 
des conditions de travail des journalistes en ce qui concerne la liberté d’expression. 
 
Bossangoa 
La situation de la liberté d’expression est presque la même que celle de Bangui. Car pour les 
journalistes rencontrés à Bossangoa lors des entretiens individuels, la liberté d’expression est 
fortement menacée.  Cette liberté d’expression est le plus souvent menacée par les groupes armés, 
les porteurs d’arme mais aussi par certaines autorités. Cette menace vient de la sensibilisation sur 
la violence faite sur la population. « Nos vies sont menacées pour la dénonciation et la sensibilisation 
sur les faits réels des violences faites par les groupes armés même par les membres du gouvernement ». 
Tel est le propos d’un des journalistes lors d’un entretien individuel. 
 
Existence de la coordination des médias pour la cohésion sociale et coexistence pacifique 

Dans les villes du projet où il y a au moins une radio, les journalistes interrogés ont avoué qu’il 
existe une coordination entre les différentes radios pour la gestion de la crise. Ils rapportent qu’il 
existe certaines organisations dans d’autres domaines, mais pas celui de la cohésion sociale. Les 
groupes médias existants sont la maison de la presse, le Réseau des Journalistes de Droit de 
l’Homme (RJDH). Cependant, il n’existe aucune structure ou groupe des journalistes qui travaillent 
exclusivement  sur la cohésion sociale. 
 
Etat des structures des médias 

Du point de vue des journalistes de Bangui et de Bossangoa, les structures des média sont dans des 
états délabrés. Selon eux, les structures de média sont négligées et les appareils de travail sont déjà 
trop vieux. Ces appareils ne répondent plus au contexte actuel où la technologie est largement 
avancée. Aussi, ces journalistes ajoutent que les lieux des radios sont en insécurité car les 
conditions de sécurité ne sont pas réunies. 
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Défaillance au niveau du média 
 
Journalistes 
Selon les journalistes, la défaillance se trouve au niveau du manque de professionnalisme de 
certains journalistes qui mélangent le milieu médiatique avec le milieu politique. L’autre problème 
se trouve au niveau de la formation et/ou du recyclage et aussi de l’encadrement des jeunes 
nouvellement incorporés dans le domaine des médias. Ils citent également le manque de 
personnels de média en quantité suffisante pour couvrir toute l’étendue du territoire. Cette absence 
fait que selon eux, les médias n’arrivent qu’à occuper une petite partie du territoire au détriment du 
reste, ce qui occasionne une perte d’information dans certaines zones du pays. Il y a aussi le cas de 
certaines personnes qui à défaut de trouver mieux ailleurs sont obligées de devenir journalistes. 
Les personnes interrogées en tant que journalistes ont relaté le cas de sous rémunération des 
journalistes. Pour terminer, les journalistes interrogés ont déploré la limite d’émission d’onde des 
radios et la télévision centrafricaine. Pour eux, leurs ondes sont très limitées et n’arrivent pas à 
toucher parfois les villes périphériques. 
 
Communauté et les autorités 
A Bangui et Bossangoa, les points de vue des communautés et des autorités s’orientent beaucoup 
plus sur l’absence de formation, de recyclage des personnels, le manque de moyen logistique et 
enfin le manque du professionnalisme comme défaillance en ce qui concerne les média. A 
Bangassou, le point de vue n’est pas trop loin de celui de Bangui et Bossangoa. Cette défaillance se 
manifeste à Bangassou par le manque de vérification des informations ou la mauvaise conception 
des rumeurs, le manque des matériels, le manque de formation mais aussi par l’absence des 
émissions sur la cohésion (Programmes des radios). 
 

Impact des médias sur la cohésion sociale 

 
Rôle joué par les média par rapport à la crise centrafricaine 

 
Journalistes 
Du point de vue des journalistes, les média ont joué un grand rôle au retour de la paix en RCA. Pour 
eux, pendant que la situation était encore très chaude, ce sont les médias qui étaient au premier 
plan car presque toutes les structures étaient fermées et seules les structures médiatiques 
fonctionnaient. La contribution des médias à l’atténuation des tensions se manifestait à travers la 
diffusion des messages et la sensibilisation sur la non-violence. Des appels à la retenue et à la 
tolérance ont été multipliés  dans les médias. Il y a eu également la production et la diffusion des 
émissions sur la réconciliation. Enfin, les journalistes ont souligné que c’est grâce aux médias que 
l’attention de la communauté internationale a été attirée sur la situation de la crise en RCA. 
 
Communauté et les autorités 
Les points de vue de la communauté et des autorités vont dans le même sens que ceux des 
journalistes. En effet, ces derniers pensent que les média via les journalistes ont beaucoup 
contribué au rétablissement de la paix en RCA. Pour la communauté et les autorités, les médias ont 
multiplié les actions sur la cohésion sociale. Les média ont accentué les émissions sur la cohésion 
sociale et ils ont beaucoup sensibilisé la population sur la coexistence pacifique et la cessation des 
hostilités. 
A Bossangoa, les points de vue se distinguent par une frange des enquêtés qui pensent que les 
médias à travers la radio ne fonctionnaient presque pas du fait que certaines radios ont été 
détruites ou encore pillées. A Bangassou, la distinction se trouve au niveau d’une frange de la 
communauté et des autorités qui se plaignent de l’absence totale de la radio dans cette ville. Pour 
cette raison, ces derniers n’arrivent pas vraiment à se prononcer sur le rôle effectif des médias dans 
le rétablissement de la paix  
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Stratégie de sensibilisation 

La stratégie mise en place par les médias pour la sensibilisation sur la cohésion sociale passe dans 
un premier temps par la production et diffusion des émissions, des vox-pop et tables rondes sur la 
cohésion sociale. La seconde stratégie consiste à inviter les leaders communautaires et religieux à 
passer dans les ondes pour faire passer les messages de la paix. Certains médias invitent 
directement les leaders de groupes armés qui ont renoncé à la rébellion et les membres de la 
plateforme de religieux pour passer des messages de la paix. Durant les périodes de la crise, selon le 
point de vue des journalistes, les médias étaient plus ouverts vers les ONG et les autorités pour une 
bonne collaboration sur la paix et cohésion sociale. 
 
Existence du système de collecte des données sur les feedbacks des émissions 

Pour collecter les données sur les feedbacks des émissions, les médias ont fait recourt à quelques 
moyens. Ces moyens sont entre autre, les appels téléphoniques des auditeurs, des témoignages 
écrits des auditeurs via des courriers, des boîtes à suggestion. Particulièrement à Bossangoa, les 
journalistes ont souligné l’existence des clubs d’écoute composés d’environ 37 personnes. Le seul 
moyen utilisé dans presque toutes les radios est le recours aux appels téléphoniques comme moyen 
de récolter les informations sur les feedbacks de leurs émissions. 
 
Organisation des enquêtes audimats 

Par rapport à l’organisation des enquêtes de type audimats, les journalistes avec qui nous avons eu 
l’entretien lors de la collecte des données, nous ont fait savoir que les enquêtes de ce type ne sont 
jamais organisées par la plupart des médias. Ce point de vue est partagé par la majorité voire 
presque tous les journalistes rencontrés. La seule radio qui aurait réalisé cette étude est la radio 
Ndékè Luka. Selon le responsable de cette radio, cette étude leur a permis de changer leur grille de 
programme. 
 
Choix des thèmes des émissions 
Le choix des thèmes des émissions se fait d’une manière générale par l’observation des faits réels 
et/ou vécus de la société/communauté. La quasi-totalité des personnes interviewées racontent que 
les thèmes faisant l’objet de leur émission ont été choisis sur les vécus quotidiens de la population. 
Et lors de la réunion de programme, les thèmes les plus récurrents sont retenus pour les 
éventuelles émissions et/ou magazines. Cependant, aucune des personnes rencontrées n’a signalé 
le cas de choix des thèmes des émissions par le biais des données d’étude et/ou issues des données 
de feedbacks des émissions. 
 

IDENTIFICATION DES RESSOURCES-CLES POUVANT FAVORISER 
LA COHESION SOCIALE 
 
Groupe/catégorie des personnes prêtes à parler de la paix. 
 
Bangui 
Selon le point de vue des différentes personnes rencontrées, il en ressort que pour les chefs 
traditionnels, les groupes de personnes prêtes à parler de la cohésion sont les artistes. Pour eux, les 
artistes sensibilisent la population à travers les sketchs, spectacles etc. 
Pour les leaders communautaires, la catégorie des personnes qui sont prêtes à parler de la cohésion 
sont les leaders religieux, les leaders communautaires mais aussi certains groupes armés. 
 
Bangassou 
Pour les leaders communautaires, les personnes les mieux placées pour parler de la cohésion 
sociale sont : le comité de paix et de médiation, la plateforme des confessions religieuses, la 
jeunesse, les autorités et enfin les associations des femmes. Pour les autorités locales, en plus des 
catégories de personnes citées par les leaders communautaires, ces autorités ont ajouté les leaders 
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religieux et communautaires comme personnes les mieux placées pour parler de la cohésion 
sociale. 
 
Bossangoa 
Pour la ville de Bossangoa, les personnes qui sont prêtes à parler de la paix sont entre autre les 
leaders religieux et les jeunes. Ces catégories de personnes citées comme celles qui sont prêts à 
parler de la paix ont été souligné par les leaders communautaires et les chefs de quartier. 
 
Moyen de résolution pacifique de conflit. 
 
Bangui 
Pour les leaders communautaires, les moyens les plus efficaces de résoudre le conflit est la 
médiation et que cette médiation devrait se faire avec la participation des vrais auteurs/acteurs de 
conflit. En effet, ces leaders communautaires souhaitent qu’on identifie les vrais auteurs de conflit 
et qu’il y ait une discussion entre et/ou un échange entre eux et les victimes du conflit. Aussi, les 
leaders communautaires souhaitent qu’il y ait cessation d’arrestation des Anti-Balaka et les Séléka. 
Enfin, ces leaders pensent pour eux qu’il est important d’organiser des séances de travail sur 
l’existence et/ou la reconnaissance des musulmans en vue d’enlever l’idée de considération des 
musulmans  comme  des étrangers. 
Pour les autorités locales, les moyens les plus efficaces pour résoudre les conflits, il faut 
reconstruire les maisons détruites des personnes durant les dernières crises. Ils veulent que les 
auteurs de crime soient traduits devant la  justice. Ils proposent également que les victimes de 
conflit soient indemnisées. 
 
