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Résumé exécutif 
 
À propos du projet 
Le projet « Voices of Peace» est un projet d’une durée de vingt et six (26) mois financé par DRL 
dont l’objectif principal est de réduire la violence interreligieuse et améliorer l'accès de la 
population de la République Centrafricaine à une information fiable, crédible et non violente. Les 
objectifs spécifiques sont :  

- Soutenir les initiatives de résolution des conflits et renforcer la capacité de la « Plateforme 
des Leaders Religieux » pour promouvoir la paix, le pardon et la non-violence dans les zones 
de tension); 

- Soutenir les activités stratégiques de communication pour améliorer la visibilité et la 
légitimité des actions de consolidation de la paix 

 

À propos de l’étude 
L’objectif principal de cette évaluation finale est de faire une analyse systématique de l’efficacité, de 
la pertinence, des effets et de la viabilité des activités du projet afin de fournir des leçons apprises 
et des recommandations à SFCG pour les interventions similaires à l'avenir, et de collecter les 
données de fin de projet pour les indicateurs quantitatifs sur les attitudes et les pratiques de la 
population 
 
Méthodologie 
Cette étude est basée sur une méthodologie à la fois quantitative et qualitative. Pour les données 
qualitatives, 250 personnes ont été interrogées à travers 25 groupes de discussions et37 personnes 
à travers des interviews individuelles. Pour les données quantitatives, l’enquête a couvert400 
personnes. En vue de récolter les données nécessaires, les outils suivants ont été utilisés : un guide 
de groupes 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 
quatre villes touchées par le projet (Bangui, Boda, Yaloké et Bimbo) pour les enquêtes 
quantitatives, ainsi que les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les leaders 
communautaires, les autorités sécuritaires et les bénéficiaires directs du projet. Les zones du projet 
étaient : Bangui, Boda, Yaloke et Bambari. Les activités du projet ne sont réalisées à Bambari vue la 
situation sécuritaire. Search a fait les efforts pour s’installer à Bambari sans suces. Il y a eu des 
cycles récurrents des violences à Bambari avec une forte présence des groupes armés qui a affecté 
les acteurs humanitaires. Avec cette situation, l’équipe nationale à considéré Bambari comme une 
zone à risque élevé considérant les activités de la cohésion sociale. Bimbo n’était pas un zone du 
projet, mais c’est un quartier à coté de Bangui. Les jeunes du platforme ont demandé que Search 
faire des activités dans ce quartier parce qu’il y a des Chrétiens et des Mulsulmans, donc pour 
prevenir la violence religieuse dans le futur (Bimbo n’est pas loin de PK5).  
 
Principaux résultats de l’étude 
 
SITUATION SECURITAIRE 
Il ressort des différentes analyses de cette étude que le sentiment de sécurité est relativement bon 
avec 61% de la population qui se sent tout à fait en sécurité. Cependant, le niveau de sécurité reste 
encore moyen avec 46% de la population qui juge bon le niveau de la sécurité alors que 44% 
pensent que le niveau est moyen et 10% qu’il est faible. 
 
La circulation à des heures tardives est actuellement bonne avec 74% des répondants qui pensent 
qu’ils peuvent circuler jusqu’à des heures tardives. Cette opportunité de circuler jusqu’à tard est 
devenu possible depuis plus de 5 mois. Malgré cette possibilité de circuler jusqu’à tard, il existe 
encore des endroits inaccessibles reconnus par 52% des répondants. 
 
En ce qui concerne la circulation des armes, elle est actuellement à un niveau jugé relativement 
positif :83% des enquêtés affirment qu’ils ne voient plus les armes en circulation. Cette réduction 
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de la circulation des armes est l’un des facteurs de la réduction des violences, qui a été observée par 
99% des personnes interrogées. 
 
PAIX ET COHESION SOCIALE 
Le niveau de la cohésion sociale est présentement acceptable selon la perception de la 
communauté : 75% des enquêtés pensent qu’il y a respect des droits humains par tous. Cependant, 
une partie de la communauté musulmane se sent toujours exclue au sein de la communauté (42% 
d’entre eux). Malgré ce sentiment d’exclusion, la reconnaissance de l’identité de l’autre 
communauté est bien appréciée par 81% de la population des deux communautés. 
D’après les communautés concernées par l’enquête, l’accès aux services sociaux de base est 
positivement appréciable avec 93% des personnes qui pensent qu’ils ont accès aux services sociaux 
de base. On observe également une progression dans la relation entre les différentes couches 
sociales (78% des interrogés affirment qu’il y a ouverture et solidarité entre les différentes couches 
et 83% des interrogés affirment qu’il y a la tolérance mutuelle). 
 
A cela s’ajoute une reconnaissance de la diversité socio-culturelle (81%) ainsi que de la 
collaboration entre les deux principales communautés (62%). 
‘L’autre’ fait référence à des personnes de pays différents (pour 56% de la population). Environ 
78% des répondants sont favorables au vivre ensemble des Musulmans et Chrétiens et ils sont 
environ 83% à rejeter le départ définitif d’une communauté comme solution à la crise. Il y a quand 
même 17% qui estiment que ce serait une bonne solution. 
 
MEDIAS ET INFORMATION 
L’écoute de la radio connaît parfois des périodes de rupture (56% des enquêtés n’écoutent parfois 
pas la radio pendant un certain temps) dont les raisons principales sont le manque de poste radio 
(58%) et/ou le manque de temps (31%) pour écouter la radio. La population aimerait beaucoup 
plus être informée et/ou sensibilisée sur des thèmes comme la paix (40%), la cohésion sociale 
(23%) et le DDRR (12%). 
 
PERTINENCE 
Le projet dans sa mise en œuvre ne s’est pas basé sur l’analyse spécifique du conflit ni une 
évaluation de base. Cependant, tous les thèmes du projet étaient en lien avec le contexte au moment 
de la réalisation du projet. Le projet est intervenu à un moment propice où les communautés en 
exprimaient le besoin. C’est un projet qui prend en compte les principaux problèmes de conflits 
d’une manière globale bien qu’une analyse profonde n’ait pas été faite dans ce projet. Cependant, 
l’examen des autres rapports d’étude de SFCG sur les conflits dans les régions du projets ont permis 
au projet de ne pas s’éloigner du contexte évolutif. Du point de vue des bénéficiaires, les thèmes tels 
que la gestion des conflits et rumeurs, la non-violence etc. ont été très pertinents car pour eux, ces 
thèmes sont en lien avec le contexte dans lequel le projet a été mis en œuvre. « Il y a eu propagation 
de mensonges. La crise a été gérée avec les mensonges de certaines personnes voire même certains 
intellectuels. Cela a créé des tensions entre les populations », a rappelé l’une des autorités locales de 
Yaloké. « On ne vivait que de conséquences des rumeurs entrainant des comportements troublants » a 
ajouté une autorité locale de Bimbo. Ainsi, ils pensent que les thèmes répondent à leurs besoins en 
ce qui concerne le domaine de la cohésion sociale et la gestion des conflits. Pareillement, il ressort 
que le choix des cibles du projet était très pertinent car ces cibles sont parmi les plus écoutées par 
la population, notamment les leaders religieux et communautaires ainsi que les autorités 
traditionnelles. D’un 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 (mi-2014 et mi-2015) et cela a contribué à 
l’apaisement de la tension mais aussi à la sensibilisation de deux communautés. 
 
EFFICACITE 
L’efficacité du projet « Voices of Peace » est mesurée à travers le degré d’atteinte des objectifs. Les 
objectifs du projet n’ont pas été atteints à 100%. 63% des activités ont été réalisées et  la majorité 
des activités ont été réalisées avec un retard important. Le rythme d’avancement du projet était lent 
et ne permettait pas d’atteindre les objectifs très efficacement. Néanmoins, les actions engagées 
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peuvent inciter la population à résister à la violence d’une manière ou d’une autre. Le projet a pris 
en compte les deux grandes communautés, à savoir les Chrétiens et les Musulmans. Le sentiment de 
sécurité est nettement partagé et les relations intercommunautaires sont en phase de redevenir 
relativement normales.  
Si les objectifs de ce projet n’ont pas été complètement atteints, c’est par ce que la réalisation des 
activités prévues dans le cadre de ce projet est relativement faible. La raison qui justifie cette faible 
réalisation des activités réside dans la situation sécuritaire du pays empêchant ainsi la descente sur 
le terrain pour réaliser les activités du projet. Aussi, le retard d’envoi d’argent depuis le siège de 
SFCG freine régulièrement la réalisation des activités du projet. Certaines villes du projet n’ont 
bénéficié que de deux activités, ce qui est insuffisant pour avoir de l’effet compte tenu du fait que la 
paix est un processus qui nécessite du temps et de l’engagement des différentes parties au conflit. 
D’un autre côté, l’élément qui a influencé positivement le projet est que les activités 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, il ressort que le choix des 
bénéficiaires du projet respecte la diversité de différentes couches de la population. « Il y avait 
pendant la retraite le même effectif entre les deux communautés. Ce fut la toute première fois à Boda 
de voir musulmans et chrétiens ensemble dans un même lieu », tel est le propos d’un participant à 
l’atelier de restitution de Boda. 
 
Le contexte de sécurité de ne pas CAR a eu un effet néfaste tangible dans l'exécution du projet. 
Différents pics de violence (en Août 2014, Septembre 2014, Octobre 2014, Janvier 2015, Septembre 
2015 et Octobre 2015) ont limité le mouvement de notre personnel et de la suspension partielle et 
complète de toutes les activités. Un expatrié a dû être évacué en Octobre 2015, en raison de 
l'instabilité du pays. 
 
La disponibilité limitée des trois leaders de la plate-forme. L'Archevêque de Bangui, le Pasteur des 
églises protestantes, et l'Imam de Bangui, ont reçu de nombreuses sollicitations du gouvernement 
de transition et d'autres institutions internationales basées en RCA à la médiation pacifique des 
conflits et voyagé à l'étranger souvent plaider pour une plus grande attention internationale et le 
soutien à la République centrafricaine. En conséquence, il n'y avait pas autant de temps à la plate-
forme interreligieux comme prévu pour se consacrer au projet. Un manque initial d'un secrétariat 
permanent à jouer un rôle fonctionnel dans l'exécution des activités a également été préjudiciable à 
la mise en œuvre de ce projet. 
 
En 2015, Search a connu une restructuration nécessaire de nos procédures et de l'équipe de gestion 
des finances en réponse aux conclusions critiques de l'audit. Cela a causé des problèmes de 
liquidité, ce qui provoque des retards de flux de trésorerie. Search a communiqué nos défis à DRL et 
a demandé une prolongation de quatre mois de l'extension sans couts, à partir du 31 Octobre 2015 
au 29 Février 2016 (le projet a été plus tard étendu à nouveau). 
 
EFFETS 
A l’heure actuelle, il est difficile de mesurer objectivement les effets ou impacts du projet car il s’agit 
d’un projet qui agit sur des dynamiques qui évoluent sur le long terme et des tendances de fond. Par 
contre, il est possible de mesurer les effets du projet à court terme et d’envisager leurs implications 
sur le plus long terme. La situation du pays montre des signes d’évolution positive entre le début du 
projet et sa fin. Les données sur les relations intercommunautaires montrent des signes de volonté 
de bonnes relations entre les deux communautés même si ces relations sont encore très fragiles. 
Les communautés commencent à se côtoyer de nouveau et les nombreux derniers conflits n’ont pas 
abouti à des affrontements intercommunautaires. L’étude fait ressortir que les bénéficiaires des 
formations en gestion de conflit sont impliqués dans la gestion des conflits et des rumeurs, et 
d’autres ont pu mener des actions de médiation au sein de leur communauté. « J’ai fait réconcilier 
une famille », raconte l’un des bénéficiaires. 
 
DURABILITE/VIABILITE 
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Il se dégage de cette étude que les bénéficiaires dans leur grande majorité n’ont pas de plan concret 
pour continuer à travailler et/ou à utiliser les acquis du projet après sa fin à cause du manque de 
support et de moyens logistiques et financiers. Il arrive cependant que certains bénéficiaires du 
projet fassent des réalisations sans appui de SFCG : « Nous avons œuvré pour la non-violence dans 
notre localité en faisant des visites et sensibilisation », « mon association s’est approchée des victimes 
par des paroles de paix, tolérance et le pardon ». Le projet Voices of Peace est un projet qui a une très 
faible visibilité bien c’est un projet qui a fait connaître SFCG à Boda, Bimbo et Yaloké pour la 
première fois. 
 
POINTS FORTS ET FAIBLESSES 
Les points forts du projet sont la capacité du personnel qualifié capable de mettre en œuvre des 
grandes activités, la pertinence du choix des thèmes abordés, l’approche collaborative 
musulman/non-musulman, la collaboration avec la plateforme et les médias pour sensibiliser.  
Les points faibles sont l’interruption par périodes des activités impliquant un faible taux de 
réalisation, l’absence de coordination régulière et/ou continuelle entre SFCG et la plateforme 
religieuse, les démissions de certains staffs du projet, 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. 
 

Principales conclusions 
Le projet « Voices of Peace » est un projet très pertinent mais dont la réalisation a été limitée et n’a 
pas permis de produire l’ensemble des effets escomptés. Ila répondu au besoin de la population 
compte tenu du contexte dans lequel il a été mis en œuvre. Le contexte s’est amélioré mais des 
besoins se font encore sentir du côté des deux communautés (Musulmans et Chrétiens). Les 
distances entre les quatre villes touchées par le projet ont été un frein à sa réalisation efficace car 
cela a fait que certaines villes ont profité de moins d’activités, ce qui n’a pas permis d’atteindre tous 
les objectifs du projet dans ces localités.  
 
Recommandations 
Il serait préférable que SFCG et le bailleur puissent proposer un projet pour appuyer les acquis et 
en vue de les pérenniser sur le long terme. Par ailleurs, il faut dorénavant limiter le nombre de 
villes d’un projet à un nombre de deux ou trois villes maximum pour une réalisation plus efficace. 
Pour les projets futurs, il serait aussi plus efficace d’identifier des villes plus proches les unes des 
autres pour plus d’effet. Du côté du programme, il est souhaitable qu’il y ait une bonne planification 
pour une meilleure intervention de manière permanente. Du côté de suivi et évaluation, il est 
préférable d’avoir des données de référence pour un bon suivi et de comparaison à la fin du projet.  
 



Evaluation finale | Voice of peace: CAF003 

9 Search for Common Ground| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 
1. Contexte du projet 
 

 Titre du projet 
Le projet s’intitule « Voices of Peace » ou « Voix de la paix ». 
 

 Bailleur de fond 
Ce projet est financé par le par le Bureau de la Démocratie, des Droits de l'Homme et du Travail du 
Département d'Etat américain (DRL). 
 

 L’analyse de conflits qui a servi de base à la réalisation de ce projet 
La crise politico-militaire que connaît la République centrafricaine (RCA) depuis la fin de 2012, et 
qui a abouti le 24mars 2013 au coup d’Etat et éviction du président François BOZIZE s’était 
considérablement aggravée au cours des mois suivants. La présidence par intérim de Michel 
DJOTODIA, qui est ensuite arrivé au pouvoir à la tête de la coalition Séléka composée de 
mouvements rebelles et des opportunistes du Tchad et du Soudan voisin). Le pays a alors connu 
une période sans précédent d'insécurité, de crise humanitaire et de conflits interreligieux, dans un 
contexte d'anarchie et d'effondrement de l’État. 
 
Les autorités n’ont pas été en mesure de maintenir la loi et l'ordre, et les combattants de la Séléka, 
agissant comme des soldats gouvernementaux, ont participé activement à des pillages, des vols, des 
meurtres à travers le pays, même après que la coalition ait été officiellement dissoute en 
septembre. Des milices d’auto-défense locales, principalement dirigées par des chrétiens, avaient 
été formées à travers le pays et sont généralement connues comme anti-Balaka. Entre septembre et 
décembre 2013, ex-Séléka et forces anti-Balaka se sont affrontés tout au long de l'ouest du pays, 
autour de la capitale Bangui, et dans des cas isolés ailleurs. 
 
La violence a conduit à un climat de peur et de méfiance entre les communautés musulmanes et 
chrétiennes à travers le pays, et les attaques de représailles contre des civils étaient perçues - à 
cause d'une foi partagée - comme étant alignées sur l'un ou l'autre groupe. Les attaques contre les 
forces ex-Séléka sont régulièrement punies par des massacres à grande échelle de la jeunesse 
chrétienne dans les quartiers de Bangui. Éleveurs musulmans, commerçants et agriculteurs, sont 
quant à eux régulièrement attaqués pour leur complicité estimée avec les forces ex-Séléka. 
 
Les combats ont déplacé plus de 650 000 personnes, et fait des milliers de morts. Les nombreux 
actes de violence perpétrés par les Séléka et anti-Balaka ont créé un climat de peur et de haine 
entre les chrétiens, qui représentent beaucoup plus de la moitié (80% entre Catholiques, environ 
30%, et Protestants, environ 50%) d'une population estimée à environ 4,6 millions, et les 
musulmans qui représentent10%. Le manque d'informations fiables et les rumeurs de toutes sortes 
ont détruit la relation harmonieuse qui existait de longue date entre la majorité chrétienne et la 
minorité musulmane. En conséquence, Bangui et la plupart des villes du pays se sont séparées le 
long des lignes ethno-religieuses. Il y avait des rapports quotidiens de violences dans tous les coins 
du pays liée à la multiplicité des milices, la libre circulation des armes, des divisions de plus en plus 
définies selon des lignes sectaires, la répartition de la vie sociale et économique, et la faible capacité 
des institutions de médiation à désamorcer l'escalade rapide des tensions.  
 
Dans ce contexte, il était urgent pour la communauté internationale, les protagonistes religieux, la 
société civile nationale et internationale et les médias, ainsi que les acteurs locaux, de prendre des 
mesures urgentes pour réduire la violence inter-religieuse et prévenir d'autres conflits, fournir une 
assistance vitale, et soutenir un chemin vers la réconciliation et le dialogue intercommunautaire. Il 
existait des opportunités pour le faire. En effet, il était possible de soutenir les initiatives locales 
positivement générées pour la paix, qui accompagnent les Centrafricains eux-mêmes pour 
commencer à promouvoir la non-violence, soutenir la résolution des conflits dans les zones 
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divisées, et poser les bases de la longue convalescence, la réconciliation et le processus de 
transition. 
 
Tout d'abord, les chefs religieux des trois principaux groupes religieux - catholiques, musulmans et 
protestants – ont décidé de parler d'une seule voix pour apaiser les tensions et promouvoir la 
tolérance. Ils agissaient dans une plate-forme pour prévenir les conflits inter-religieux dans le pays, 
comme une sorte de "dynamique" visant à répondre aux tensions naissantes. Ensemble, ils ont 
lancé un appel pour plaider devant les chrétiens et musulmans le bienfait de coopérer et de vivre 
ensemble en paix. Individuellement et de concert, les dirigeants des trois grandes confessions 
religieuses ont organisé des réunions communautaires, prêché la non-violence, et lancé un appel 
pour une aide supplémentaire. 
 
Avec une visibilité supplémentaire, ils ont été en mesure de commencer à articuler une alternative à 
la violence, à briser les tensions et à rétablir les ponts entre les communautés. Deuxièmement, 
après le pire des massacres en décembre 2013, un mouvement spontané de paix avait éclaté à 
Bangui dirigé par des jeunes qui ont exprimé la volonté de créer des comités de dialogue pour 
discuter de la nécessité de la paix et de la réconciliation, en se concentrant particulièrement sur les 
sites de déplacés. Juste une semaine après le début de la plus récente série de massacres à Bangui, 
un mouvement de manifestation de soutien à la promotion de la paix et de la réconciliation a été 
organisé par des acteurs de la société civile. 
 
Enfin, certains médias ont continué de fonctionner, et ont pu jouer un rôle important dans 
l'amplification des voix des acteurs de la paix, le renforcement de leur légitimité et leur permettre 
d'atteindre un public plus large. Ainsi, il était possible de soutenir les chefs religieux pour 
construire une large coalition au niveau national, ainsi que de procéder à la sensibilisation et au 
règlement des différends locaux dans les communautés en zones de tensions. Cela pouvait être 
assuré grâce à une approche allant des « personnes clés » (key people) vers le reste de la population 
(more people). Cette approche implique de travailler avec le clergé éminent au niveau national, en 
les reliant à l'influence des imams locaux, des prêtres, des pasteurs et des jeunes dans les zones à 
risques, afin de promouvoir la tolérance, la gestion de la rumeur et la réconciliation entre les 
religions, tout en soutenant la communication stratégique visant à faire passer le message à un 
public plus large. 
 
Pour relever ces défis urgents dans le contexte de l’époque, SFCG avait proposé un plan 
d'intervention rapide visant à soutenir les initiatives locales existantes,  aider à prévenir une 
escalade de la violence et jeter les bases pour une éventuelle réconciliation dans les quartiers 
divisés de Bangui ainsi que des villes touchées par la crise dans le pays. SFCG visait à atteindre ces 
objectifs en soutenant une plate-forme des chefs religieux éminents qui ont été à la tête des efforts 
de médiation et de sensibilisation à base communautaire dans le pays. 
 
SFCG se proposait d’assurer le renforcement des capacités de la coordination de cette initiative 
existante et de travailler avec ce groupe de dirigeants. L’objectif de ce renforcement était d’étendre 
le réseau et d’établir des liens avec des groupes de jeunes, les médias ainsi que d'autres acteurs 
capables d'influencer les tendances de conflit mais aussi d’appuyer les efforts de renforcement de la 
médiation. Cette approche de la consolidation de la paix par la formation de réseaux s’est 
notamment fondée sur le travail de SFCG pour soutenir la transformation des conflits en Afrique 
francophone depuis 1995, y compris le travail de prévention de la violence lors de conflits ouverts 
au Burundi, en RDC ou en Côte d'Ivoire. L’approche du projet se base aussi sur le travail de SFCG en 
République Centrafricaine tout au long de la crise, où SFCG a mené de vastes consultations avec les 
groupes de la société civile, les chefs religieux, les Nations Unies et d'autres acteurs internationaux, 
pour élaborer des réponses à la violence. Sur la base de cette expérience, SFCG a proposé une 
méthodologie basée sur les principes clés suivants: mettre l'accent sur la haute incidence des 
acteurs, construire une large coalition, soutenir l'appropriation et le partenariat, équilibrer les 
meilleures pratiques internationales et les connaissances locales, créer des synergies avec d'autres 
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programmes proposés et jeter les bases à long terme de la programmation stratégique sensible au 
conflit. 
 

 Objectif général 
Pour mettre en œuvre cette approche, SFCG a lancé un projet « Voices of peace» d’une durée de 
vingt et six (26) mois, financé par DRL, dont l'objectif général est de réduire la violence 
interreligieuse et améliorer l'accès de la population de la République Centrafricaine à une 
information fiable, crédible et non violente. 
 

 Objectifs spécifiques 
Plus précisément, ce projet visait deux objectifs qui se renforcent mutuellement:  

- Soutenir les initiatives de résolution des conflits et renforcer la capacité de la « Plateforme 
des Leaders Religieux » pour promouvoir la paix, le pardon et la non-violence dans les zones 
de tension) ; 

- Soutenir les activités stratégiques de communication pour améliorer la visibilité et la 
légitimité des actions de consolidation de la paix. 

 
 Résultats 

Les principaux résultats escomptés sont les suivants: 
R.1 : La capacité de la plateforme des chefs religieux à atténuer les conflits est renforcée, et les 
actions de promotion de la paix et de sensibilisation sur la réconciliation inter-religieuse sont 
organisées dans les zones de tension avec l’appui de la jeuneuse 
R.2 : Des informations fiables, crédibles et non-violentes sont diffusées aux populations en 
réduisant les tensions interreligieuses et en bloquant la voie aux rumeurs et à la manipulation. 
 

 Cibles du projet 
Ce projet ciblait la population d’une manière générale des villes de Bangui, Boda, Yaloké, Bambari. 
Cependant dans sa réalisation, ce projet n’a touché que les villes de Bangui, Boda, Bimbo et Yaloké. 
La ville de Bambari n’a pas été touchée par le projet pour des taisons sécuritaires. Le climat 
sécuritaire dans la ville était qu’il est difficile de réaliser les activités de ce projet dans cette ville. 
 