Bangassou 
A Bangassou, les leaders communautaires pensent pour eux que le moyen de résoudre 
pacifiquement passe par le dialogue entre les différentes parties prenantes avec l’appui des leaders 
religieux, communautaires et les comités de sage. « En cas des problèmes, on se retrouve tous chez les 
leaders religieux et communautaires  pour discuter et résoudre à l’amiable nos problèmes sans faire 
recours aux autorités judiciaires ». Tel est le propos d’un des leaders femmes. 
Pour les autorités traditionnelles, ce moyen se manifeste actuellement par la sensibilisation faite 
par les leaders communautaires et religieux. Cependant, ces autorités déplorent l’inexistence de la 
radio dans cette ville. Car pour eux, la radio pourrait beaucoup renforcer en termes de 
sensibilisation à travers les émissions radio sur la cohésion sociale. 
 
Bossangoa 
Pour les leaders communautaires, la résolution pacifique de conflit doit passer par le dialogue tout 
en écoutant les deux parties en conflit. Certains pensent pour eux que cela doit se faire par le 
concours aussi du Gouvernement et que les gestionnaires de conflit doivent être neutres. Enfin, ces 
leaders proposent aussi la réalisation des activités sportives entre les deux parties en conflits en 
vue de les rapprocher davantage. 
 
Structure de référence en cas de conflit ou différend entre deux personnes 

 
Bangui et Bossangoa 
Selon les avis recueillis auprès des leaders communautaires, les chefs de quartiers, la Gendarmerie 
et la Police sont les principaux moyens de recours en cas de litige entre les membres de la 
communauté. Pour ces  leaders, les porteurs de tenus constituaient les principaux recours durant 
les périodes de crise. Mais actuellement, ce sont les groupes cités ci-haut qui bénéficient de recours 
de la communauté. Ce cheminement montre que quand les personnes sont dans le même quartier, 
elles font appel aux chefs de quartier ; quand le problème dépasse les chefs de quartier, alors elles 
font appel à la Gendarmerie ou à la Police. On rappel tout de même que les cas de justice populaire 
n’ont  pas été soulignés par les représentants des leaders communautaires interrogés lors des 
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groupes de discussion. Cela montre également le regain petit à petit de confiance de la population 
envers les autorités légales. 
Pour les autorités sécuritaires, la population fait actuellement beaucoup plus recours aux instances 
judiciaires légales. Ces instances sont le parquet pour les affaires criminelles, le tribunal de grande 
instance pour les affaires civiles. 
 
Bangassou 
Les aveux des leaders communautaires de Bangassou sont quasiment différents de ceux de Bangui 
la capitale. En effet, on remarque la population de Bangassou ne fait recours à la l’instance judiciaire 
légale qu’en dernier lieu. Pour cette population, le premier de recours est d’abord l’église après une 
première tentative de règlement à l’amiable. Au cas où il n’y a pas de solution au niveau de l’église, 
elle fait le recours aux sages. Mais  si le problème persiste, alors à ce niveau, on le conduit au niveau 
du chef de quartier. A ce niveau, c’est au chef de quartier de faire appel aux autorités judiciaires 
compétentes selon le degré du problème. Ce cas de figure montre que la population de Bangassou 
ne fait pas encore totalement confiance aux  autorités judiciaires de la place. 
Pour les autorités sécuritaires, la population leur fait recours en cas de problème au sein de la 
communauté. Mais l’observation est que le genre de problème où la population fait recours à la 
Gendarmerie et/ou la Police est le vol pour la plupart de cas. « Par exemple hier, nous avons 
intervenus grâce à l’information de la population pour arrêter deux présumés voleurs » A ajouté 
une autorité sécuritaire lors d’un entretien individuel. 
 

GROUPES TRADITIONNELLEMENT MARGINALISÉS ET LES 
ACTEURS CLÉS 
 
Bangui 
Selon les avis recueillis auprès des autorités locales, les groupes de personnes les plus marginalisés 
sont « les victimes de conflits qui ont perdu leur maison », « les jeunes désœuvrés », « les groupes 
armés » et enfin « les peulhs ». Selon eux, les ex-combattants ont du mal à réintégrer la vie sociale. 
Car, ces derniers sont selon elles victimes de ségrégation faite au moment du recrutement dans les 
ONG. Pour elles, les personnes qui sont souvent responsables de cette ségrégation sont souvent les 
chefs de quartier qui retirent les noms de ces ex-combattants parmi les personnes identifiées pour 
certains travaux au niveau des ONG. Pour les peulhs, cette marginalisation vient du fait que la 
plupart perdent leur bétail durant la crise et leur sort est souvent ignoré. 
Pour pallier à ces problèmes, les autorités soulignent l’importance de sensibiliser les chefs de 
quartier pour la considération de tout le monde dans la gestion du bien commun. Pour le cas des 
peulhs, les autorités pensent qu’il faut les appuyer financièrement et réhabilité leur bien en vue de 
les aider à répondre leurs activités de commercialisation du bétail. 
Du point de vue de certains représentants des médias de la place, les marginaux sont les 
« handicapés » car ces derniers bénéficient parfois de formation mais il est souvent difficile de les 
intégrer et/ou de les embaucher. Aussi, ils soulignent le cas de musulmans qui sont régulièrement 
victimes de ségrégation car ces derniers sont victimes de hausse de prix sur le marché. Enfin, il y a 
le cas des pygmées et les enfants de la rue qui ne bénéficient d’aucune aide et/ou d’attention de la 
part du gouvernement. 
 
Bangassou 
A Bangassou, les points de vue des autorités et des leaders religieux montrent que les groupes de 
personnes les plus marginalisés sont les musulmans et les peulhs. Car ces musulmans/peulhs sont 
souvent considérés comme des étrangers et sont assimilés aux ex-Séléka. Le second groupe est 
l’ethnie Nzakara et les Zandés qui sont des ethnies minoritaires. Ces groupes sont souvent sous-
estimés et/ou sous considérés par les autres ethnies majoritaires. Et enfin les orphelins. Pour eux, 
les auteurs de la marginalisation sont entre autre l’ethnie Yakoma pour ce qui concerne la 
marginalisation des Nzakaras et Zandés. Et les jeunes pour la marginalisation des musulmans. 
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« Aujourd’hui, les musulmans sont mal vu par certains chrétiens qui les accusent toujours d’être de 
connivence avec les ex-Séléka ». Tel est le propos d’un des leaders religieux interrogés lors d’un 
entretien individuel. 
Pour corriger ces différentes formes de  marginalisation, les autorités ont proposé la sensibilisation 
de toutes les communautés sur la nécessité du respect des droits de l’homme. 
 
Bossangoa 
Cette ville est caractérisée selon le point de vue des leaders religieux et des autorités locales ainsi 
que des journalistes par la marginalisation des personnes du troisième âge et particulièrement les 
femmes, les musulmans et enfin les enfants. Les personnes du troisième âge et particulièrement les 
femmes sont considérées comme personnes marginalisées car ces dernières font souvent l’objet 
d’accusation de sorcellerie par les jeunes. Ces personnes sont mises à la marge de la société et 
reçoivent régulièrement des agressions de la part des jeunes. Les enfants quant à eux ont été 
considérés comme des marginalisés car pour les personnes enquêtées, ces enfants sont victimes de 
manque d’attention de la part des parents et leaders par rapport à leur éducation. Enfin, les 
musulmans sont marginalisés car ces derniers ne sont pas acceptés par cette population et n’ont 
toujours pas accès à  la  ville. 
En vue de palier au problème de la marginalisation, les différentes catégories de personnes 
interrogées lors des entretiens individuels proposent que les auteurs soient sensibiliser et former 
sur le respect des droits humains et l’acceptation de l’autre. 
 

LES STRUCTURES ÉTATIQUES 
 

État actuel de l’infrastructure publique 

L’analyse des informations recueillies auprès des personnes interrogées lors des discussions de 
groupe et des entretiens individuels montre que les infrastructures de l’État ont été moins touchées 
à Bangui par rapports à celles des deux autres villes. Cependant, la crise a vraiment amorti le bon 
fonctionnement de ces infrastructures. Selon le point de vue des différents groupes de personnes 
rencontrées, les principales infrastructures les plus touchées sont les centres de santé, les écoles, 
les maisons de jeunes, les ministères, les brigades, les commissariats, la préfecture, les maisons 
d’arrêts et les mairies, mais également les routes qui sont dans des états très délabrés et presque 
impraticables. Certaines de ces structures ont été réhabilitées mais d’autres non. Il ressort 
également des différents échanges que les auteurs des destructions sont d’abord les Ex-Séléka suivi 
des Anti-Balaka. Mais les jeunes brandis aussi ont profité de la situation pour vandaliser les biens 
de l’État et d’autrui. « Quand les Séléka sont arrivés, ils ont commencé par détruire tous les bâtiments 
administratifs et après leur départ, les jeunes ont aussi repris la même chose ». Tel est le point de vue 
d’une autorité de Bangassou. 
Pour les différentes personnes interrogées, il faut qu’il y ait une franche collaboration entre le 
Gouvernement et les partenaires de la RCA pour rendre ces infrastructures durement touchées 
opérationnelles à travers les réhabilitations. Pour eux, le Gouvernement doit prendre le devant ou 
encore l’initiative mais les partenaires de la RCA comme Union Européenne (UE), USAID doivent 
appuyer le Gouvernement financièrement. 
 
Niveau de l’autorité actuelle de l’État 

 
Bangui 
Pour les autorités administratives, sécuritaires et traditionnelles, l’autorité de l’État commence à 
revenir malgré le fait qu’il reste encore des efforts à faire. Selon ces autorités, l’autorité de l’État 
revient progressivement. Ces autorités souhaitent qu’il y ait des émissions à la télé et à la radio et 
dans les écoles sur l’éducation civique en vue de renforcer le respect de l’Etat par la population tout 
entière. Aussi, ces autorités proposent qu’on prenne en compte la position des chefs de quartier 
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quand il s’agit des décisions populaires. Enfin, elles proposent qu’on équipe les différentes 
institutions de l’Etat pour leur  permettre de bien faire leur  travail. 
 
Bossangoa 
La situation de l’autorité de l’État est similaire à celle de Bangui avec une amélioration de l’autorité 
de l’État. Cette amélioration de l’autorité de l’État est due à la reprise de fonction de certaines 
institutions de l’Etat. Mais les autorités interrogées réclament des appuis logistiques pour 
permettre un bon fonctionnement de ces structures. 
 