 Activités majeures du projet 
Act. 1.1 Renforcement des capacités de la plate-forme des leaders religieux  
Act.1.2 Formation des leaders religieux, des jeunes et des femmes sur la transformation des 

conflits, les communications et la gestion de la rumeur  
Act.1.3 Les activités de sensibilisation pour promouvoir la réconciliation et le dialogue 

interreligieux  
Act. 2.1 Appui aux groupes de travail de la société civile pour s'engager avec les communautés  
Act. 2.2 Programme radio sensible aux conflits  
Act. 2.3 Campagne de communication de masse  
 

2. Méthodologie 
 

Objectifs 
L’objectif principal de cette évaluation finale est de faire une analyse systématique de l’efficacité, de 
la pertinence, des effets et de la viabilité des activités du projet afin de fournir des leçons apprises 
et des recommandations à SFCG pour les interventions similaires à l'avenir, et de collecter les 
données de fin de projet pour les indicateurs quantitatifs sur les attitudes et les pratiques de la 
population. 
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Méthodologie 
Cette évaluation est basée sur les critères de l’OCDE d’évaluation des projets de résolution de 
conflit1. Les modules principaux sont la mesure de l’efficacité, de la viabilité, de la pertinence et de 
l’effet immédiat. Trois approches ont été utilisées pour la collecte des données à savoir la revue 
documentaire, la collecte des données qualitatives à travers les groupes de discussion et les 
entretiens individuels, et enfin le sondage basé sur la loi des grands nombres avec un seuil de 
confiance de 95% pour Bangui et 90% pour Bimbo, Yaloké et Boda. La marge d’erreur est de 5% 
pour toutes les villes. La taille totale de l’échantillon est de 1190 personnes de plus de 17 ans vivant 
depuis au moins une année dans chacune des quatre villes du projet. La saisie des données a été 
faite par le biais du logiciel CSPro puis les données ont été exportées vers le logiciel SPSS pour des 
analyses. De plus amples détails sur la méthodologie se trouvent en Annexe4 de ce rapport. 

                                                      
1http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/39964439.pdf 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/39964439.pdf
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3. Résultats 
Cette partie est réservée aux principaux résultats issus de cette évaluation finale. Dans un premier 
temps, il s’agira de montrer le profil socio-économique des enquêtés. La seconde partie sera 
consacrée à l’analyse de la pertinence, de l’efficacité, de la viabilité/durabilité du projet et enfin des 
points forts et faibles. 
 

PROFIL SOCIOECONOMIQUE DES ENQUETES 
 
Avant d’aborder les résultats clés de cette évaluation, il convient de connaitre les caractéristiques 
socio-économiques des personnes qui ont fait l’objet de cette évaluation. Il s’agit d’une manière 
précise de voir la répartition des personnes enquêtées selon leur sexe, leur âge, leur appartenance 
religieuse, leur niveau d’étude, leur condition d’habitation et enfin la répartition des personnes 
enquêtées témoins de la crise. 
 

Genre (Sexe) des enquêtés 

 
Graphique 1: Répartition des enquêtés par sexe selon la ville (en %) 

Le choix des enquêtés 
s’est fait d’une manière 
aléatoire mais de façon 
globale les hommes sont 
un peu plus touchés que 
les femmes. Un peu plus 
de la moitié des enquêtés 
sont du sexe masculin 
(54,2%) et les femmes 
sont représentent 
45,8%.Les quatre (4) 
villes touchées par le 
projet ont cette même 
tendance. Cela implique 
que les points de vue des 
femmes ont aussi été pris 
en compte. 
 

Tranche d’âge des enquêtés 

 
Tableau 1: Répartition des enquêtés par tranche d'âge selon la ville (en %) 

Ville 

Age de l’enquêté 

18-25 
ans 

26-35 
ans 

36-50 
ans 

51 
ans  
et + 

Refus de 
répondre Total 

Yaloké 22,6% 25,6% 34,9% 16,9% 0,0% 100,0% 

Boda 18,1% 32,7% 31,8% 17,1% 0,3% 100,0% 

Bimbo 16,6% 28,6% 36,0% 18,7% 0,0% 100,0% 

Bangui 17,7% 36,5% 31,5% 14,0% 0,2% 100,0% 

Total 18,7% 31,4% 33,3% 16,5% 0,2% 100,0% 

 
Le tableau ci-dessus montre que cette évaluation ne touche que les personnes de plus de 18 ans. Les 
plus représentés sont les personnes qui ont entre 36 et 50 ans (33,3%) et celles qui ont entre 26 et 
35 ans (31,4 %). Les personnes dont l’âge est inférieur à 26 ans et ceux dont il est supérieur à 50 
ans sont celles qui sont les moins représentées par cette étude. Cette répartition est identique pour 
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toutes les villes. Cependant, ces chiffres montrent que les différentes tranches d’âge de la 
communauté ont été prises en compte dans les différentes analyses que nous allons faire tout au 
long de ce rapport. 
 
Appartenance religieuse des enquêtés 

 
Tableau 2: Répartition des enquêtés par ville d'âge selon l'appartenance religieuse (en %) 

Religion 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Catholique 9,6% 32,7% 48,8% 39,9% 33,1% 

Protestant 83,4% 55,5% 50,2% 56,2% 60,9% 

Islam 4,7% 11,8% 0,4% 3,9% 5,3% 

Animiste 0,7% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2% 

Athée 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Autre 0,7% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2% 

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

 
L’évaluation a touché toutes les grandes confessions religieuses existantes en République 
Centrafricaine (RCA). Il s’agit des églises protestantes qui représentent61% des enquêtés, 
catholiques avec 33% des enquêtés et de l’Islam avec 5% des enquêtés. Selon le dernier RGPH de 
2003, la population centrafricaine est composée d’environ 51% de protestants, environ 29% de 
catholiques et environ 10% de musulmans. Mais avec la dernière crise centrafricaine engendrant 
ainsi le déplacement massif de la population et particulièrement la fuite massive des musulmans 
hors du pays, cette répartition a fortement été modifiée. Il convient cependant de souligner que 
cette étude est assez représentative en termes d’appartenance religieuse. 
 
Niveau d’étude des enquêtés 

 
Tableau 3: Alphabétisation et scolarisation 

 
Source : RGPH3 
 
La population centrafricaine est une population dont le niveau d’éducation est faible. Le tableau3 
est celui issue des données du dernier RGPH3. Ces chiffres montrent que plus de la moitié de la 
population n’est pas instruite contre seulement 1,1% qui a atteint le niveau supérieur. 
 
Cette évaluation a pris cette situation scolaire en compte. Pour cela, le tableau qui suit montre la 
répartition des enquêtés selon leur niveau intellectuel par ville. 
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Tableau 4: Répartition des enquêtés selon le niveau d'étude par ville (en %) 

Niveau d'étude 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Jamais étudié 17,6% 18,7% 3,2% 5,4% 11,0% 

Cycle primaire 42,5% 44,2% 25,4% 25,1% 33,9% 

Collège 23,9% 22,1% 31,8% 29,6% 26,9% 

Lycée 11,6% 7,2% 25,8% 22,2% 16,9% 

Université/école supérieure 1,7% 1,2% 13,8% 16,7% 8,8% 

Ecole communautaire (Ecole coranique ou 
bala) 

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

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

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

 

Les enquêtés témoins de la crise 

 
Graphique 2: Répartition des enquêtés selon la durée dans la ville d’étude (en %) 

 
 
Un peu plus de 90% des enquêtés ont vécu plus de 2 ans dans les différentes villes touchées par 
l’évaluation. Aussi, environ 10% des enquêtés y ont vécu entre 1 et 2 ans. Cela montre que presque 
toutes les personnes touchées par cette étude ont au moins vécu une partie de la crise dans les 
zones d’étude du projet. Il convient également de dire que les personnes touchées par cette étude 
ont au moins vécu le déroulement du projet pendant au moins un an, ce qui en fait des témoins du 
projet. La tendance est quasi identique presque pour toutes les villes si on se réfère au tableau5ci-
dessous. 
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Tableau 5: Répartition des enquêtés selon la durée dans la ville (en %) 

Ville 

Durée dans la ville 

1-2 ans Plus de 2 ans Total 

Yaloké 11,3% 88,7% 100,0% 

Boda 7,2% 92,8% 100,0% 

Bimbo 14,5% 85,5% 100,0% 

Bangui 7,9% 92,1% 100,0% 

Total 9,9% 90,1% 100,0% 

 
Il est important de savoir si les enquêtés ont vécu réellement la crise. Le tableau6 nous révèle que 
93% de l’ensemble des enquêtés ont affirmé avoir vécu la crise dans la ville où on a réalisé le projet. 
Pour chacune des villes séparément, ce pourcentage est supérieur à 90% des personnes. 
 
Cela nous montre que les enquêtés sont en grande majorité ceux qui ont connu la crise et ont vécu 
au moins une année dans les différentes localités.  
 
Tableau 6: Répartition des enquêtés qui ont vécu la crise par ville (en %) 

Témoin 
de la 
crise 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 90,7% 94,1% 90,5% 96,1% 93,1% 

Non 9,3% 5,9% 9,5% 3,9% 6,9% 

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

 

PERTINENCE 
 
Pertinence des thèmes 

Dans le cadre de cette évaluation finale, nous avons dans un premier temps posé la question aux 
bénéficiaires directs du projet pour voir leur point de vue sur la pertinence des formations et des 
autres activités du projet. A l’issue des différentes discussions, les bénéficiaires ont pensé que les 
thèmes choisis ont été très pertinents. En effet, les bénéficiaires des formations en gestion de conflit 
et rumeurs soulignent que les thèmes de ces formations ont répondu à leur besoin. « Ces thèmes ont 
changé nos comportements et nos caractères », a ajouté un des participants à la formation en gestion 
des conflits et rumeurs. Ils soulignent aussi la corrélation entre les thèmes et le contexte de 
l’époque nécessitant un appui dans le domaine de la cohésion sociale. 
 
Pour les participants aux ateliers de restitution, les thèmes abordés était ce qu’il fallait compte tenu 
de l’ampleur de la crise qui a éclaté les tissus sociaux. Pour eux, ces thèmes touchent directement 
les problèmes qui sont la cause des troubles. « Ces thèmes nous ont permis de tolérer les autres », a 
souligné un des formés de Boda. 
 
Dans le cadre de ce projet, SFCG a réalisé quelques causeries éducatives pour le compte des 
activités de rapprochement. A l’issue des discussions avec les bénéficiaires de ces causeries 
éducatives, il ressort que cette activité est très pertinente pour les participants qui pensent 
également que les thèmes étaient d’actualité et en lien avec la situation de l’époque. Pour les invités 
aux émissions, les thèmes abordés étaient en fonction de chaque situation que traversait le pays. 
Par exemple le thème sur le référendum, les participants soulignent que c’est aussi grâce à ces 
émissions que certains membres de la population sont informés sur le référendum que beaucoup 
ne connaissaient pas. 
 
L’une des activités phares de ce projet est l’émission jeu public. Nous avons fait deux entretiens 
avec les deux principaux animateurs de ces jeux. Pour eux, les thèmes de ces jeux sont très 
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pertinents en ce sens que certains messages sont tirés à la fois du coran et de la bible. Cela a 
favorisé la participation active des deux communautés. Par exemple, l’activité avait eu lieu à l’école 
préfectorale une zone où les musulmans ne pouvaient pas accéder. Mais c’est grâce à cette activité 
que les musulmans commencent à la fréquenter. « Exemple lors d’une activité, une femme a pleuré 
face aux témoignage d’une femme musulmane », propos d’un des animateurs des émissions jeux 
publics. 
 
Suite à la collecte des perceptions des bénéficiaires directs du projet, nous avons dans un deuxième 
temps échangé avec les autorités locales et quelques leaders communautaires pour voir quels ont 
été les problèmes pendant la mise en œuvre des activités entre 2014 et 015. Il en ressort que les 
principaux problèmes sont les violences entre les différentes communautés, mésententes entre les 
populations et entre les communautés, manque des activités de la cohésion sociale, destruction des 
biens, des tueries, des déplacements de la population, et des problèmes socio-économiques. On voit 
que les différents thèmes abordés sont liés avec les problèmes que nous venons de citer. 
 
L’un des thèmes qui a été évalué comme très pertinent est la gestion des rumeurs. Les leaders 
communautaires que nous avons rencontrés ont souligné que durant la période de 2014 à 2015,  
certains déplacements de la population étaient dus parfois aux simples rumeurs. Mais également 
certains soulèvements populaires. « N’ayant pas de maitrise de soi, les rumeurs ont engendré de 
nombreux déplacé », a affirmé un des leaders communautaires de Yaloké. Pour eux, cette crise a pris 
de l’ampleur parce que les rumeurs ont été mal gérées. « Un comportement de peur qui fait que la 
population n’a pas pu gérer la crise comme il se doit », tel est la citation d’un leader interrogé. 
 