Bangassou 
Contrairement à la ville de Bangui et de Bossangoa, la ville de Bangassou est caractérisée par une 
autorité de l’État qui est encore relativement faible. Selon le point de vue des interrogés lors des 
groupes de discussion et les entretiens individuels, l’autorité de l’État n’est pas du tout effective. 
Cette absence est aussi provoquée par le mauvais état des édifices étatiques/publiques détruits 
et/ou pillés pendant les crises qui ont secoué la ville de Bangassou. Car le  point de vue  de certaines 
autorités, ils ne peuvent intervenir en cas de besoin/nécessité du fait de manque de moyen 
logistique. 
« L’Etat n’a aucune responsabilité actuelle car nous, ces représentants, n’avions pas les moyens pour 
agir. », propos d’une autorité locale de la ville. Pour les autorités tant civiles que sécuritaires, 
l’autorité de l’Etat ne peut revenir que s’il y a redéploiement des forces de l’ordre et de la défense 
dans la ville. Mais aussi par l’équipement et la réhabilitation des édifices publics. 
 

DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE 
 
Démocratie 

 
Existence et manifestation de la démocratie en RCA 

 
Bangui 
Pour les femmes leaders, on ne peut pas parler de la démocratie en RCA à 100% et particulièrement 
à Bangui. Autrement dit, la démocratie est encore faible en RCA. Car pour elles, chacun fait sa loi et 
que les lois ne sont pas respectées. Pour ces femmes, le fait d’être démocratiquement élu constitue 
déjà le début de la démocratie. Et que pour elles, la démocratie est l’affaire de tous sans exception. 
Le point de vue des jeunes leaders est plus ou moins différent de ceux des femmes leaders. Pour les 
jeunes, la démocratie existe belle et bien en RCA et particulièrement à Bangui car les hautes 
autorités sont démocratiquement élues. Pour les jeunes, le fait  d’être démocratiquement élu est 
déjà symbole d’existence de la démocratie. Le seul point commun avec les femmes est que la 
démocratie est l’affaire de tout le monde. 
 
Bossangoa 
Pour Bossangoa, les points de vue des jeunes et des femmes leaders ainsi que des leaders religieux 
sont plus ou moins similaires. Pour ces catégories de personnes, la démocratie existe belle  et bien 
au vue des dernières élections. Cependant, le fait d’être élu démocratiquement n’est pas suffisant 
pour parler de la démocratie. Pour eux, c’est la bonne gestion des biens publics qui symbolise 
l’existence de la démocratie. 
 
Bangassou 
La question de la démocratie est fortement divisé entre le point de vue des leaders religieux, des 
femmes leaders et les jeunes leaders. Pour les femmes et les leaders religieux, la démocratie existe à 
Bangassou. Ces femmes et leaders religieux se justifient sur le fait qu’il existe plus de liberté de 
s‘exprimer et surtout chez les femmes musulmanes. Chose qui était impossible il y a quelques 
temps. « Désormais à Bangassou, les femmes sont libres de faire ce qu’elles veulent ». Tel est le point 
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de vue d’une des femmes leaders. Toujours pour les femmes et les leaders religieux, le fait d’être 
démocratiquement élu est largement suffisant pour parler de la démocratie. Pour elles, la 
démocratie est le pouvoir du peuple du moment où le pouvoir est choisi par le peuple. 
Cependant pour les jeunes, on ne peut pas parler de la démocratie du moment où les autorités font 
leur loi sur la population. Pour ces jeunes, ils ne peuvent même pas dénoncer les mauvais actes des 
autorités par peur de représailles de ces autorités. « Nous sommes parfois obligés de garder le silence 
sans dévoiler les actes des autorités tout en souffrant intérieurement ». Propos d’un jeune leader. 
Cependant, les jeunes partagent la même idée que les femmes et les leaders religieux sur le fait 
qu’être démocratiquement élu est largement suffisant pour parler de la démocratie 
 
Appréciation de la gestion de conflit/litige par les autorités locales 

 
Bangui 
Les femmes et les jeunes ont les mêmes interprétations différentes de la gestion de conflit. Les 
jeunes pensent que les autorités sont corrompues et non seulement elles jugent parfois par 
complaisance, mais elles n’ont pas le sens de l’impartialité. Les femmes pour elles pensent le 
contraire. Pour elles, les autorités sont impartiales dans la gestion des conflits. 
 
Bangassou 
Pour ce qui concerne la gestion de conflit à Bangassou, les avis sont partagés. La majorité de leaders 
communautaires pensent que les autorités locales gèrent bien les conflits actuellement. Cependant, 
une frange des leaders communautaires pensent que les autorités locales gèrent plus ou moins bien 
les conflits actuellement. 
Les leaders religieux sont aussi divisés sur cette question. Certains leaders pensent que les conflits 
actuels sont bien gérés. D’autres pensent plutôt le contraire du faite que tout le monde n’est pas 
équitablement traité. Pour eux, les Musulmans sont encore mal traité devant la justice même si ces 
derniers ont raison. 
 
Bossangoa 
Pour les leaders religieux, la gestion des conflits à Bossangoa est encore relativement partiale selon 
le point de vue de certains leaders religieux. Mais une autre partie est confiante dans le travail des 
autorités en ce qui concerne la gestion actuelle des conflits du fait de la partialité de ces dernières. 
Pour ce faire, les leaders religieux doivent faire des plaidoyers auprès de l’Etat et que les ONG 
puissent former les autorités locales  par rapport à la question d’impartialité et le respect des Droits 
humains. 
 
Gouvernance 

 
Tableau 56: Poids des enquêtés qui pensent que leur voix est écoute par les décideurs politiques 
locaux et/ou nationaux par ville (en %) 

Prise en compte de la voix par les 
décideurs 

Ville 

Bangui Bossangoa Bangassou Total 

Ecouter dans une plus grande mesure 13,7% 1,6% 11,8% 11,5% 

Ecouter dans une grande mesure 24,5% 12,9% 17,6% 21,8% 

Parfois Ecouter 24,2% 40,3% 43,1% 29,2% 

Pas Ecouter 25,3% 24,2% 19,6% 24,4% 

Pas Ecouter du tout 12,3% 21,0% 7,8% 13,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Lors de collecte des données dans les  trois villes du projet, une question a été posée à la population 
de savoir dans quelle mesure leur point de vue  est prise en compte par les décideurs politiques 
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locaux et/ou nationaux. Selon les données statistiques, il ressort que c’est seulement 33% des 
personnes enquêtées qui ont affirmé que leur voix a été  écouter dans une plus grande mesure (11 
environ), soit écouter dans une grande mesure (environ 22%). La proportion de ceux qui pensent 
que leur voix a été parfois écoutée représente 29,2% soit la plus grande proportion. Cependant, la 
proportion des personnes qui pensent que leur voix n’est  pas écouter (24,4%) soit pas du tout 
écouté (13,1%) représente environ 38%. De ce fait, l’on peut dire que la voix de la majorité de 
population n’est pas prise en compte par les décideurs. En comparant les trois villes, il se dégage 
que la ville de Bangui s’est démarquée des deux autres villes. En fait, les données de Bangui 
ressemblent plus ou moins à celle de l’ensemble des trois villes. Cependant, les deux autres villes 
sont caractérisées par la prédominance des personnes qui pensent que leur voix est soit parfois 
écouter, soit pas écouter ou encore pas du tout écouter. 
 

RISQUES DU PROJET 
 
Bangui 
Pour les femmes et jeunes leaders, ce qui pourrait constituer un obstacle à la réussite de ce projet 
est « la non implication des vrais acteurs/identification des acteurs clés », « le manque d’une 
franche communication », « la circulation d’arme » qui engendre l’insécurité mais aussi « le 
manque de  financement » pour mener le projet jusqu’à la fin. 
Pour les leaders religieux, la réussite de ce projet ne dépend que de la « situation sécuritaire ». Ces 
leaders pensent que si certaines personnes sont encore armées et qu’ils continuent à commettre 
des forfaits, il sera un peu difficile d’atteindre l’objectif du projet qui est la cohésion sociale. Aussi, 
ils ajoutent si on n’arrive pas à « identifier le vrai problème », le projet risque de passer à côté de 
l’objectif. 
Pour les autorités, le risque pourrait venir du « recrutement des agents d’exécution du projet ». 
Si les agents sont mal recrutés, cela entrainera la mauvaise exécution du projet. Le second risque 
pour les autorités est le « désarmement ». Pour elles, si le désarmement n’a pas lieu, cela pourrait 
influencer négativement le projet du moment où la population est encore dans la crainte d’une 
recrudescence de violence. 
Pour les journalistes, le projet court un risque si les deux parties y compris les minorités ne sont 
pas prises en compte dans la mise en œuvre du projet. 
 
Bangassou 
Pour les leaders communautaires, le risque du projet tourne au tour de « recrutement des agents 
du projet ». Pour eux, si le recrutement des agents du projet ne prend en compte les agents locaux, 
il sera un peu difficile au projet de travailler avec  les vrais bénéficiaires du projet. 
Pour les leaders religieux, ce qui empêchera le projet de réussir est la « la non implication de la 
communauté dans la mise en œuvre du projet ». Et enfin, « le manque de suivi régulier sur le 
terrain ». 
Pour les chefs traditionnels, les risques du projet sont : « le manque de sensibilisation sur les 
objectifs et les grands axes du projet », « le manque de suivi et évaluation au temps prévus », 
et enfin, « le non-recrutement des agents locaux parmi les personnels du projet ». 
 
Bossangoa 
Pour les leaders religieux, le risque du projet est « l’insécurité ». Pour eux s’il n’y a pas de sécurité, 
il sera très difficile pour le projet d’atteindre ces objectifs. 
Pour les autorités locales, le projet pourrait être perturbé si les « Musulmans sont recrutés parmi 
les personnels du projet qui est censés travailler à Bossangoa ». Elles signalent aussi le 
« manque de DDR » comme un obstacle à la réussite du dit projet. 
Pour les journalistes, le risque pourrait venir du fait que la « population ne comprend pas et 
n’accepte pas le projet ». 
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Moyen pour mieux satisfaire le projet 

 
Bangui 
A la question de savoir comment le projet peut-il  mieux satisfaire les besoins de la population 
locale, les leaders communautaires et les leaders religieux pensent pour eux que le projet doit 
d’abord identifier les besoins de la population, faire participer les bénéficiaires dans les préparatifs 
de certaines activités et impliquer la population locale dans le cycle du projet. Pour eux, le 
secteur/domaine où le projet doit se focaliser est la sécurité, la formation. Il est aussi pour eux 
important de travailler avec les groupements et les associations. 
Les autorités locales pensent pour eux que le projet doit intervenir en fonction des besoins de la 
population. L’implication des autorités dans la mise en œuvre du projet est jugée capitale par les 
autorités locales pour qu’ils soutiennent la réalisation des sensibilisations de la population. 
Les journalistes penchent aussi du côté de l’implication de la communauté dans la réalisation des 
activités du projet. Il faut également que le projet soit réalisé en fonction des besoins  de la 
population à la base. Ils ajoutent qu’il est important que le projet tienne compte des parties 
antagonistes. Les journalistes pensent également qu’il faut préparer la population à bien accueillir 
le projet à travers les sensibilisations dans les média et dans les quartiers sur le projet. En dernier 
lieu, les journalistes voient aussi la réussite du projet par le biais d’une collaboration entre les 
journalistes et les ONG exécutant le projet. 
 
Bangassou 
Pour les leaders communautaires, pour que ce projet réussisse, il va falloir impliquer la population 
des trois arrondissements de Bangassou dans la mise en œuvre des activités du projet tout en 
tenant compte de la participation des jeunes et des femmes. Ils veulent également qu’il y ait une 
multiplicité des activités de masse pour permettre le regroupement de toutes les couches de la 
communauté en vue de valoriser la diversité culturelle. Ces leaders pensent également qu’il est 
important de beaucoup écouter la population et de prendre en compte l’intégration des locaux 
parmi le personnel de mise en œuvre du projet. Selon eux, ce projet doit beaucoup toucher l’aspect 
du DDR, de la sécurité et de la cohésion sociale. 
Pour les leaders religieux, il faut organiser des rencontres entre les deux communautés, appuyer la 
population dans leur initiative de résolution pacifique des conflits. Toujours pour ces leaders 
religieux, il faut aussi écouter ce que dit la population et mettre beaucoup d’accent sur la 
sensibilisation sur la cohésion sociale et l’amour du prochain. 
Les points de vue des autorités prennent en compte les avis des leaders jeunes et ceux des leaders 
religieux. 
 
Bossangoa 
Comme dans les autres villes, les leaders communautaires mettent l’accent sur la participation de la 
communauté dans la mise en œuvre du projet. Et que le projet doit s’articuler au tour de 
l’éducation, le droit de l’homme et les activités génératrices de revenus. Les leaders religieux 
pensent plutôt pour eux sur la sensibilisation de la communauté sur la cohésion sociale. La 
particularité des autorités locales sur cette question est l’implication de toutes les couches sociales 
dans la mise en œuvre du projet tout en mettant un accent particulier sur  la cohésion sociale. 
Pour les journalistes, il faut d’abord aborder la question du DDR ensuite, le projet doit se focaliser 
sur la cohésion sociale et la réconciliation. Aussi, ces journalistes pensent qu’il faut impliquer les 
groupements et les associations dans l’exécution du projet. 
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DEUXIEME PARTIE : Evaluation finale du projet Better Together 
 

RAPPEL SUR LE PROJET 
 
Eu égard à la situation sécuritaire en Centrafrique, le projet « Better Together » ou « Ensemble c’est 
mieux », financé par USAID pour une durée d’un an et sept mois vise la promotion des solutions 
rapides pour lutter contre l’esprit de violence afin de parvenir à une paix durable.  
L’objectif principal de ce projet a été de réduire les violences intercommunautaires et de soutenir 
un processus de transition inclusif et ouvert à tous en République Centrafricaine et, plus 
particulièrement, dans les villes de Bangui, Bangassou et Bossangoa.  
Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :  
1. Soutenir les comportements favorables à la non-violence et à la collaboration intergroupe ;  
2. Réduire les tensions communautaires et établir un dialogue permanent dans les points chauds ;  
3. Renforcer les capacités des acteurs clés non-étatiques à encourager le dialogue et soutenir une 
transition pacifique et ouverte à tous.  
 
Les résultats attendus du projet sont : (1) une campagne de non-violence qui promeut la tolérance 
dans les communautés cibles à travers la diffusion de messages pertinents au niveau local est 
organisée ; (2) Des informations crédibles, fiables et impartiales sont davantage accessibles au sein 
des communautés cibles ; (3) Des mécanismes locaux de résolution de conflits sont établis au sein 
des communautés cibles ; (4) Une « architecture pour la paix » qui lie la communauté, le 
gouvernement, la sécurité et les acteurs internationaux est établie dans les communautés cibles ; 
(5) La capacité des organes médiatiques clés à favoriser le dialogue et soutenir le processus de 
transition est améliorée ; (6) Les groupes de la société civile ciblés ont acquis des capacités et une 
vision pour favoriser le dialogue et soutenir le processus décisionnel complexe durant la période de 
transition ; et (7) Les acteurs humanitaires ont accru leurs capacités à mettre en place des 
programmes de sensibilisation au conflit.  
 

Objectifs de l’évaluation  
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’évaluation finale du projet Better Together. Il est recommandé 
dans le document du projet qu’à la fin du projet qu’une évaluation finale soit réalisée par un 
évaluateur externe en collaboration avec le responsable de suivi-évaluation de SFCG.  
Les principaux objectifs visés par cette évaluation sont :  
1. Faire une analyse systématique de l’efficacité et des effets de l’intervention ;  
2. Collecter les indicateurs de fin de projet ;  
3. Fournir des leçons apprises et des recommandations à SFCG et USAID afin d’améliorer l’efficacité 
et les effets de projets similaires à l’avenir.  
 

Méthodologie 
Pour collecter les données de cette évaluation finale, nous avons eu recours à la méthode 
qualitative qui consiste à discuter avec les bénéficiaires directs du projet « Better Together ». 
La population cible est constituée de la communauté et des bénéficiaires directs résidant dans la 
zone du projet. Il s'agit de :  

 Organisations de la société civile ;  
 Medias ; 
 Leaders religieux ; 
 Associations des jeunes ; 
 Membres des comités de paix et de médiation (CPM) 
 Les comédiens 
 Leaders communautaires 
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Résultat de l’évaluation finale 
 

EFFICACITE 
 

Réalisation des activités et cibles atteintes 

 
Choix des participants aux activités 

Au vu des différentes perceptions des personnes ayant participé à l’activité du projet « Better 
Together », il ressort que le choix des participants aux différentes activités dudit projet a été de 
bonne qualité. Les principaux types d‘activité concernés sont : les formations, les causeries 
éducative, les retraites formatives et les ateliers de restitution. 
Les participants ayant participé aux activités ont été identifiés de diverses manières selon le type de 
l’activité si on se réfère au point de vue des personnes enquêtées lors des groupes de discussion et 
entretiens individuels. Pour les comédiens, c’est lors d’un casting ou test qu’ils ont été identifiés 
pour participer à la formation. On rappelle que cette formation avait eu lieu à Bangui du 24 au 29 
Novembre 2014, à Bossangoa du 27 Octobre au 01 Novembre 2014 et à Bangassou du 26 au 31 
Janvier 2015. Le rapport fait ressortir que la sélection des participants se faisait par le biais d’un 
casting faisant suite à un test. Pour les OSC, ils racontent que leur participant à la formation des OSC 
faisait suite à une enquête à la suite de laquelle les OSC ont été identifiées. On Rappelle que SFCG 
avait organisé une étude de la cartographie réalisée en mai 2014. Le rapport de formation montre 
que ce sont les OSC qui ont été identifiées lors de l’étude de la cartographie, qui ont été consultées 
par SFCG pour qu’elles envoient leur représentant pour participer à la formation. « J’ai été choisi 
pour participer à la formation de SFCG par ce que mon association est membre des OSC de 
Bangassou ». Tel est le propos d’un participant au groupe de discussion avec les bénéficiaires à une 
formation avec les OSC qui a eu lieu à Bangui. 
Selon le point de vue des personnes rencontrées lors des groupes de discussions avec les 
participants à l’atelier de restitution, l’identification des participants aux ateliers de restitution se 
faisaient en fonction de la catégorie des personnes et leur capacité à restituer aux autres. Les 
personnes interrogées soulignent pour la plupart qu’elles ont été identifiées par ce qu’elles sont des 
leaders et en fonction de leur entité. Les participants aux formations en gestion des conflits et 
rumeurs ont avoué qu’ils étaient identifiés selon qu’ils sont des leaders et selon leur appartenance 
religieuse. Il est important de rappeler que le document du projet prévoit de sélectionner les 
participants par religion et selon qu’ils sont des leaders communautaires. 
Les CPM ont quant à eux affirmé que leur choix se faisait par arrondissement et selon qu’ils sont des 
leaders jeunes et femmes mais la proposition de leur liste sont faites par les autorités locales. 
En faisant le rapport entre ce qui est dit dans le document du projet (proposal) et ce que les 
participants les bénéficiaires ont dit, on peut dire que le choix des bénéficiaires directs du projet a 
été très efficace et respecte ce que le document du projet a proposé. Cette efficacité se fait sentir 
dans les trois villes du projet.  
 
Diversité des participants aux activités 

Selon le point de vue des personnes que nous avons interrogées, il ressort que le groupe des 
personnes ayant participé aux différentes activités du projet est relativement diversifié. Pour eux, il 
y a la représentation religieuse à savoir Catholique, Protestant et Musulman. Il y a aussi selon eux 
des femmes et des jeunes. L’analyse de la base de données de SFCG laisse voir qu’il y avait la 
présence des trois confessions religieuses, des jeunes et des femmes lors des différentes activités 
du projet de SFCG. Ce qui montre une corrélation entre les dires des bénéficiaires et les données 
dont dispose SFCG. Le document du projet prévoit également l’implication des femmes, des jeunes 
et des trois principales confessions religieuses existant en RCA. Néanmoins, les bénéficiaires du 
projet déplorent tout de même l’absence et/ou la non-prise en compte des peulhs et des pygmées 
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dans ce projet. On rappelle que les peulhs et les pygmées constituent des groupes de personnes 
minoritaires et souvent marginalisé. Il est important de souligner que les peulhs ont une 
appartenance musulmane alors que les pygmées ont plutôt une appartenance relativement 
animiste. L’opinion a souligné que la communauté peulh était étroitement lié à la dernière crise 
centrafricaine et fait souvent l’objet d’accusation de connivence avec les Ex-Séléka. 
 