Les autorités locales et les leaders communautaires s’accordent sur les mêmes points d’idées soit 
que la crise a été gérée avec rumeur et mensonge. « Il y a eu propagation de mensonges. La crise a 
été gérée avec les mensonges de certaines personnes voire même certains intellectuels. Cela a créé des 
tensions entre les populations », a expliqué l’une des autorités locales de Yaloké. « On ne vivait que de 
conséquences des rumeurs entrainant des comportements troublants », a ajouté une autorité locale de 
Bimbo. 
 
Tout ce qui procède montre combien la formation sur la gestion des conflits et rumeurs étaient si 
importante dans le cadre de ce projet. Cela révèle la pertinence de ce thème au moment où la 
population ne savait quoi faire pour faire face aux multiples rumeurs qui circulaient partout dans le 
pays. 
 
Pertinence des cibles 

Dans le cadre du projet Voices of Peace, les cibles directes étaient les leaders religieux (plateforme 
religieuse), les leaders communautaires et les jeunes. Durant la collecte des données, nous avons 
cherché à identifier les catégories de personnes les plus écoutées. Il ressort des échanges avec les 
autorités locales et les leaders communautaires que les personnes les mieux et/ou plus écoutées 
sont les leaders religieux, les leaders communautaires, les femmes, les jeunes et les autorités 
locales. La raison qui justifie leur écoute est que ces personnes sont en contact permanent avec la 
communauté et sont issues même de la communauté. Mais aussi par ce que ces personnes étaient 
toujours là quand l’autorité de l’Etat n’existait presque pas. « Pendant la crise, à l’absence totale de 
l’administration, c’étaient ces jeunes qui étaient plus proche de la population », tel est le propos d’une 
autorité locale de Boda. 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. Car toutes les 
catégories ciblées sont celles qui sont plus ou moins écoutées par la population. 
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EFFICACITE DU PROJET 
 

Réalisation des activités et cibles atteintes 

 

Indicateurs du Projet 
 

Code Activité Cible Ind. 
Réali

sé 
Reste Taux  Commentaires 

              
 

Act. 
1.1 

Renforcement des capacités plateforme 
Institutionnel 

Atelier 1 0 
-1 0% 

 

Act. 
1.2  

Mise en œuvre de plan  de renforcement des 
capacités de la plateforme  

  4 0 
-4 0% 

 

Act. 
1.3 

 Formations des membres locaux de la 
plateforme en gestion des conflits 

Formation 5 3 
-2 60% 

Pre-test : 28% 
Post-test : 50% 

Act. 
1.4  

Formation des membres locaux de la plateforme 
en communication, gestion rumeurs 

Formation 4 2 
-2 50% 

Pre-test : 14% 
Post-test : 58% 

Act. 
1.5 

Etablissement des "équipes de sensibilisation" Equipe 10 5 
-5 50% 

 

Act. 
1.6 

 Appui aux plans d'action des équipes de 
sensibilisation 

Plan 
d'action 4 5 

1 125% 
 

Act. 
2.1 

 Atelier de conception de la campagne de 
communication  

Atelier 1 1 
0 100% 

 

Act. 
2.2 

 Appui aux dialogues des groupes thématiques de 
la société civile 

Appui 4 3 
-1 75% 

 

Act. 
2.3  

Production Lego ti siriri (Voices of Peace) Production 12 15 
3 125% 

 

Act. 
2.4  

Production Ema tèrè (Local Heroes) Production 24 15 
-9 63% 

 

Act. 
2.5 

 Campagne de communication (production and 
diffusion des jingles, spots) 

Spot/Jingl
e 4 4 

0 100% 
 

  
Atelier de suivi de la campagne de 
communication 

Atelier 1 1 
0 100% 

 

  Mission trimestrielle de suivi Mission 1 0 -1 0% 
 

  Réunions de coordination Réunion 10 6 -4 60% 
 

  Focus group testing of radio programs Focus 1 0 -1 0% 
 

  Evaluation finale  Evaluation 1 1 0 100% 
 

Total 87 56 -26 63%  

 
Réalisation des activités 

En exploitant les documents du projet et les rapports d’activité du projet, on s’aperçoit que le projet 
a été peu efficace en termes de réalisation. 63% des activités du projet ont été réalisées. Mais en 
termes de mise en œuvre, le projet a été très efficace au vu des principaux résultats et témoignages 
issus des rapports et des autorités locales ainsi que de l’effectivité observée sur le terrain. 
 
Pour ce qui est de la réalisation, on remarque qu’il y a eu beaucoup de disparités et de ruptures 
entre les périodes de mise en œuvre des activités du projet. Aussi, il y a une très grande différence 
selon les zones dans lesquelles le projet a été mis en œuvre. Les activités elles-mêmes sont efficaces 
car les objectifs de ces activités ont été atteints et on sent encore leurs échos dans la communauté. 
Cependant, la faible réalisation ne permet pas de répondre efficacement aux besoins qui sont 
énormes. Le projet aurait pu être très efficace en termes de réalisation s’il avait été concentré sur 
une ou deux villes. La présence de quatre villes pour ce projet a fait que les activités ont été très 
clairsemées et cela a empêché une réalisation efficace. Les retards de budget, les problèmes de 
cash-flow et les multiples crises sont quelques raisons qui ont pu jouer sur son efficacité. En effet, 
en analysant la période de mise en œuvre du projet, beaucoup d’évènements ont eu lieu empêchant 
la réalisation des activités sur le terrain. 
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Concernant la mise en œuvre, on retient que le projet a été très efficace. Malgré que très peu 
d’activités aient été réalisées, elles ont eu beaucoup d’écho et ont touché beaucoup de personnes. 
Les activités réalisées dans ce projet ont contribué à la réduction des tensions 
intercommunautaires et à la libre circulation des personnes dans une zone où les musulmans ne 
pouvaient pas aller. C’est grâce à ce projet que les musulmans ont pu visiter le quartier Boy-Rabe 
pour la première fois depuis le début de la crise en 2013. Selon le tableau22, 63% de la population 
dit que les différentes couches de la communauté peuvent librement circuler dans la ville. Le projet 
a permis aux musulmans d’inhumer les leurs à nouveau dans ce secteur où ils ne pouvaient plus 
accéder. Grâce au nettoyage de cimetière des Musulmans, les Musulmans ont pu avoir le courage de 
commencer à y accéder. Le nettoyage est une activité de solidarité réunissant les deux 
communautés (Chrétiens et Musulmans) qui consiste à nettoyer les lieux publics en vue de créer de 
synergie entre les deux communautés. 
 
Cibles des activités 

Les participants aux activités ont été identifiés de diverses manières selon le type d’activité. 
 
Pour les formations, ils ont été identifiés par leurs pairs et par ce qu’ils sont des leaders au sein de 
leur organisme pour participer à la formation. « Je suis avant tout le secrétaire du comité Islamique 
des Jeunes. C’est pourquoi j’ai été choisi par mes pairs », tel est le propos d’un participant à la 
formation des jeunes à Bangui. Le fait que les participants soient identifiés par leurs pairs est une 
bonne méthodologie à notre sens du fait qu’ils sont acceptés à l’interne et cela facilite la restitution 
des formations. On rappelle que ces formations avaient eu lieu à Bangui en octobre 2014 avec les 
jeunes leaders et avec les leaders adultes. A Boda, ces formations ont eu lieu en septembre 2014. 
Pour ces formations, des pré et post-tests ont été organisés et les résultats montrent que les 
participants ont acquis quelques connaissances avec une augmentation d’environ 31% des 
connaissances sur les thèmes choisis. 
 
Pour l’animation des ateliers de restitution. Des ateliers de restitution animés par les personnes 
qui ont participé à la formation ont été organisés. Selon les discussions que nous avons eues avec 
ces animateurs, leur choix était basé sur le fait qu’ils ont participé aux formations mais aussi selon 
leur profil. « J’ai été choisi par ce que j’ai été formé par SFCG, par le biais des sages et aussi par ce que 
je suis instituteur », a déclaré un des animateurs des ateliers de restitution de Boda. Selon les 
animateurs, l’initiative de ces restitutions est venue parfois des points focaux mis en place par SFCG 
parmi les communautés ou encore initié par SFCG. 
 
Atelier de restitution. Selon le point de vue des personnes rencontrées lors des groupes de 
discussions avec les participants à l’atelier de restitution, leur identification se faisait 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. « SFCG a pris 25 participants dans chaque communautés (musulmans et chrétiens) », a 
ajouté un des participants. 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 et 
religieux. 
 
Causerie éducative. La causerie éducative a mis l’accent sur les différentes communautés (chrétien 
et musulman) mais aussi sur les structures (église et administration). Cela a permis d’avoir une 
diversité de vision et des points de vue. Les participants à ces causeries sont généralement des 
leaders communautaires, des membres de la communauté, des autorités locales et des 
représentants des groupes armés. 
 
Participants aux retraites formatives avec les partis politiques. Pour ces derniers, leur choix 
était exclusivement basé sur leur appartenance politique et selon qu’ils sont des leaders et/ou 
membres du bureau au sein de leur parti politique. La liste de présence des participants montre 
qu’ils sont tous plus ou moins des responsables ou membres du bureau de chaque parti politique. 
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Emission/spot. Pour les émissions, SFCG a fait recours aux bénéficiaires de certaines activités du 
projet. Selon l’échange qu’on a eu avec les personnes qui ont été invitées aux émissions, il en ressort 
que certains sont des bénéficiaires des formations, certains sont des membres de familles pilotes 
mise en place par SFCG pour une sensibilisation de famille en famille, d’autres sont des membres du 
comité de paix et de médiation (CPM), des comédiens etc. Ce choix est très louable en ce sens que 
c’est une manière de restituer ce qu’ils ont appris et/ou de partager leur expérience à l’ensemble de 
la population. Pour rappel, SFCG a produit hebdomadairement deux émissions de « Ema tèrè » et 
« Lègo ti siriri ». C’est également un moyen de rester en contact avec les bénéficiaires directs du 
projet. 
 
Diversité des participants aux activités 
 

Graphique 3: Répartition des bénéficiaires directs du projet (en %) 

 
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 catholiques, protestants et musulmans. « Il y avait pendant 
la retraite le même effectif entre les deux communautés. Ce fut la toute première fois à Boda de voir 
musulmans et chrétiens ensemble dans un même lieu », tel est le propos d’un participant à l’atelier de 
restitution de Boda. 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 
via la plateforme religieuse. Néanmoins, les bénéficiaires du projet déplorent tout de même 
l’absence et/ou la non-prise en compte des peulhs, des handicapés et des pygmées dans ce projet. 
On rappelle que les peulhs et les pygmées constituent des groupes de personnes minoritaires et 
souvent marginalisés. 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 liée à la dernière crise centrafricaine et fait 
souvent l’objet d’accusation de connivence avec les Ex-Séléka. Pour la retraite formative avec les 
partis politiques, les participants déplorent la faible représentativité de la majorité des partis 
politiques qui n’ont pas été convoqués pour participer à cette retraite formative. 
 
Appropriation des thèmes abordés lors des formations et les autres activités 

Lors des groupes de discussion et entretiens individuels avec les bénéficiaires du projet « Voices of 
Peace », les participants ont ressorti un certain nombre de thèmes abordés lors des différentes 
activités qui ont été réalisées. 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 pardon, la paix, la tolérance et la cohésion sociale, le terrain d’entente.  
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En faisant une analyse comparative avec les avis de ceux qui ont participé à l’atelier de restitution, 
on s’aperçoit que les thèmes relevés par ces derniers sont en corrélation avec les thèmes cités par 
ceux qui ont bénéficié directement de la formation en gestion des conflits et rumeurs. Ces thèmes 
sont entre autres la gestion des rumeurs, la gestion des conflits, les causes de conflits, la médiation 
et la cohésion sociale. La corrélation des thèmes montre 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 le plus 
l’attention des bénéficiaires est bien la gestion des rumeurs. Les autres thèmes appréciés sont la 
gestion des conflits et la médiation.  
 
Pour les participants aux causeries éducatives du projet « Voices of Peace », les thèmes qui ont été 
abordés sont le pardon, la paix, les sources de rumeurs, la tolérance, les droits humains et le 
dialogue. Les thèmes cités par ces derniers sont en corrélation avec les thèmes existant dans les 
rapports d’activités dudit projet.  
 