Capacité de réciter le déroulement des formations et autres activités 

L’efficacité d’une activité peut se mesurer par le biais de récit du déroulement de l’activité. Les 
opinions montrent que les bénéficiaires directs du projet ont bien apprécié le déroulement des 
activités et particulièrement des formations. Les bénéficiaires ont beaucoup apprécié le 
déroulement des activités du projet. Ils ont même cité Les étapes des activités. Selon eux, les 
méthodes abordées étaient parfois participatives. Certains ont mis l’accent sur les différentes 
phases standards des formations. Certains ont cité les différents types de la formation. Pour rappel, 
SFCG utilise souvent la méthode participative lors de la réalisation de ces activités. 
 
Thèmes abordés lors des formations et les autres activités 

Lors des groupes des discussions et entretiens individuels avec les bénéficiaires du projet « Better 
Together », les participants ont ressorti un certain nombre de thème abordé. Ceux qui ont participé 
à la formation en gestion des conflits et rumeurs ont rappelé que les thèmes abordés étaient : la 
gestion des conflits, la gestion des rumeurs, le leadership, la paix et la cohésion sociale. Les CPM ont 
quant à eux cité les thèmes comme la gestion des rumeurs, le VBG, la paix et la médiation, la gestion 
des conflits, la résolution pacifique des conflits et enfin la transformation des conflits. En comparant 
les avis de ceux qui ont participé à l’atelier de restitution, on s’aperçoit que les thèmes relevés par 
ces derniers sont en corrélations avec les thèmes cité par ceux qui ont bénéficié directement de la 
formation en gestion des conflits et rumeurs. Ces thèmes sont entre autre la gestion des rumeurs, la 
gestion des conflits et le leadership. « Le thème sur la technique de médiation et la gestion de conflit 
et rumeur nous ont permis aujourd’hui de faire face aux différents problèmes de la population ». 
Propos d’un CPM ayant participé à la formation en gestion de conflit et rumeur. « Cette formation à 
mon avis est très intéressante parce qu’elle m’a permis d’acquérir des connaissances sur la gestion des 
rumeurs et conflits qui vont me permettre d’informer mon entourage et de bien gérer toutes les crises 
que connaît la société où je me trouve. »  Propos de Mr NINZOULE Steven membre d’une Association 
Jeune dans le 5è arrondissement recueilli lors de la formation des jeunes en gestion de conflit et 
rumeur. 
La corrélation des thèmes montrent que ceux qui ont bénéficié des formations ont su bien restituer 
tout en respectant les thèmes abordés. On rappelle que les formations en gestion des conflits et 
rumeurs sont faites dans le but d’être restituées pour une large appropriation. Parmi tous les 
thèmes cités ci-haut, il s’avère que le thème qui retient plus d’attention des bénéficiaires est la 
gestion des rumeurs. Les autres thèmes appréciés sont la gestion des conflits et la médiation. « Le 
débat sur la gestion des rumeurs étaient beaucoup animés. Cela a beaucoup intéressé les 
participants ». Propos d’un participant à l’atelier de restitution. 
Pour les membres des OSC qui ont participé aux formations du projet « Better Together », les 
thèmes qui ont été abordés sont la justice transitionnelle, le DDR, les élections et le RSS, les qualités 
d’un bon médiateur, les étapes de la médiation, la gestion des conflits et la communication non-
violente. Les thèmes cités par les membres des OSC est en corrélation avec les thèmes abordé lors 
des différentes formations faites aux OSC. Dans le cadre de ce projet, il était prévu une formation 
aux OSC sur les quatre thématiques à savoir le DDR, la justice transitionnelle, le RSS et les élections.  
Les journalistes pour eux, présentent les thèmes sur le journalisme sensible au conflit, la gestion de 
conflit, la technique de la recherche de la cohésion sociale, la collecte, le traitement et diffusion des 
informations. Pour eux, le thème qui les a plus marqués est celui de la technique de la recherche de 
la cohésion sociale à travers la gestion des conflits. 
D’une manière générale, les différents points de vue des enquêtés montrent que les thèmes abordés 
ont été efficaces car bien que ces différentes formations ont duré plus d’un an, les participants 
gardent encore les thèmes abordés. Aussi, il est important de dire que les thèmes ont attiré 
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l’attention des participants et leurs ont permis de s’épanouir dans leurs exercices de chercheurs de 
paix. Les différentes thématiques citées par les participants sont directement en connexion avec les 
thèmes existants dans les rapports d’activité du projet. 
 

PERTINENCE 
 
Pertinence des thèmes 

Les thèmes des activités pourraient servir de moyen pour mesurer la pertinence d’un projet. Alors 
dans le cadre de cette évaluation finale, nous avons posé la question aux bénéficiaires directs du 
projet pour voir leur point de vue sur la pertinence des formations et les autres activités du projet. 
A l’issue des différentes discussions, les bénéficiaires ont pensé que les thèmes choisit ont été très 
pertinents. En effet, les bénéficiaires des formations en gestion de conflit et rumeurs et les CPM 
soulignent que les thèmes de ces formations ont répondu à leur besoin. Car pour eux, ces thèmes 
leurs ont servi de moyen efficace de bien gérer leurs problèmes. Mais aussi de gérer les problèmes 
dans leurs quartiers ainsi que dans leurs arrondissements. « Désormais, nous avons les moyens 
stratégiques de gérer nos antécédents dans nos quartiers ». Propos d’un bénéficiaire à la formation 
en gestion de conflit et rumeur. 
Pour les participants aux ateliers de restitutions, les thèmes abordés coïncidaient à la crise et est 
tombé à point nommé au moment où la tension était encore vive. Ces membres des OSC pensent 
que les thèmes abordés lors des restitutions constituent des outils pour eux pour mieux gérer les 
conflits. « Après la formation, nous nous sommes bien outillés pour aborder les conflits sous différents 
angles et les gérer ». A affirmé un participant aux ateliers de restitution. 
Pour les membres des OSC, les thèmes choisit dans le cadre de ce projet étaient très pertinent en ce 
sens que ces thèmes sont adaptés à la réalité, au contexte mais aussi par ce qu’ils répondent aux 
besoins des OSC. Toujours selon eux, ces formations constituent un renforcement de capacité pour 
eux. Ils ajoutent que ces thèmes permettent à eux qui sont des leaders des OSC de s’imprégner des 
grandes thématiques des OSC. « A travers cette formation, nous avons compris ce que c’est que le 
DDR, le RSS, les élections  et la justice transitionnelle ». A avoué un des membres des OSC. 
Pour les journalistes, la formation dont ils ont bénéficié était très pertinente car les thèmes abordés 
étaient très pertinents. Pour eux, les thèmes abordés leurs ont permis d’être plus professionnels. 
Les thèmes les ont aidés dans la gestion de conflits dans le milieu communautaire. Enfin, ils pensent 
que les thèmes abordés lors des formations ont renforcé le respect de l’éthique déontologique du 
journalisme. 
Selon ces journalistes, ces formations ont deux aspects. Pour certains, ces formations constituent un 
début pour eux car ils n’ont jamais assisté à une formation de ce genre. Mais pour d’autre, c’est un 
plus pour eux. Car malgré qu’ils ont déjà assisté à une telle formation, mais celle-ci est plus détaillée 
que les précédents où ils avaient pris part.  
Dans le cadre de ce projet, SFCG a réalisé plusieurs causeries éducatives pour le compte des 
activités de solidarité. A l’issue des discussions avec les bénéficiaires, il ressort que cette activité est 
très pertinente en ce sens qu’elle a permis aux bénéficiaires de mieux comprendre la situation 
conflictuelle et les ont beaucoup aidé de participer à la gestion des conflits de manière constructive. 
« Nous nous sommes organisés à travers les activités pour promouvoir la paix, la cohésion sociale dans 
nos arrondissements ». Tel est le propos d’un des participants aux causeries éducatives. Ils ajoutent 
également que cette activité constitue un outil pour mieux véhiculer les messages du point de vue 
de la médiation. Aussi, les thèmes abordés étaient en lien avec le vécu quotidien. Cependant, les 
personnes interrogées lors des focus groupes ont affirmé à majorité que ce genre d’activité n’est 
pas une première fois pour eux. Certains ont avoué qu’ils ont déjà bénéficié de cette activité avec 
DRC mais les contenus sont différents. D’autres ont quant à eux affirmé que les contenus sont 
presque les mêmes. Mais il y a une minorité qui affirme qu’ils n’ont jamais bénéficié d’une telle 
activité. 
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Pertinence des cibles 

Dans le cadre de ce projet, les cibles directs étaient les leaders religieux, les autorités locales en 
particulier les chefs de quartier/village et les leaders communautaires. Durant la collecte des 
données, nous avons cherché à identifier les catégories des personnes les plus écoutées. Il ressort 
pour les participants aux groupes de discussion et entretiens individuels, les personnes les mieux 
et/ou plus écoutées sont les leaders religieux, les leaders communautaires, les femmes et les 
autorités locales. « Nous sommes les leaders religieux, les jeunes nous écoutent. Les chefs de groupes 
aussi sont respectées par la population. Dans la famille, les femmes sont aussi les plus écoutées ». 
Propos d’un leader religieux ayant participé à la formation en gestion des conflits et rumeurs. 
Les participants aux ateliers de restitution avouent que les CPM sont relativement efficace dans la 
réalisation des ateliers de restitution. Pour eux, certains CPM font bien la restitution mais d’autres 
sont très moyen dans la mise en œuvre. Pour d’autres, certains CPM sont limités par ce qu’ils ne 
disposent pas de moyen de mise en œuvre. Les OSC au contraire pour eux pensent que la 
population écoute beaucoup plus les leaders religieux et les femmes. Le cas des OSC montre qu’il est 
difficile de faire les sensibilisations en utilisant les membres des OSC. On rappelle que les 
représentants n’étaient pas trop impliqués dans la réalisation des sensibilisations auprès de la 
population mais beaucoup plus dans la négociation avec le gouvernement. 
Notre analyse nous amène à dire que le choix des cibles dans les différents types d’activités est 
pertinent en fonction de lien direct avec la population à la base. 
 