Pour les émissions, les participants citent comme thèmes, le processus de désarmement, les 
élections, la nécessité de référendum et le comportement idéal des partis politiques. 
 
D’une manière générale, les différents points de vue des enquêtés montrent que les thèmes abordés 
ont été bien compris car bien que ces différentes activités aient duré plus d’un an, les participants 
gardent encore les thèmes abordés en mémoire. Aussi, il est important de dire que les thèmes ont 
attiré 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. 
 
Coordination entre SFCG et la plateforme dans le cadre de ce projet 

L’efficacité d’un projet peut être mesurée à travers la relation avec les partenaires d’exécution du 
projet. Pour ce projet, SFCG a travaillé en collaboration avec la plateforme religieuse. La relation 
entre SFCG et la plateforme des religieux est jugée bonne par l’ensemble des membres de la 
plateforme avec lesquels nous avons eu des entretiens. Cependant, nous remarquons une absence 
de réunions régulières entre les deux partenaires. Et la plupart des réunions n’ont eu lieu qu’entre 
les leaders alors que le reste de l’équipe n’est pas informé de l’existence de ces réunions. Ces 
membres expliquent aussi que la plateforme n’est souvent pas impliquée dans les grands 
changements de ce projet mais pour eux, ils sont conviés souvent lors de la réalisation des activités 
du projet. 
 

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

 
Écoute de la radio 

Sommairement, le cas de non écoute de la radio est un peu plus de 56%. C'est-à-dire qu’il arrive 
qu’environ 56% des communautés n’écoutent pas la radio. Cela signifie que plus de la moitié de la 
population des villes du projet n’écoutent pas toujours la radio. Yaloké et Boda sont les deux villes 
où le plus de personnes n’écoutent parfois pas la radio. Car d’après le tableau ci-dessous, 
respectivement 63% et 68% de la population de ces villes n’arrive parfois pas à écouter la radio par 
moments. Alors qu’à Bangui et Bimbo, ces taux sont entre 48% pour Bangui et 49% pour Bimbo. A 
titre de rappel, les villes de Yaloké et Boda ne disposent pas de radio locale et très peu de radios 
émettent jusqu’à ces deux villes. 
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Tableau 7: Point de vue des enquêtés selon qu'il leur arrive parfois de ne pas écouter la radio durant 
un certain temps par ville (en %) 

Ecoute 
momentanée 

de la radio 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 62,5% 68,2% 48,8% 47,8% 56,4% 

Non 37,5% 31,8% 51,2% 52,2% 43,6% 

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

 
Selon le tableau ci-dessous, les principales raisons qui font qu’ils n’écoutent pas régulièrement la 
radio sont le manque de poste radio (58%) et le manque de temps pour écouter la radio (31%). A 
Yaloké et Boda, ils sont majoritaires à se plaindre de manque de poste radio. Alors qu’à Bangui et 
Bimbo, ce sont les deux raisons qui sont citées. 
 

Tableau 8: Dispersion de point de vue des enquêtés selon les raisons qui font qu'il leur arrive parfois 
de ne pas écouter la radio durant un certain temps par ville (en %) 

Raison d'écoute partielle 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Pas de radio dans la localité 1,6% 0,5% 0,7% 0,0% 0,7% 

Manque de poste radio 61,9% 79,1% 46,9% 40,3% 58,4% 

Pas de temps pour écouter la radio 25,9% 17,3% 34,7% 49,0% 31,1% 

Les émissions ne sont pas de bonne 
qualité 

0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Autre 10,1% 3,2% 17,7% 10,7% 9,7% 

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

 
Cette situation montre que tout le monde n’a pas accès aux médias d’une manière régulière. Mais 
cela peut aussi s’expliquer par le fait que la RCA est un pays où plus de 80% de la population ne fait 
que des activités champêtres et/ou du commerce2. En vaquant à ses activités, cette population ne 
trouve que très peu de temps pour écouter la radio. 
 
Fréquence d’écoute 

 
Tableau 9: Distribution des enquêtés selon les heures d'écoute habituelle des radios par ville (en %) 

Fréquence d'écoute de la 
radio 

Ville 

Bangui Bimbo Boda Yaloké Total 

10-12h 3% 3% 6% 4% 4% 

12-14h 14% 15% 9% 8% 12% 

14-16h 5% 7% 9% 9% 8% 

16-18h 11% 8% 12% 13% 11% 

18-20h 17% 19% 11% 13% 15% 

20-22h 10% 11% 5% 6% 8% 

6-8h 23% 28% 33% 31% 28% 

8-10h 2% 4% 7% 8% 5% 

Après 22h 2% 1% 1% 0% 1% 

Irrégulièrement 10% 5% 6% 5% 7% 

NSP 1% 0% 1% 2% 1% 

Régulièrement 2% 0% 0% 0% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

                                                      
2Selon RGPH3, 8,1% de la population active vive du commerce et 73,8% d’entre eux vivent de l’agriculture, 

élevage et des activités forestières. 
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En général, la majorité de la population des quatre villes couvertes par le projet écoute souvent la 
radio entre 06h et 08h (28%), suivi par ceux qui écoutent entre 18h et 20h (15%). Les autres 
heures de suivi de la radio sont entre 12h et 14h (11 %) et enfin entre 16h et 18h (11%). Cette 
tendance d’écoute des radios est presque identique pour toutes les villes. 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 rentrent du travail ou de leur 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 reposent 
et/ou prennent leur pause. Dans le cadre de ce projet, SFCG a produit et diffusé plusieurs émissions 
dont les heures sont réparties selon le graphique4. 
 
Graphique 4: Réparation des heures de diffusion des émissions de SFCG 

 
 
S’agissant des radios, celles qui sont les plus écoutées sont la radio Ndékè Luka avec 36% des 
réponses, suivi de la radio ICDI pour17%, la Radio Centrafrique pour15%, la Radio France 
Internationale (RFI) pour13% et enfin la radio Notre dame pour9,3% de la population. Selon 
l’observation de la base donnée de SFCG, les principales radios de diffusion des émissions et spots 
sont, Radio Notre Dame, Radi ESCA et la radio Voix de l’évangile. 
 
Graphique 5: Distribution des radios les plus suivies (en %) 
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Fiabilité des informations 

 
Lors de la collecte des données, nous avons posé la question aux enquêtés de savoir si pour eux les 
informations données par les radios sont fiables. À l’issue de cette enquête, il ressort que 66% des 
enquêtés sont tout à fait d’accord que les informations fournies par les radios sont fiables. Il y a 
23% de la population de ces quatre 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. 
 
Tableau 10: Point de vue des enquêtés sur la fiabilité des informations données par la radio, par ville 
(en %) 

Information fiable des 
radios 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui tout à fait 65,3% 68,8% 66,1% 63,9% 65,9% 

Oui plus ou moins 26,3% 21,8% 23,3% 20,3% 22,7% 

Non pas trop 5,3% 4,7% 7,1% 10,6% 7,2% 

Non pas du tout 1,3% 0,0% 2,1% 1,7% 1,3% 

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

NSP 1,7% 4,7% 1,4% 3,2% 2,8% 

Total 100,0% 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 Bangui où le taux 
de ceux qui pensent que les informations fournies par les radios ne sont pas fiables atteint 10%. 
L’appréciation de la fiabilité des radios montre qu’il était une bonne idée d’utiliser les radios pour 
véhiculer les messages de paix du projet. Cela témoigne aussi de l’attachement de la population à la 
radio et la radio constitue un outil capital pour le projet. 
 

Thème de préférence à aborder lors des sensibilisations via radio 

 
Dans l’ensemble, la paix (40%), cohésion sociale (23%), DDRR (12%), sécurité (10%) et enfin le 
dialogue intercommunautaire (9%), 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 ci-dessous. Ce qui est identique dans toutes les quatre villes est que les thèmes sur la paix et 
la cohésion sociale ont la plus forte proportion par rapport aux autres thèmes. 
 
Tableau 11: Dispersion de point de vue des enquêtés selon les thèmes qu'il faut pour sensibiliser à 
travers les radios par ville (en %) 

Thème pour la sensibilisation à travers 
les radios 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

DDRR 9,3% 10,0% 11,0% 17,0% 12,2% 

Justice 0,3% 1,2% 0,0% 3,0% 1,3% 

Élection 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 

Sécurité 8,0% 6,5% 10,2% 13,5% 9,8% 

Paix 40,5% 43,6% 38,9% 37,4% 40,0% 

Dialogue intercommunautaires 13,3% 10,3% 11,3% 2,2% 8,7% 

Cohésion sociale 23,3% 25,2% 24,4% 20,9% 23,3% 

Autre 3,7% 1,9% 4,2% 5,7% 4,0% 

NSP 1,3% 0,9% 0,0% 0,2% 0,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Rôle des radios et appréciation des médias dans le domaine de la cohésion sociale 

 
Selon le point de vue des enquêtés interrogés lors de cette évaluation, les médias ont joué un rôle 
très important au retour de la paix. Selon les réponses recueillies, 86% des enquêtés ont reconnu 
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.  
En général, l’utilisation des médias dans le cadre de ce projet est un grand atout pour sa réussite. 
Les données sur les médias montrent que c’est un moyen efficace pour faire passer le message de 
paix aux deux communautés. Le projet ne s’est pas trompé en utilisant ce canal qui est bien 
apprécié par la communauté qui le voit comme un outil de sensibilisation. 
 
Tableau 12: Point de vue des enquêtés selon 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 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui plus ou moins 88,7% 87,9% 87,6% 82,8% 86,4% 

Non pas trop 7,3% 7,2% 9,2% 11,1% 8,8% 

Non pas du tout 2,7% 1,6% 2,8% 5,7% 3,4% 

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

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

 
Au regard des différentes sous-sections, on conclut que le projet répond bel et bien aux questions 
majeures pour un projet de résolution de conflit à l’exception du fait que l’intervention ne s’était 
pas basée sur une analyse précise du conflit dès le début. Cependant, le projet évolue en prenant en 
compte la variabilité du contexte et les mises en œuvres sont en parfaites corrélation avec 
l’évolution du contexte grâce à l’existence de quelques études sur le conflit réalisé par SFCG. Le 
projet a été exécuté au moment où les besoins étaient plus exprimés en termes de la cohésion 
sociale. Le projet a mis l’accent sur la gestion des conflits et des rumeurs qui sont les moteurs clés et 
déterminants de la répercussion du conflit sur la relation intercommunautaire. Pour les 
bénéficiaires et les observateurs externes, le projet est très pertinent et permet de répondre 
activement aux besoins de leur communauté en termes de la résolution de conflits. 
 

EFFETS 
Cette évaluation est une évaluation d’un projet de résolution de conflit. Pour ce type de projet, les 
impacts sont des impacts à court et long terme. Ces changements peuvent être directs ou indirects. 
Les changements observés peuvent être des changements de comportement, d’attitude, de 
politique etc. Souvent, ces changements peuvent surgir plusieurs mois voire années après la fin du 
projet. Aussi, il est souvent difficile de confirmer le lien significatif entre le changement observé et 
le projet. Pour ce faire, nous allons essayer seulement d’identifier quelques effets immédiats du 
projet et particulièrement sur les bénéficiaires. Ce projet n’a pas bénéficié d’une évaluation de base. 
Aussi, on n’arrive pas à trouver des rapports d’étude faisant état de lieu quantitatif de la situation 
sécuritaire, il est donc difficile de cerner les changements d’une manière perceptive.  
 
Se sentir en sécurité 
 

Tableau 13: Proportion des enquêtés qui se sentent en sécurité par ville (en %) 

Sentir en sécurité 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui tout à fait 69,8% 61,1% 60,1% 55,2% 61,0% 

Oui un peu 14,3% 19,6% 17,0% 25,9% 19,8% 

Non pas trop 6,3% 15,9% 16,6% 16,3% 14,0% 

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

NSP 1,3% 0,0% 0,7% 0,0% 0,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Les données issues du tableau13 montrent que le niveau actuel de confiance de la population dans 
la sécurité est satisfaisant. Selon ce tableau, 61% des enquêtés des trois villes du projet disent qu’ils 
se sentent tout à fait en sécurité. Néanmoins, 39% d’entre eux sont encore septiques quant à la 
situation sécuritaire. En comparant les données selon les villes, on s’aperçoit que la ville de Bangui 
est celle où le taux de ceux qui ont confiance en leur situation sécuritaire est le plus faible, avec 
seulement 55% de ceux qui sont confiants à la sécurité. Toutes les autres villes ont un taux 
supérieur à 60% dont le plus élevé est celui de Yaloké avec un taux de presque 70%. La différence 
des données de Bangui avec celle des autres villes pourrait être expliquée par le dernier évènement 
de la prise d’otage qui a eu lieu à Bangui juste avant la collecte des données de cette ville. Alors qu’à 
Yaloké, cette collecte des données a eu lieu juste avant cet évènement. 
 
Bien que la majorité de la communauté se sente en sécurité, cette dernière évalue comme 
relativement moins bon le niveau actuel de la sécurité. Sur l’ensemble des 1311 personnes 
enquêtées, 46% sont confiants quant au niveau de la sécurité actuelle. 44% pensent que le niveau 
de la sécurité est encore moyen. Ce niveau de confiance dans la sécurité est évalué identiquement 
dans toutes les quatre villes. Il est important également de souligner que la ville de Yaloké a un 
niveau de sécurité plus positivement apprécié par rapport aux autres villes. Et Bangui est celle où 
moins de personnes ont positivement apprécié le niveau de la sécurité. 
 
Tableau 14: Répartition du point de vue des enquêtés sur le niveau de la sécurité actuelle par ville (en 
%) 

Niveau de la 
sécurité actuelle 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Bon 55,8% 47,4% 45,6% 37,9% 46,0% 

Moyen 31,6% 45,5% 41,0% 53,2% 43,7% 

Mauvais 11,3% 7,2% 12,4% 8,9% 9,8% 

NSP 1,3% 0,0% 1,1% 0,0% 0,5% 

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

 
Niveau de la circulation des armes 

 
Tableau 15: Répartition de point de vue des enquêtés sur le niveau de la circulation d’arme par ville 
(en %) 

Niveau de la 
circulation 

d’arme 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Élevé 1,3% 0,0% 4,2% 1,0% 1,5% 

Moyen 3,3% 3,4% 7,4% 4,4% 4,6% 

Moins 5,3% 3,7% 10,2% 20,2% 10,6% 

Pas de circulation 88,4% 92,8% 77,7% 74,4% 82,8% 

NSP 1,7% 0,0% 0,4% 0,0% 0,5% 

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

 
Le tableau19 est celui qui montre le niveau de la circulation des armes du point de vue des 
communautés dans les quatre villes du projet. Environ 83% des enquêtés pensent que les armes ne 
circulent presque plus. Ce niveau de circulation des armes est identique pour toutes les villes du 
projet. Cette circulation faible des armes pourrait être la cause du regain des déplacements des 
personnes jusqu’à des heures tardives et de la confiance en la sécurité mais aussi de la baisse du 
niveau de degré de violence. Car d’après le tableau20, près de 99% des personnes qui ont fait l’objet 
de cette évaluation ont déclaré que le degré de violence a diminué. Cette diminution du degré de 
violence est remarquée dans toutes les villes projet qui ont fait l’objet de cette évaluation. Dans 
toutes les villes on a signalé cette diminution à plus de 98% dont Boda avec 100%. 
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Tableau 16: Répartition de point de vue des enquêtés sur le degré de violence au sein des 
communautés par ville (en %) 

Niveau du degré 
de violence 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

A diminué 99,7% 100,0% 96,5% 98,3% 98,6% 

A augmenté 0,0% 0,0% 1,1% 0,5% 0,4% 

N’a pas changé 0,3% 0,0% 2,5% 1,2% 1,0% 

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

 
Cette évolution au niveau de la sécurité peut être influencée par plusieurs faits à savoir le retour à 
l’ordre constitutionnel, la visite due pape François etc. Néanmoins, le projet a de loin ou de près 
contribué à la situation actuelle surtout à la réduction des violences communautaires grâce aux 
émissions radios et aux sensibilisations communautaires avec les deux communautés sur la non-
violence que le projet a pu réaliser. Aussi parmi les comités de paix et de médiation avec qui le 
projet a pu réaliser certaines activités, certains sont des anciens combattants des Anti-Balaka qui 
ont cessé la violence et qui prônent la paix. 
 
A Yaloké par exemple, SFCG à travers le projet Voices of Peace est la toute première ONG qui a 
réalisé les activités de la cohésion dans cette ville sur le thème de la non-violence. Et ces activités 
ont permis à beaucoup d’ONG de s’en inspirer pour sensibiliser la communauté sur la coexistence 
pacifique. Au moment de la mise en œuvre de ces activités, la ville n’était pas du tout sensibilisée 
sur la cohésion sociale et la non-violence. Et jusqu’au moment de la réalisation de cette étude, les 
autorités locales ont toujours témoigné que cette activité reste jusqu’à ce jour l’unique dans cette 
ville. A Boda, la situation est presque identique à celle de Yaloké. A Bangui et Bimbo, nous avons 
reçu beaucoup de témoignages des auditeurs par rapport aux spots et aux émissions diffusés lors 
des moments de tensions où personnes ne pouvait sortir ni faire des actions. 
 
Possibilité de circulation jusqu’à tard 

Le niveau de circulation dans les villes du projet est jugé satisfaisant pour le moment selon la 
perception de la communauté. Cela se matérialise par 74% des enquêtés qui disent qu’ils peuvent 
circuler jusqu’à tard dans la nuit. La possibilité de circuler jusqu’à tard dans la nuit est moins 
signalée à Bangui (66%) si on compare aux autres villes du projet. Dans les autres villes, on 
remarque un taux supérieur à 73% avec un pic à Yaloké de 81%. 
 
Tableau 17: Répartition de point de vue des enquêtés sur la possibilité de circuler jusqu’à des heures 
tardives dans la nuit par ville (en %) 

Circulation 
tardive 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 81,4% 75,7% 73,9% 66,3% 73,7% 

Non 16,3% 23,7% 25,1% 32,3% 24,9% 

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

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

 
Selon le tableau16, c’est depuis plus de 5 mois (83%) que la circulation jusqu’à tard dans la nuit est 
devenue possible. Néanmoins, il convient de dire que 25% des enquêtés pensent encore qu’ils ne 
peuvent pas circuler jusqu’à tard dans la nuit. Cela montre encore des efforts à faire dans ce 
domaine pour mieux assurer la satisfaction de la communauté en termes de la sécurité.  
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Tableau 18: Répartition de point de vue des enquêtés sur la possibilité de circuler jusqu’à des heures 
tardives dans la nuit selon la durée par ville (en %) 

Durée de libre 
circulation 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Entre 1 et 2 mois 0,8% 0,0% 1,0% 1,9% 0,9% 

Entre 2 et 3 mois 4,9% 4,1% 4,8% 5,6% 4,9% 

Entre 4 et 5 mois 7,0% 16,0% 9,2% 6,0% 9,5% 

Plus de 5 mois 84,4% 78,2% 84,5% 85,3% 83,1% 

NSP 2,9% 1,6% 0,5% 1,1% 1,6% 

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

 
Le tableau17 nous fait voir les principales raisons qui expliquent le fait que certaines personnes ont 
peur de circuler jusqu’à des heures tardives. Il s’agit d’une part pour la sécurisation des villes et 
d’autre part des cas de braquage. Ce sont là les deux raisons principales qui les empêchent de 
circuler librement jusqu’à tard dans nuit. Ces deux raisons sont les plus citées pour les quatre villes 
du projet. 
 
Tableau 19: Répartition de point de vue des enquêtés sur la raison qui empêche la circuler jusqu’à des 
heures tardives dans la nuit par ville (en %) 

Raison de non 
libre circulation 

tardive 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Prolifération 
d’arme 

2,0% 0,0% 0,0% 3,1% 1,5% 

Braquage 14,3% 13,2% 26,8% 28,2% 22,3% 

Ville non 
sécurisée 

57,1% 63,2% 70,4% 65,6% 64,8% 

Autre 18,4% 21,1% 2,8% 3,1% 9,5% 

NSP 8,2% 2,6% 0,0% 0,0% 1,8% 

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

 
Bien qu’il existe encore des personnes qui ont peur de circuler jusqu’à tard, le niveau de ceux qui 
circulent jusqu’à tard est tout de même important. Les premières origines de ce regain de confiance 
résident dans la baisse du niveau de violence. L’implication du projet dans cet état de circulation 
tardive s’est faite à travers les sensibilisations et la formation sur la non-violence. 
 
Accessibilité à certains endroits 

Un peu plus de la moitié des enquêtés ont reconnu qu’ils ne peuvent pas accéder à certains 
endroits. En faisant l’analyse par ville, on s’aperçoit qu’il se dégage deux tendances. D’abord, les 
villes de Bangui et Bimbo sont celles où plus de 65% de la population ne peuvent pas accéder à 
certains endroits de la ville. Ensuite, les villes de Yaloké et Boda sont celles où moins de 52% de la 
population ne peut pas accéder à certains endroits avec seulement 17,6 % à Yaloké. Cette différence 
vient du fait que Bangui et Bimbo sont deux villes plus proche l’une de l’autre. Et les derniers 
évènements de juin ont fortement influencé leur avis. Cependant à Yaloké, il existe aucune 
communauté musulmane au moment de la collecte des données. Tandis qu’à Boda, la ville est 
encore divisée en deux avec d’une part la communauté chrétienne et d’autre part la communauté 
musulmane mais chaque groupe peut aller circuler dans l’autre secteur à l’exception du marché 
appelé « marché BOZIZE » où la communauté musulmane a peur d’aller. 
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Tableau 20: Répartition de point de vue des enquêtés sur les endroits inaccessibles par ville (en %) 

Inaccessibilité 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 17,6% 51,7% 65,7% 67,5% 51,8% 

Non 79,7% 46,4% 33,2% 30,8% 46,4% 

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

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

 
Les chiffres ci-dessus montrent que la situation de la circulation est bonne. Il est difficile d’attribuer 
cette fluidité de la circulation à ce projet. Mais des actes de ce projet montrent déjà l’initiative à 
cette circulation. La visite des musulmans de PK5 à Boy-rabe symbolise le premier geste de la 
circulation des musulmans dans cette zone où ils ne pouvaient pas aller. De même, la réalisation des 
activités réunissant les deux communautés dans une zone où l’une des deux communautés ne 
pouvait pas se retrouver est aussi un premier à cette initiative de favorisé la circulation des 
communautés 
 
Respects des droits humains 

 
Tableau 21: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait que les droits humains sont respectés 
de la même manière par tous par ville (en %) 

Respect des droits humain 
par tous 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 85,7% 83,5% 70,7% 62,8% 74,8% 

Non 11,6% 15,3% 28,3% 36,2% 23,7% 

NSP 2,7% 1,2% 1,1% 1,0% 1,4% 

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

 
Lors de la collecte des données, une question a été posée aux répondants de savoir si pour eux les 
droits humains sont respectés ou non. Le tableau21 nous montre le résultat de cette question. Il en 
ressort qu’un peu moins de 25% des répondants ont souligné que pour eux, les droits humains ne 
sont pas respectés. Alors que près de trois quarts ont quant à eux dit que les droits humains sont 
respectés. Bien que la tendance soit identique pour toutes les villes, on remarque tout de même 
quelques différences non significatives entre les villes. Bangui et Bimbo sont les deux villes où un 
peu plus de personnes pensent que les droits humains ne sont pas respectés. Alors que les deux 
autres villes ont un taux relativement faible par rapport au respecte des droits humains.  
 
Tableau 22: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait qu’il y a des groupes qui se sent 
discriminé ou exclus de la vie de la communauté par ville (en %) 

Se sentir exclu/discriminé 
de la communauté 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 26,2% 36,4% 26,9% 29,3% 29,8% 

Non 68,4% 61,7% 72,4% 70,4% 68,3% 

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

NSP 5,0% 1,9% 0,7% 0,2% 1,8% 

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

 
Il y avait également une question sur le fait de l’existence des groupes de personnes qui se sentent 
exclus de la société. A l’analyse, il se dégage que 68% des interrogés pensent qu’il n’existe pas 
actuellement des groupes de personnes qui se sentent exclus de la communauté. La tendance est la 
même si on oriente l’analyse par ville (cf. tableau22). Le tableau23 oriente cette analyse selon 
l’appartenance religieuse. 
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Tableau 23: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait qu’il y a des groupes qui se sent 
discriminé ou exclus de la vie de la communauté selon l'appartenance religieuse (en %) 
Se sentir exclu/discriminé de la 
communauté 

Religion 

Catholiqu
e 

Protestant Islam Animiste Athée Autre Total 

 Oui 32,5% 27,3% 42,0% 33,3% 33,3% 33,3% 29,8% 

Non 67,1% 70,3% 53,6% 33,3% 66,7% 66,7% 68,3% 

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

NSP 0,5% 2,4% 2,9% 33,3% 0,0% 0,0% 1,8% 

Total 
100,0% 100,0% 

100,0
% 

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

 
Selon le tableau 23, l’évidence est mise sur la communauté musulmane qui se démarque des autres 
confessions avec 42% d’entre eux qui pensent qu’il existe des groupes de personnes qui se sentent 
exclus de la vie de la communauté contrairement aux autres groupes religieux qui ont des 
proportions inférieures à 34%. Cela montre que la communauté musulmane se sent un peu plus 
exclue par rapport aux autres communautés. 
 