EFFETS 
 
Implications des bénéficiaires dans la gestion de conflit 

Il ressort des groupes de discussion et entretiens individuels que les bénéficiaires des formations et 
les CPM se sont impliqués, à des niveaux différents, dans la recherche de la paix, de la réconciliation 
et de la cohésion sociale. Les uns sont intervenus dans la résolution directe des conflits dans leur 
entourage en usant de médiation et du dialogue entre les partis en conflits. « A travers la formation 
s’il y a bagarre, je suis prêt à séparer les deux antagonistes ». Tel est le propos d’un des participants à 
la formation en gestion de conflit et rumeur. Tandis que d’autres ont mené des actions préventives 
via les sensibilisations de proximité. Ces deux catégories des bénéficiaires prônent comme stratégie 
la vérification des vraies sources du problème via l’entretien et l’écoute des antagonistes. Ils disent 
que leur solution aux conflits passe par les voix de sortie proposée par les deux antagonistes. Ils 
ajoutent que la formation a amené la paix dans leur localité. « Après la formation, les leaders femmes 
ont mobilisées leurs paires musulmanes qui ne venaient plus à la réunion. Ensemble, elles se sont 
organisées pour se réconcilier dans un programme fraternel de jeûne clôturé par des prières et 
d’action de grâce. Désormais, les deux communautés sont présentent dans les réunions ». Ceci est le 
propos d’un bénéficiaire à la formation en gestion des conflits et rumeurs. Les ateliers de restitution 
ont aussi eu des effets sur les bénéficiaires. Ces bénéficiaires ont avoué avoir joué le rôle de faiseur 
de paix dans leur localité respective. Ces bénéficiaires ont affirmé qu’ils ont intervenus à plusieurs 
reprises pour atténuer les tensions au sein de leur communauté. Le cas le plus cité est le cas de vol 
où le voleur subit souvent la justice populaire. Mais ces bénéficiaires ont souvent intervenus pour 
mettre le voleur à l’abri des agresseurs et le remettre aux agents de force de l’ordre. 
Pour les bénéficiaires des causeries éducatives, leur action se focalise beaucoup plus dans la 
résolution des problèmes dans les foyers. Car ces derniers ont avoué avoir régler plusieurs 
problèmes de foyer. Certains ajoutent même que c’est Grâce à cette formation qu’il a pu mettre de 
l’ordre dans son foyer. « J’ai géré un problème familiale chez moi. Nous avons des différends chez 
nous, mais grâce à cette causerie, j’ai pu maîtriser le problème et ma famille s’est réconciliée ». Tel est 
le propos d’un bénéficiaire aux causeries éducatives. L’autre action de ces derniers consiste à 
amener la lumière par rapport aux rumeurs qui existent dans leur localité. 
Notre analyse des points de vue des OSC laisse entrevoir que le travail avec les OSC a eu des effets 
positifs. Suite à la formation faite aux OSC, certains bénéficiaires ont fait la restitution au sein de 
leurs organisations. D’autre ont organisé des actions de la cohésion sociale dans les zones où SFCG 
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n’intervient pas telle que la NANA MAMBERE. Certains enfin ont organisé des compagnes de 
sensibilisation auprès de la communauté. Selon certaines OSC, elles ont mis en place un groupe de 
sensibilisation de proximité. D’autre ont dû renforcer leur rôle d’interface entre la communauté et 
le Gouvernement. 
Sur ce dernier aspect, le rôle des comédiens à travers la radio n’est pas à négliger. Après la 
formation des comédiens, ils continuent de réaliser les scènes théâtrales dans les différentes 
localités du projet. Le théâtre participatif fait actuellement l’une des activités fard de SFCG.  
Pour les journalistes, leur implication dans la résolution des conflits se manifeste à travers les 
tranches réservées à la cohésion sociale. Aussi, cette implication se fait grâce à la participation des 
auditeurs par téléphone ou en physique pour débattre des sujets de la cohésion sociale. Les 
responsables des radios interrogés ont souligné qu’ils travaillent actuellement en collaboration 
avec les ONG dans le cadre de la cohésion sociale. 
Les différents points de vue relevés auprès des bénéficiaires montrent un effet positif des 
différentes activités mise en œuvre dans le cadre de ce projet sur les bénéficiaires directs du projet. 
 
Quelques actions concrètes réalisées 

Il ressort des groupes de discussion et entretiens individuels que de multiples actions ont été 
réalisées par les bénéficiaires de la formation en gestion de conflit et rumeur. Mais l’action la plus 
palpable est la mise en place d’une association du nom AJUPCSO (Association des Jeunes pour 
l’Unité, la Paix et la cohésion sociale) qui travaille dans le domaine de la cohésion sociale. Ce groupe 
a été mise en place par les participants à la formation en gestion de conflit et rumeur de Bangassou. 
Pour les CPM, leur travail se focalise beaucoup plus sur la médiation. En l’occurrence, nous avons le 
cas des CPM de Bangassou qui ont pu favoriser le retour des peulhs à Bangassou. Ils ont également 
réglé des conflits entre les jeunes par exemple le cas de conflit entre les jeunes de Béma et ceux de 
Ouango-Bangassou. Selon ce qu’on a observé d’une manière générale, les CPM agissent beaucoup 
plus en individuel à part les activités réalisées ensemble avec SFCG. Les CPM en individuel ont pu 
réaliser plusieurs activités telles que les causeries éducatives, les médiations …  sur base des 
sources personnelles et/ou des tiers de bonne foi. Cependant, ces CPM déplore l’inexistence de 
réunion de coordination entre les CPM qui pourrait être un facteur d’initiative collectif. 
Pour ceux ayant participé à l’atelier de restitution, cette activité leur a permis en commun accord 
avec les CPM d’initier plusieurs activités. Parmi ces activités, la plus marquante est la mobilisation 
des jeunes de Bangassou pour tracer des canaux au bord des routes. Cette activité a été initiée dans 
le but de faire occuper les jeunes désœuvrés en vue de les détourner du banditisme. 
Du point de vue des OSC, la formation faite par SFCG dans le cadre dudit projet leur a permis d’être 
plus opérationnelles et structurelles. Ces OSC identifiées lors de la cartographie et formées ont pu 
mettre en place une plateforme des OSC dénommée plateforme de la Société Civile en République 
Centrafricaine (SCRCA) dont la coordonnatrice nationale est madame Chantal TOUABENA. Cette 
plateforme est composée de 27 OSC de Bangui et 15 OSC couvrant la zone de Boali. SCRCA a un 
bureau composé de 9 membres dont une présidente, deux vices présidents, un conseillé, un chargé 
du matériel et un chargé de discipline, un secrétaire. SCRCA a été mise en place le 1er Septembre 
2014 et elle tient sa réunion tous les mardis et les samedis. Les actions concrètes réalisées par 
SCRCA sont : 
-Observation des élections présidentielles et législatives dont elles ont couvert 37 bureaux de votes 
ainsi que le référendum ; 
-Monitoring des droits de l’homme pendant les périodes électorales ; 
-Assistance aux procès au tribunal ; 
- Quelques formations appuyées par les partenaires de Genève 
-Contrôle de bien vivre de la population. Exemple de la société SAVEX qui pollue l’air en plaine 
capitale. SCRCA a pu saisir les autorités pour la régulation. 
-La sécurité sociale. Cas des retraités qui sont maltraité à la caisse sociale. 
Cependant, SCRCA éprouve actuellement d’énorme difficulté en termes de siège car elle ne dispose 
d’aucun siège et ne se base majoritairement que sur de faibles contributions des membres pour sa 
survie. 
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Ces OSC ont aussi mis en place un plan d’action par thématique dont le bureau est composé selon le 
tableau suivant : 
 

DDR 

Nom Fonction Contact 

Mme KEL Angeline Présidente  77 22 00 64 

RSS 

MANDO ZEWE Grégoire Mesmin Président  77 06 22 02 

Justice Transitionnelle 

Pasteur BISSAHOLO Pascal Président  75 11 57 44 

Elections 

NZONIKOA Boniface Président  70 01 38 53 

 
Quelques changements observés  

Selon la discussion que nous avons eue avec les bénéficiaires des ateliers de restitution, on 
remarque que cette activité a un peu changé certaines personnes. Ce point de vue peut être vérifié 
par le témoignage d’un des participants aux ateliers de restitution qui dit : « Après la formation, j’ai 
pris l’habitude d’analyser les situations avant de me prononcer. Alors qu’avant, devant une rumeur, je 
réagissais automatiquement et négativement. J’agressais mes créanciers en cas de retard de 
remboursement de mes dettes. Mais à présent, je ne le fais plus ». Grace à cette activité, beaucoup de 
participants ont avoué avoir changé d’attitude et comportement vis-à-vis des autres. Les causeries 
éducatives ont également apporté quelques effets positifs sur le comportement des personnes qui 
ont assisté à cette activité. Beaucoup sont ceux qui ont affirmé avoir changé leur attitude après 
avoir participé à cette activité. Certains leaders ont avoué avoir changé leur façon de faire qui était 
identique à celle de la communauté. « Avant la causerie, nous les leaders agissons comme les simples 
populations. Nos réactions n’étaient pas différentes de la population en générale. Mais après cette 
causerie, nous nous sommes convaincu que nous ne devons pas continuer dans ce sens. Nous devons 
être exemplaires. Nous avons appris à avoir un peu de retenu et donner des conseils aux autres ». Tel 
est le propos d’un des participants aux causeries éducatives. 
On observe aussi les changements apportés par les activités du projet à travers l’acceptation de 
retour des musulmans. Les bénéficiaires de la formation en gestion de conflit et rumeurs acceptent 
individuellement le retour des musulmans dans leur localité mais ces derniers redoutent la réaction 
de leurs voisins et des autres membres de la communauté qui ne sont encore prêts à accepter le 
retour de la communauté musulmane qui a massivement quitté le pays pendant les moments 
chauds de la crise. Ce cas de figure montre le changement de comportement des personnes 
directement touchées par le projet par rapport aux autres membres de la communauté qui n’a pas 
été directement touché par le projet. Cela témoigne de l’effet que les activités du projet ont eu sur 
les bénéficiaires. 
 

DURABILITE/VIABILITE 
 
Durabilité/Pérennisation 
Bien que la majorité des bénéficiaires directs du projet ont reconnu les acquis du projet, la majorité 
n’a cependant aucune politique claire de la pérennisation des acquis après le projet. La seule 
exception est le cas des OSC qui ont su s’organiser et mis en place une politique claire de la 
prolongation des acquis même à la fin du projet. Pour les autres, l’espoir est basé sur la formation 
et/ou le recyclage des bénéficiaires en gestion et mise en œuvre des projets. Les OSC ont déjà 
commencé à travailler même sans appui de SFCG et ont su chercher d’autres sources de 
financement pour continuer. 
 