Tableau 24: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait que tous reconnaissent répondre à 
une seule identité/centrafricaine par ville (en %) 

Reconnaissance de l'identité 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 94,0% 89,4% 76,3% 66,5% 80,5% 

Non 5,3% 9,0% 19,1% 30,8% 17,1% 

NSP 0,7% 1,6% 4,6% 2,7% 2,4% 

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

 
Les résultats de cette étude montrent que les communautés sont actuellement dans un état de 
reconnaissance de l’unicité de l’identité. Cette reconnaissance est moins observée à Bangui 
contrairement aux trois autres villes. 31% des personnes enquêtées à Bangui n’ont pas accepté 
cette théorie. Pourtant, Bangui est la ville où ce projet a été le plus actif. La raison pourrait résider 
dans le fait que ce projet n’a pas directement abordé ce sujet lors de la mise en œuvre du projet 
mais aussi à cause peut être des multiples crises qui souvent récurent dans la  capital de la RCA. 
 
La reconnaissance de l’identité par tous se matérialise par 63% des personnes qui estiment que 
toutes les couches sociales peuvent librement circuler dans toute la ville. Cependant, c’est 
seulement à Yaloké que ce taux est très élevé (presque 90%). Lors de la collecte des données, on 
constate que toutes les communautés peuvent librement circuler même les peulhs qui sont 
cantonnés dans le site des déplacés. Les autres villes ont un taux relativement élevé des personnes 
qui racontent que toutes les couches sociales ne peuvent pas librement circuler. Cela peut 
s’expliquer car très peu d’activités du projet ont été consacrées à ce thème.  
 
Tableau 25: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait que toutes les couches sociales 
circulent librement par ville (en %) 

Circulent librement de 
toutes les couches 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 89,7% 55,1% 55,1% 55,7% 63,2% 

Non 9,6% 44,2% 43,8% 43,8% 36,1% 

NSP 0,7% 0,6% 1,1% 0,5% 0,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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L’accès aux services de base est accepté par la majorité des personnes interrogées dans cette étude. 
Près de 93% des enquêtés affirment que tout le monde a actuellement accès aux services sociaux de 
base sans difficulté majeure. Cela est pareil pour toutes les villes. 
 
Tableau 26: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait 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 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 93,7% 94,1% 87,6% 93,8% 92,5% 

Non 5,6% 4,7% 11,0% 6,2% 6,7% 

NSP 0,7% 1,2% 1,4% 0,0% 0,8% 

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

 
Collaboration et tolérance 

 
Tableau 27: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait 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 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 84,7% 75,7% 77,4% 73,9% 77,6% 

Non 10,6% 20,6% 20,5% 25,9% 19,9% 

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

NSP 4,3% 3,7% 2,1% 0,2% 2,4% 

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

 
Selon le point de vue de 78% des enquêtés, il existe actuellement une ouverture et de la solidarité 
entre les différentes couches de la population par rapport à 20% qui disent le contraire. Aucune des 
quatre villes ne s’est nettement démarquée des autres et elles ont toutes des tendances identiques à 
celles des moyennes générales. Ces différentes tendances ont marqué déjà un signe positif au 
rétablissement et au début du processus de renforcement de la cohésion sociale. Le projet « Voices 
of Peace » a été le facteur contribuant au déclanchement d’initiatives de collaboration entre les 
différentes communautés. A Yaloké et Boda, ce projet est l’une des premières ONG à pouvoir réunir 
les deux communautés lors des formations et d’autres activités. Nous montrerons plus en détail les 
éléments qui justifient ce cas de figure dans la deuxième partie de ce rapport. 
 

Tableau 28: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait que les populations se tolèrent-elles 
mutuellement par ville (en %) 

Tolérance mutuelle 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 87,7% 87,2% 82,7% 77,1% 83,2% 

Non 11,0% 11,5% 16,6% 21,4% 15,6% 

NSP 1,3% 1,2% 0,7% 1,5% 1,2% 

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

 
La majorité (83%) des enquêtés pensent que la population se tolère mutuellement au moment de la 
collecte des données. L’observation est faite dans presque toutes les villes du projet. La ville de 
Bangui est la seule ville où le taux de ceux qui pensent le contraire a atteint 21% contrairement aux 
autres villes qui tournent autour de 11% et 16%. 
 
Bien qu’il y ait collaboration et tolérance mutuelle, le climat de confiance n’est cependant pas 
encore rétabli totalement au sein de la population. Selon le tableau ci-dessus, 37% des personnes 
qui ont répondu à nos questions racontent qu’il n’y a pas de collaboration mutuelle entre la 
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population. C’est à Bangui et Bimbo que le taux de ces derniers est le plus élevé. Le taux est de 46% 
à Bangui et de 44% à Bimbo. La différence entre Bangui, Bimbo et les deux autres villes pourrait 
venir du fait que Bangui est souvent le théâtre des violences et des crises récurrentes. Bimbo étant 
la ville voisine directe, elle subit parfois des répercussions des crises de Bangui. Alors que Boda et 
Yaloké n’ont pas revécu la crise depuis plus d’un an déjà. 
 
Tableau 29: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait que les différents groupes qui 
composent la communauté collaborent dans un esprit de confiance par ville (en %) 

Collaboration dans un esprit 
de confiance 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 76,4% 63,6% 54,4% 52,7% 61,2% 

Non 20,6% 34,3% 43,5% 45,8% 36,7% 

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

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

 
Cohabitation pacifique 

 
Tableau 30: Dispersion de point de vue des enquêtés sur l'existence des groupes de personnes et/ou 
des communautés avec qui ils n’entretiennent pas de bonne relation par ville (en %) 

Existence des groupes de 
personnes et/ou des 

communautés avec qui dont la 
relation n'est pas bonne 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 33,2% 43,3% 31,1% 32,8% 35,1% 

Non 66,8% 56,7% 68,9% 67,2% 64,9% 

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

 
D’une manière générale, presque 65% des enquêtés pensent qu’il n’existe pas de groupe de 
personnes ou communauté avec lesquels ils n’ont pas de bonnes relations. Environ 35% d’entre eux 
soulignent l’existence de ces groupes. C’est à Boda que ce taux est le plus élevé (environ 43%). 
Malgré cette amélioration par rapport au début du projet, il reste tout de même une proportion 
assez élevée de personnes qui gardent encore des rancœurs contre certains groupes de personnes 
voire communautés. Nous observons la similarité en analysant les deux tableaux qui suivent en ce 
qui concerne l’existence des groupes de personnes et/ou communautés avec lesquels ils ne 
souhaitent pas avoir de cohabitation pacifique et de la question de l’existence des groupes de 
personnes et/ou des communautés avec lesquels ils ne veulent pas collaborer après les dernières 
crises. 
 
Tableau 31: Dispersion de point de vue des enquêtés sur l'existence des groupes de personnes et/ou 
des communautés dont ils ne souhaitent pas avoir de cohabitation pacifique par ville (en %) 

Existence des groupes de 
personnes et/ou des 

communautés dont on ne 
souhaite pas avoir de 

cohabitation pacifique 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 31,6% 41,4% 30,7% 29,3% 33,1% 

Non 68,4% 58,6% 69,3% 70,7% 66,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau 32: Dispersion de point de vue des enquêtés sur l'existence des groupes de personnes et/ou 
des communautés que dont ils ne veulent pas collaborer avec après les dernières crises 
centrafricaines par ville (en %) 

Existence des groupes de 
personnes et/ou des 

communautés dont on ne veut pas 
collaborer avec après les 

dernières crises 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 44,2% 42,1% 30,4% 28,6% 35,9% 

Non 55,8% 57,9% 69,6% 71,4% 64,1% 

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

 
Diversité et mixité 

 
Tableau 33: Répartition de point de vue des enquêtés sur le fait que la diversité culturelle est 
reconnue dans la communauté par ville (en %) 

Reconnaissance de la 
diversité culturelle 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 78,4% 80,7% 77,7% 86,7% 81,4% 

Non 15,9% 15,3% 17,7% 13,3% 15,3% 

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

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

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

 
La notion de diversité culturelle est bien acceptée par la population des villes du projet. Sur 1311 
personnes enquêtées, 81% (soit environ 1067 personnes) ont dit que la diversité culturelle est 
reconnue dans leur communauté respective. Les avis dans les quatre villes sont quasiment 
identiques. Mais la situation géographique des deux communautés (chrétienne et musulmane) peut 
influencer ce résultat. A Bimbo, il n’existe presque plus de musulmans. A Yaloké, à l’exception des 
peulhs qui sont dans les sites, il n’existe plus d’autre communauté musulmane. A Bangui et Boda, les 
villes sont relativement divisées en deux, avec d’une part les musulmans et d’autres part les 
chrétiens, bien que les deux communautés se côtoient. Ce qui est certain, c’est que la volonté est 
présente, il est donc très important de continuer à appuyer ce thème pour des effets à plus long 
terme. 
 
Respect des appartenances religieuses et ethniques en RCA 

 
Graphique 6: Répartition de point de vue des enquêtés qui pensent qu'Il y a respect des 
appartenances religieuses en RCA (en %) 
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Pour la question du respect de l’appartenance religieuse, la majorité des personnes observées lors 
de la collecte des données sont d’accord ou tout à fait d’accord que l’appartenance religieuse est bel 
et bien respectée en RCA. Pour ceux qui ne sont pas d’accord, ils sont respectivement 19% et 13% à 
Bangui et Bimbo et respectivement 7% et 4% à Yaloké et Boda. Cela veut dire que Bangui et Bimbo 
sont les deux villes où le taux de ceux qui sont sceptiques sur cette question est le plus élevé par 
rapport aux deux autres villes qui présentent les statistiques les plus basses. La tendance est 
identiquement pareille à celle du respect de l’appartenance ethnique en RCA selon l’observation du 
graphique 7 en bas. 
 
Graphique 7: Répartition de point de vue des enquêtés qui pensent qu'Il y a respect des 
appartenances ethniques en RCA (en %) 

 
 
Tableau 34: Distribution des perceptions de l'autre selon le point de vue des enquêtés par ville (en %) 

Définition de «l’autre» 

Ville 

Bangui Bimbo Boda Yaloké Total 

Autre 10% 16% 13% 2% 10% 

Les gens d'un pays différent 66% 50% 55% 48% 56% 

Les gens d'une famille 
différente 

2% 15% 6% 6% 7% 

Les gens d'une religion 
différent 

7% 5% 5% 9% 7% 

Les gens d'une tribu différente 4% 7% 12% 10% 8% 

Les gens d'une ville différente 5% 6% 7% 10% 7% 

NSP 0% 0% 1% 1% 0% 

Son prochain 5% 0% 0% 16% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Pour la population de notre étude, « l’autre » signifie les « gens des pays différents » avec des 
proportions élevée dans toutes les villes. Bangui est la seule ville où près des deux tiers ont cette 
vision. La considération de l’autre varie relativement d’une ville à l’autre. A Yaloké, ce terme signifie 
également les « gens d'une tribu différente» ou « les gens d'une ville différente ». Alors qu’à Bimbo, 
il s’agit également des « gens d'une famille différente ». Dans l’autre temps à Boda, il s’agit des 
« gens d'une tribu différente ».  
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Tableau 35: Répartition de point de vue des enquêtés sur la discussion informelle avec l'autre par 
ville (en %) 

Fréquence de discussion 
informelle avec «l’autre» 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Au moins une fois par semaine 5,3% 3,7% 3,9% 4,4% 4,3% 

Au moins une fois par mois 2,3% 1,6% 0,4% 0,2% 1,1% 

Chaque 2-4 mois 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 

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

Plus de 12 mois 1,3% 0,3% 0,0% 0,7% 0,6% 

Aucun contact 36,2% 38,6% 41,3% 51,0% 42,5% 

A tout moment 18,9% 23,1% 20,8% 13,3% 18,6% 

Occasionnellement 35,2% 32,4% 33,6% 30,0% 32,6% 

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

 
Un nombre important (43%) des personnes interrogées disent qu’ils ne sont pas souvent en contact 
avec les gens considérés comme « autres » pour les discussions informelles. Aussi, il y a 33% qui les 
rencontrent d’une manière occasionnelle pour parler des choses informelles. Et c’est seulement 
19% qui sont en contact à tout moment avec ces personnes et/ou groupes de personnes considérés 
« autres » sur la discussion informelle.  
 