 



Evaluation de base | Zo Kwè Zo (All people are people) et evaluation finale | Better Together 

71 Search for Common Ground | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Viabilité/Visibilité 

Pour que SFCG augmente l’impact de ces activités, les bénéficiaires directs pensent que SFCG doit 
être plus fréquent sur terrain. Aussi, SFCG doit multiplier les activités de sensibilisation à la 
population. Aussi, ils proposent que SFCG puisse mettre davantage l’accent sur les jeunes et les 
autorités locales lors des différentes activités de l’ONG. Certains bénéficiaires pensent que SFCG 
doit suivre et être en contact permanent avec eux en vue de toucher encore plus de personnes. Il est 
aussi question de recycler les bénéficiaires aux activités de SFCG en vue de consolider les acquis. 
Cela pourrait, selon eux, les aider à mieux toucher plus de personnes. Certains bénéficiaires du 
projet pensent que SFCG doit beaucoup travailler avec les élèves durant les périodes scolaires. Cette 
option est pour eux un moyen efficace pour toucher plus de jeunes dans la recherche de la cohésion 
sociale. A cela s’ajoute la prise en compte des autres catégories de personnes comme les peulhs et 
les pygmées. Enfin selon les personnes touchées, SFCG devrait aussi travailler directement avec les 
journalistes formés mais aussi de mettre en place un programme de suivi des journalistes et média 
formés pour qu’ils appliquent et reste en contact avec les acquis de la formation. Ils pourraient être 
impliqués dans la réalisation des vox-pop. 
 

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES 
A la sortie de l’analyse des différents point de ce rapport et des perceptions directes des 
bénéficiaires, il ressort que le projet présente un certains points forts mais également des points 
faibles. 
 
Pour les points forts,  
-on relève que le projet possède des personnels qualifiés capables de mettre œuvre de grandes 
activités et faire réussir les activités du projet. 
-Le choix entre les thèmes des différentes activités et la réalité a été très capital pour 
l’intéressement des participants à l’activité. 
-Le choix a été aussi déterminant pour l’intérêt et l’acceptation des activités par les participants.  
-L’approche collaborative Musulmans-Chrétiens a été très efficace pour faciliter l’intervention des 
deux communautés dans la mise en œuvre des activités dans les différentes zones. 
-Le travail direct avec les OSC et les CPM a permis au projet de toucher plus de personnes dans sa 
mise en œuvre. 
-L’utilisation des SMS pour sensibiliser a été un moyen très efficace pour véhiculer plusieurs 
messages auprès d’un large spectre de personnes en appui aux autres activités de sensibilisation. 
-Il ressort que le projet « Better Together » constitue la véritable expérience de SFCG-RCA en 
matière de la cohésion sociale. 
-C’est un projet qui a permis à SFCG d’être le leader en matière de la cohésion sociale en RCA en 
l’occurrence des activités comme: 
Le Théâtre participatif, envoi des SMS sur la paix et la cohésion sociale, Causerie éducative, activités 
de solidarité ou de rapprochement 

1) Le ciblage du niveau communautaire pour une intervention efficace.  
2) la confiance et la collaboration établie avec les leaders au niveau communautaire, qui est 

même l’un des facteurs de succès du projet. 
 
Les points faibles se démarquent à travers les points suivants. 
-Le projet a connu à plusieurs reprises de rupture d’activités dues soit au contexte sécuritaire qui 
était volatile provoquant parfois la fermeture du bureau, soit au problème de cashflow. Ce qui 
empêche une adéquation entre les acquis directs et la répercussion sur la population à la base.  
-Les réunions de coordination non régulière et/ou non continuelle qui peuvent être s’expliquées 
par des multiples tensions qui existaient durant les périodes de mise en œuvre du projet. 
- La démission de certains staffs du projet au profit de la MINUSCA a aussi impacté sur la mise en 
œuvre du projet. Et cela créer parfois des ruptures momentanées avec les partenaires de mise en 
œuvre tels que les CPM et les OSC. 
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-La non-structuration des CPM fait ce groupe n’arrive pas à avoir un plan concret de pérennisation 
des acquis du projet dans le long terme. 
-Le choix des certains participants se basant sur l’individualité limite un peu la capacité de 
réorganisation des bénéficiaires pour les actions collectives et concrètes dans la durée. 
-Le retard dans la mise en œuvre du projet a été aussi un frein à la réussite dudit projet. 
-Lente adaptation du staff à la vision non-violente du projet au vu des atrocités observées ou vécues 
dans les familles et dans les quartiers.  
- La non mise en œuvre des plans d’actions mise place par les bénéficiaires directs du projet montre 
aussi la limite du projet en termes de collaboration entre les bénéficiaires et le projet. 
- Le suivi des partenaires a été très faible. Car certaines activités réalisées par les partenaires 
échappent au contrôle de l’ONG.  
- Quelques cas d’improvisation d’activité sur demande des autorités locales.  
- La faible prise en compte de certaines recommandations et leçons issues des études (Conflict 
Scan) réalisées dans le cadre de ce projet. Ce qui fait que les mêmes problèmes reviennent 
régulièrement. 
 

LEÇON APPRISE 
Ce rapport nous permet de tirer certaines leçons apprises. Il ressort bel et bien de ce rapport que le 
projet a été efficace et pertinent. Cependant, il est important de retenir les leçons apprises pour 
mieux réaliser les projets futurs et/ou en cours d’exécution. 
Sur l’ensemble des catégories des bénéficiaires, seule les OSC ont pu mettre en place un système qui 
permet de pérenniser les acquis du projet. Pour les autres catégories (leaders religieux et 
communautaires, les autorités locales etc.), on ne sent pas vraiment l’intention de la mise en œuvre 
d’un système concret de pérennisation). 
On a compris également qu’il est important de mesurer aussi la capacité des bénéficiaires des 
formations à pérenniser les acquis au lieu de seulement mesurer leur niveau de connaissance par 
rapport aux modules de la formation. 
La troisième leçon tirée est que le niveau des bénéficiaires des formations doit être pris en compte. 
Car le rapport et les données du projet montrent que Bangui est la seule ville des trois où les 
bénéficiaires ont pu faire plusieurs restitutions contrairement aux autres villes. Cela pourrait 
s’expliquer par le faible niveau d’éducation des bénéficiaires de l’intérieur du pays par opposition à 
ceux de Bangui. 
L’autre leçon est le risque de rupture des activités en cas de regain de violence. Dans ce cas de 
figure, le projet doit penser à une situation et/ou activité de relais en cas de résurgence de violence 
empêchant la descente sur terrain. Le départ des personnels directs du projet peut aussi 
négativement influencer la mise en œuvre. Car le remplacement de ce dernier nécessite un 
recommencement et peut créer la rupture entre l’ONG et ses partenaires. On relève également que 
l’éloignement des zones du projet qui ont des réalités différentes pourrait empêcher l’atteinte des 
objectifs. L’exemple est la ville de Bangassou et Bossangoa qui ont des vécus totalement différents 
de la crise. C’est l’une des raisons de différence entre certains points de vus des habitants de 
Bossangoa par rapport à leur confrère de Bangassou. Pour un projet faisant suite à une crise, les 
émissions radios constituent une des activités capitales pour faire face aux périodes de hautes 
tensions. Car n’ayant plus la possibilité de descendre directement sur le terrain, le projet peut 
toujours touchées ses cibles à travers les radios. Ce projet a vu l’implication de la communauté, 
mais les ruptures d’activités ont été aussi à la base de rupture de contact avec les partenaires.  
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4. Conclusions 
 
L’analyse des différents points du rapport nous amène à tirer des conclusions suivantes. 
Le projet « Better Together » ou « Ensemble c’est mieux » est un projet dont la mise en œuvre a été 
efficace compte tenu du choix des participants aux activités qui est efficace, la prise en compte du 
principe de la diversité des participants aux activités, la capacité de réciter le déroulement des 
formations et autres activités, de l’efficacité des thèmes abordés lors des formations et les autres 
activités mais aussi de la mise en œuvre d’environ 90% des activités prévu dans le cadre de ce 
projet. 
C’est un projet qui est efficient pour le lien entre ses objectifs et le contexte dans lequel le projet a 
été mise en œuvre. Le projet « Better Together » jouit d’une très bonne pertinence à cause des 
thèmes jugés très pertinents pour des raisons de lien avec les besoins des bénéficiaires. Sa 
pertinence est appréciée grâce à ses cibles jugées également pertinentes. 
Le projet, vu les réalités observées et les réalisations, a eu des effets directs et indirects sur les 
bénéficiaires directs et indirects. Certains bénéficiaires s’impliquent de plus en plus dans la gestion 
de conflits au sein de leur communauté. Grace à ce projet, certains bénéficiaires ont changé de 
comportement, langage et attitude. Enfin, certaines activités du projet débouchent sur les actions 
réalisées par les bénéficiaires en lien avec ce qu’ils ont appris/bénéficié grâce au projet. 
Le projet « Better Together » est un projet qui a beaucoup fait la visibilité de SFCG et lui a permis 
d’être reconnu au sein de la zone d’intervention du projet et dans le pays. Cependant, la pérennité 
des actions du projet reste hypothétique du fait de faible existence de politique de la pérennisation 
à la fin du projet. il convient de dire que la pérennisation de certaines approches est prévue dans 
d’autres projets, telle que la certification des CPM avec CAF501, les OSC avec CAF007. 
Durant la réalisation du projet, certaines faiblesses ont été révélée et ainsi que certains points forts. 
Ce projet a permis à SFCG et son bailleur USAID de tirer plusieurs leçons apprises qui leur 
permettent de mieux orienter les projets à venir mais surtout à mieux gérer et orienter le projet 
« Zo Kwè Zo » qui est un projet qui fait suite au projet « Better Together ». 
Malgré la pertinence, l’efficacité, l’efficience et les effets directs du projet « Better Together », des 
efforts restent à consentir en RCA et particulièrement à Bangassou, Bossangoa et Bangui dans le 
domaine de la cohésion et la réconciliation. Ce manque se montre à travers les résultats de l’étude 
de base du projet Zo Kwè Zo réalisée en même temps que l’évaluation finale du projet « Better 
Together ». 
Les résultats de l’étude de base nous amène a constaté que la situation sécuritaire reste plus 
préoccupante à l’intérieur du pays par rapport à Bangui la capitale. Bien que le niveau de la 
circulation d’arme, le niveau de la violence est en baisse, mais la libre circulation dans toutes les 
villes reste hypothétique. Les populations comptent encore beaucoup sur DDR (ou DDRR) pour le 
retour définitif de la paix en RCA. Et que ces populations comptent beaucoup sur la communauté 
internationale pour la réalisation du DDR comme DDRR. On retient aussi de cette étude de base que 
le niveau de la cohésion sociale est encore au degré moyen et que des efforts restent encore à faire 
pour rehausser le climat de la coexistence pacifique entre les communautés. Il y a encore des efforts 
à faire dans le domaine de la réconciliation et du pardon pour promouvoir la paix, car il ressort de 
cette étude que des personnes sont encore réticentes s’il faut parler de la réconciliation et du 
pardon. 
Le niveau des relations entre la communauté et les autorités locales est encore faible du fait de 
l’existence de la méfiance entre les deux. La relation entre les deux principales communautés 
(chrétiennes et musulmanes) s’est beaucoup améliorée. Mais des cas isolés et des blocages 
montrent encore la fragilité de cette relation. 
Les média constituent un canal pertinent de sensibilisation de la population malgré quelques 
limitent remarqué dans ce domaine. Ce domaine a besoin de beaucoup d’appui en termes 
sensibilisation en coexistence pacifique. Ils ont aussi besoin d’être formés en technique d’enquête 
d’audimat et de feedback. 
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Le projet pourra tout au long de sa réalisation s’appuyer sur les leaders religieux et 
communautaires  et les autorités traditionnelles en ce qui concerne la sensibilisation de la 
population. Les autorités traditionnelles ont encore une grande importance à l’intérieur du pays 
contrairement à la capitale. 
L’étude décèle des risques qui pourraient influencer ou perturber la bonne marche et/ou la mise 
œuvre du projet. Le non application des leçons apprises du projet « Better Together » pourraient 
également empêcher l’atteinte des objectifs du projet « Zo Kwè Zo ». Mais, des facteurs de succès 
inhérents au projet sont de nature à faciliter l’atteinte des objectifs du projet “Zo Kwè Zo”.  
 
Si le projet « Better Together » a permis de reconstruire la volonté de revivre ensemble, il faudra 
par contre, selon l’étude de base du projet « Zo Kwè Zo » promouvoir un environnement de 
confiance, gage de la consolidation de la paix.  
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5. Recommandations 
 
SFCG 
Les principaux résultats de l’étude, les leçons apprises, les points faibles et forts nous amènent à 
faire des recommandations suivantes : 

 Vu les limites en termes de choix des bénéficiaires et son impact sur la pérennisation, On 
recommande à SFCG de se baser sur les associations et les groupements pour identifier les 
bénéficiaires directs en vue de favoriser la mise en place du système de pérennisation ; 

 Vu la faible capacité des Bénéficiaires à mettre en place un système de pérennisation, on 
recommande aussi à SFCG de mesurer aussi la capacité des bénéficiaires des formations à 
pérenniser les acquis au lieu de seulement mesurer leur niveau de connaissance par rapport 
aux modules de la formation ; 

 Vu que le niveau des bénéficiaires a des répercussions sur la capacité des bénéficiaires à 
restituer les acquis, on recommande à SFCG de prendre en compte le niveau des 
bénéficiaires des formations lors de leur identification ; 

 Vu l’existence des risques de rupture des activités en cas de regain de violence. On 
recommande à SFCG de poursuivre avec les activités de relais telles que les émissions 
radios, les SMS via téléphone.  

 Vu qu’à tout moment il peut y avoir des mouvements au sein des personnels directs du 
projet provoquant ainsi l’organisation du projet, on recommande à SFCG de mettre si la 
situation financière le permet, au moins deux personnes sur les programmes/départements 
en vue de composer le départ de l’un ou l’autre afin que la dynamique soit toujours 
constante et/ou de briefer les personnels du projet sur les avancés du projet ; 

 Vu que l’éloignement des zones du projet qui ont des réalités différentes pouvant empêcher 
l’atteinte des objectifs, On recommande à SFCG de tenir compte de la réalité de chaque zone 
lors de la proposition des projets. Mais aussi de proposer les projets pour des zones plus ou 
moins proches pour plus d’impact. 

 Vu que le manque de communication sur la planification entre les partenaires et le projet  a 
été signalé lors des séances de discussion; on recommande à SFCG d’organiser des séances 
de validation des planifications ensemble avec les partenaires et les tenir informer en cas de 
modification ; 

 Vu que l’approche collaborative Musulmans-Chrétiens a été très efficace pour faciliter 
l’intervention des deux communautés dans la mise en œuvre des activités dans les zones 
d’intervention, on recommande à SFCG de toujours continuer à prôner cette méthodologie 
dans ses différentes activités ; 

 Vu que le travail direct avec les OSC et les CPM ont permis de toucher plus de personnes, on 
recommande à SFCG de multiplier l’implication de ces derniers lors de la réalisation des 
activités et surtout lors des activités de sensibilisation ; 

 Vu que l’utilisation des SMS pour sensibiliser a été un moyen très efficace pour véhiculer 
plusieurs messages auprès d’un large éventail de personnes, on recommande à SFCG 
d’insérer cette activité dans tous ses nouveaux projets à venir mais d’insérer cette activité 
dans le projet CAF007 pour continuer la suite des SMS du projet CAF002 ; 

 Vu que le projet « Better Together » a connu plusieurs périodes voire plusieurs mois de 
rupture et qui a empêché une adéquation entre les acquis directs et la répercussion sur la 
population à la base, on recommande  au siégé de SFCG de mettre à la disposition de SFCG 
RCA des moyens financiers à temps pour lui permettre d’être permanent et constant dans 
son rythme d’activités; 

 Vu que la non-structuration des CPM fait que ce groupe n’arrive pas à avoir un plan concret 
de pérennisation des acquis du projet dans le long terme, on recommande à SFCG 
d’accélérer la procédure de la reconnaissance des CPM qui est déjà en cours dans le projet 
« Demain est un autre jour » ; 
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 Vu que certaines activités réalisées par les partenaires échappent au contrôle de SFCG, on 
recommande à SFCG de multiplier des réunions de coordination entre elle et ses partenaires 
pour être en perpétuel contact des activités des partenaires.  

 Vu que la majorité des personnes ont encore peur de circuler dans toutes les localités du 
pays, on recommande à SFCG de multiplier les activités de sensibilisation favorisant l’accès 
aux zones non accessibles à certaines communautés tels que les marches pacifiques ; 

 Vu qu’il existe aucune coordination entre les journalistes par rapport à la cohésion sociale, 
on recommande à SFCG et à AFPC à travers ce projet de mettre en place cette coordination 
en vue de permettre aux journalistes de s’échanger dans ce domaine et de partager 
l’expérience ; 

 
SFCG et les autres ONG intervenant dans le domaine de la cohésion sociale 

 Vu que la reconnaissance des identités de toutes les couches de la communauté reste encore 
faible, on recommande alors aux ONG intervenant dans ce domaine dont SFCG de multiplier 
les activités de sensibilisation dans ce sens ; 

 Vu que le niveau d’acceptation, de la tolérance et de la collaboration est faible au sein de la 
communauté, on recommande alors aux ONG intervenant dans ce domaine dont SFCG de 
multiplier les activités de sensibilisation allant dans ce sens ; 

 Vu les obstacles au retour de la cohésion sociale, on recommande aux ONG intervenant dans 
ce domaine dont SFCG de multiplier la sensibilisation des deux communautés sur le pardon 
la coexistence pacifique ; 

 Vu que les chefs de quartiers et les leaders religieux font souvent l’objet de recours en cas 
de conflit au sein de la communauté, on demande donc à SFCG et les autres ONG travaillant 
dans la résolution de conflit de former ces derniers en technique de médiation ; 

 
SFCG et les média 

 Vu l’importance des média au retour de la paix, on recommande à SFCG et aux autres ONG 
utilisant la radio pour la sensibilisation d’orienter le passage de leur émission/spots au tour 
de 6h à 8h, de 12 à 14h et de 18h à 22h pour une large écoute ; 

 Vu le contexte actuel, on recommande aux média et aux ONG de beaucoup focaliser leurs 
thèmes au tour du DDR et du DDRR, la cohésion sociale mais aussi au tour de la sécurité et 
du dialogue ; 

 Vu le manque du professionnalisme au sein des média et le non-respect de l’éthique du 
journalisme, on recommande à SFCG et les autres ONG d’organiser des activités de recyclage 
des journalistes sur les principes du journalisme ; 

 
ONG et le Gouvernement 

 Vu que le respect des droits humains reste préoccupant, il est donc recommander au 
nouveau Gouvernement centrafricain et aux ONG intervenant dans ce domaine dont SFCG 
de multiplier les activités de sensibilisation dans ce sens ; 

 

Gouvernement et la communauté internationale 
 Vu que la situation sécuritaire est encore plus préoccupante à l’intérieur du pays comme 

dans la capitale, on recommande au nouveau Gouvernement centrafricain et à la MINUSCA 
de renforcer la présence de leur troupe à l’intérieur du pays et d’y multiplier les patrouilles ; 

 Vu que le retour en confiance en ce qui concerne la sécurité de la population dépend du 
DDR et du DDRR, en recommande au nouveau Gouvernement centrafricain et à la 
communauté internationale d’accélérer le processus de DDR et de DDRR pour permettre à 
la population de revivre en toute confiance ; 
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Gouvernement 
 Vu le point de vue de la population par rapport à la gestion des biens publics, on 

recommande au nouveau Gouvernement centrafricain de mettre en place des politiques 
d’information de la population sur la gestion des biens publiques. Cette politique peut être 
la justification des dépenses publiques lors d’un congrès à l’Assemblée nationale etc. 

 
 

  



Evaluation de base | Zo Kwè Zo (All people are people) et evaluation finale | Better Together 

78 Search for Common Ground | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

6. Appendices 
 

Annexe 1: Outils 
 
Lors de la réalisation de cette étude, nous avons utilisé divers outils qui sont :  

 Guide de discussion en groupe avec les chefs traditionnels, les leaders des jeunes et femmes, 
les CPM et comédiens, les bénéficiaires des causeries éducatives, les bénéficiaires des 
ateliers de restitution, les autorités traditionnelles et les journalistes. 

 Guide d’entretien individuel avec les autorités autoritaires, les autorités administratives, les 
leaders religieux, les représentants des média et les OSC. 

 Questionnaires individuels destinés à la population en générale. 
 

Annexe 2: Documents Utilises 
 Rapport d’activité du projet 
 Résultats des prés et post-test 
 Base de données de SFCG 
 Document du projet 
 Rapport d’étude du projet 