Sur la question de discussion sur les inquiétudes partagées dans la communauté/quartier, la 
tendance est presque identique à celle des discussions informelles avec cette fois-ci 41% des 
contacts occasionnels, 35% d’aucun contact et seulement 14% de contact permanent. 
 
Tableau 36: Répartition de point de vue des enquêtés sur la discussion sur les inquiétudes partagées 
dans la communauté/quartier par ville (en %) 

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

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Au moins une fois par semaine 5,0% 3,7% 8,1% 5,2% 5,4% 

Au moins une fois par mois 2,7% 4,7% 1,8% 1,5% 2,6% 

Chaque 2-4 mois 0,0% 1,6% 0,0% 0,2% 0,5% 

Chaque 6-12 mois 0,0% 1,2% 0,4% 0,2% 0,5% 

Plus de 12 mois 1,0% 1,9% 0,7% 1,0% 1,1% 

Aucun contact 33,9% 30,8% 33,2% 41,1% 35,2% 

À tout moment 13,6% 19,9% 12,0% 10,6% 13,9% 

Occasionnellement 43,9% 36,1% 43,8% 40,1% 40,8% 

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

 
Les deux derniers paragraphes montrent que si quelqu’un ou un groupe de personne est considéré 
comme l’autre, ces derniers sont coupés de contact avec la communauté. Ce sujet devrait faire 
l’objet de beaucoup de sensibilisation sur l’acceptation des gens considérés comme l’autre.  
 
Il ressort du tableau37 que les avis sont nettement partagés sur la question de la perception du 
comportement de l’« autre ». Certains perçoivent leur comportement positivement (22%), certains 
le prennent quelque peu positif (22%), certains disent que ce n’est ni positif ni négatif (31%), il y a 
ceux qui le prennent comme quelque peu négatif (14%) et enfin ceux qui le perçoivent comme très 
négatif (12%). Cette diversité de perception du comportement de l’« autre » est observée 
identiquement dans les quatre villes faisant l’objet de cette étude. 
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Tableau 37: Répartition de point de vue des enquêtés sur leur perception générale du comportement 
de «l’autre» par ville (en %) 

Perception générale du 
comportement de «l’autre» 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Très positive 29,2% 20,9% 24,0% 14,8% 21,6% 

Quelques peu positifs 22,9% 27,1% 26,1% 12,8% 21,5% 

Ni positif ni négatif 23,6% 27,1% 31,1% 40,6% 31,4% 

Quelques peu négatifs 13,0% 12,8% 11,0% 16,5% 13,6% 

Très négatives 11,3% 12,1% 7,8% 15,3% 12,0% 

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

 
Le tableau ci-dessous fait ressortir que la population est prête à considérer les gens des autres 
communautés comme des frères. D’une vue globale, 86% de la population est de cet avis. Mais on 
voit quelques différences entre les villes. Les villes de Yaloké et Boda sont relativement plus 
sceptiques contrairement aux habitants des villes de Bimbo et Bangui qui sont plus favorables à ce 
point de vue. Pour rappel, les villes de Yaloké et Boda sont celles où les activités du projet ont été 
moindres par rapport à celles de Bangui et Bimbo. 
 
Tableau 38: Répartition des enquêtés qui considèrent ou acceptent les gens des autres communautés 
comme frères en ce moment par ville (en %) 

Considération des gens des autres 
communautés comme frères 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 75,4% 83,8% 90,1% 92,1% 85,8% 

Non 24,6% 16,2% 9,9% 7,9% 14,2% 

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

 
Le tableau qui suit montre bel et bien que l’acceptation les gens de l’autre communauté nécessite 
encore du temps et des efforts. Pendant que 31% des personnes de cette étude pensent qu’il leur 
faut plus d’un an pour accepter de collaborer avec les gens de l’autre communauté, alors qu’il existe 
40% d’entre eux qui catégoriquement sont sceptiques à collaborer avec ces derniers. On constate 
également une différence entre les villes de Bangui et Bimbo avec celles de Yaloké et Boda. Bangui 
et Bimbo sont caractérisées par des proportions un peu plus élevées (22% pour Bimbo et 16% pour 
Bangui) de ceux qui ont accordé moins de temps (1-6 mois) pour accepter de collaborer avec les 
gens de l’autre communauté. La tendance s’observe différemment quand on va à Yaloké et Boda où 
le taux de ceux qui ont accordé moins de temps est très faible (respectivement 0% et 10%). 
 
Tableau 39 : Répartition des enquêtés qui ne considèrent ou n’acceptent pas les gens des autres 
communautés comme frères en ce moment par ville et selon le temps nécessaire pour qu’ils changent 
d’avis (en %) 

Temps nécessaire pour accepter de cohabiter 
avec les gens des autres communautés 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

1-6 mois 0,0% 9,8% 21,7% 15,6% 8,4% 

7-12 mois 1,4% 2,0% 4,3% 3,1% 2,2% 

Plus de 12 mois 31,9% 23,5% 34,8% 37,5% 30,9% 

Jamais 50,0% 45,1% 21,7% 25,0% 40,4% 

Refus de répondre 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Ne sait pas 15,3% 19,6% 17,4% 18,8% 17,4% 

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

 
Possibilité de vivre ensemble à nouveau en paix 

 
Tableau 40 : Répartition de point de vue des enquêtés qui pensent que bientôt, musulmans et 
chrétiens pourront vivre ensemble à nouveau en paix (en %) 

Musulmans et chrétiens 
pourront vivre ensemble à 

nouveau en paix 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui 

Tout à fait d’accord 11,3% 33,0% 26,9% 23,4% 

D’accord 42,2% 30,5% 45,9% 55,4% 

Pas d’accord 38,2% 29,9% 24,7% 20,0% 

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

NSP 7,6% 5,9% 2,5% 1,2% 

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

 
Les villes de Yaloké et Boda sont les villes où le plus de personnes ne sont pas d’accord avec 
l’hypothèse de vivre ensemble entre musulmans et chrétiens. Cette option est par contre très bien 
appréciée à Bangui et Bimbo. On rappelle qu’il n’existe pas de communauté musulmane à Yaloké à 
l’exception des peulhs cantonnés dans le site des déplacés. Cependant à Boda, les musulmans sont 
basés dans un quartier appelé enclave. Cette situation montre qu’il y a encore besoin de 
sensibilisation sur cette question à Boda et Yaloké.  
 
Pour les populations des villes du projet, le départ d’une des communautés n’est pas la solution au 
problème. Cela s’observe à travers le tableau41. Mais à Yaloké et Boda, 40% d’entre eux pensent 
que c’est une bonne idée si la communauté musulmane quitte définitivement les deux villes. Alors 
qu’à Bangui et Bimbo, le taux de ceux qui adhèrent à cette idée est moindre.  
 
Tableau 41: Répartition de point de vue des enquêtés qui pensent 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 

Yaloké Boda Bimbo Bangui 

Tout à fait d’accord 19,6% 32,1% 24,7% 10,8% 

D’accord 21,3% 7,8% 8,8% 5,7% 

Pas d’accord 53,5% 54,8% 64,7% 83,3% 

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

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

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

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

 
Tableau 42: Répartition de point de vue des enquêtés qui pensent qui sont prêt à parler de 
réconciliation avec les autres communautés (en %) 

Je me sens prêt à parler 
de réconciliation avec 

les autres 
communautés. 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui 

Tout à fait d’accord 20,6% 36,8% 40,3% 41,1% 

D’accord 40,5% 30,8% 43,8% 45,3% 

Pas d’accord 26,9% 23,4% 15,2% 12,3% 

Absolument pas 
d’accord 

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

Refus de répondre 2,7% 3,1% 0,0% 0,0% 

NSP 9,3% 5,6% ,7% 1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bien que la majorité des communautés soit prête à parler de la réconciliation avec les autres 
communautés, une frange d’entre eux est encore réticente sur cette question. Cette réticence est 
beaucoup plus remarquée à Boda et Yaloké contrairement à la ville de Bangui. Cela montre qu’il 
existe déjà une avancée sur cette question mais des efforts restent encore à faire pour ne pas qu’il y 
ait influence de ces derniers sur les autres. 
 
Tableau 43: Répartition de point de vue des enquêtés qui sont prêts à travailler avec l’autre 
communauté en faveur de la réconciliation (en %) 

Je me sens prêt à travailler avec l’autre 
communauté en faveur de la réconciliation. 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui 

Tout à fait d’accord 17,3% 29,3% 33,6% 34,5% 

D’accord 43,5% 41,1% 51,2% 50,2% 

Pas d’accord 26,9% 20,2% 14,8% 14,5% 

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

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

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

 
L’une des solutions au rapprochement des deux communautés est de les faire travailler ensemble. 
Selon le tableau ci-dessus, 84% des enquêtés des trois villes affirment qu’ils sont prêts à travailler 
ensemble en faveur de la paix. Dans le cadre de ce projet, SFCG avait organisé une activité de 
nettoyage public regroupant les deux principales communautés dans une zone où les musulmans 
ne pouvaient pas aller à l’époque. Nous en parlerons davantage dans la troisième partie de ce 
rapport. Cependant, nous remarquons que14% de ces enquêtés ne sont pas prêts pour travailler en 
faveur de la paix et ce pour toutes les villes du projet avec des tendances un peu plus élevées à Boda 
et Yaloké par rapport à Bangui et Bimbo. 
 
Tableau 44: Répartition des enquêtés ayant parlé au moins une fois de réconciliation au cours de 
l'année 2014-2015 par ville (en %) 

Parlé au moins 
une fois de 

réconciliation 
durant 2014-

2015 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 81,1% 83,2% 93,6% 96,6% 89,1% 

Non 18,9% 16,8% 6,4% 3,4% 10,9% 

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

 
Durant la période de la mise en œuvre du projet, près de 90% des interrogés ont avoué avoir parlé 
au moins une fois de la réconciliation au cours de l’année 2014. Cela montre que les personnes qui 
ont été indirectement touchées par le projet ont probablement sensibilisé les autres en leur parlant 
de la réconciliation. Les multiples changements constatés par rapport au début du projet pourraient 
aussi découler de ce fait. On peut également dire que sensibiliser la population est un moyen de 
donner les moyens à la population elle-même de se sensibiliser. Lors de la mise en œuvre de ce 
projet, des multiples activités de sensibilisation ont été réalisées. Ces sensibilisations ont 
probablement contribué à cette auto-sensibilisation de la population. Le tableau ci-dessous vient 
appuyer cette idée de sensibilisation. 
 
En effet selon le tableau en bas, près de 90% de la population se dit prête à tolérer ou à pardonner à 
ceux qui ont fait du mal depuis la crise. En exploitant les documents du projet ainsi les différents 
rapports d’activité du projet, on s’aperçoit que des efforts ont consenti pour sensibiliser la 
population sur le pardon et la tolérance. Ces cas de figure amène à dire que le projet a contribué à la 
tolérance et au pardon exprimés par la communauté des villes du projet. 
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Tableau 45: Répartition des enquêtés qui sont prêts à tolérer ou pardonner à ceux qui ont fait du mal 
depuis fin 2013 par ville (en %) 

Etre prêt à tolérer 
ou pardonner à ceux 

qui ont fait du mal 
depuis la crise 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Oui 80,7% 85,4% 95,1% 93,8% 89,0% 

Non 19,3% 14,6% 4,9% 6,2% 11,0% 

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

 
L’autre situation observée est la disponibilité de la population à tolérer ou pardonner à ceux qui ont 
fait du mal depuis le début de la crise. Les deux villes de Boda et Yaloké restent celles où la 
population est encore la plus réticente. Il convient de souligner que les messages de pardon et de 
tolérance semblent être bien passés au sein des différentes villes du projet. La tolérance et le 
pardon font régulièrement objet des thèmes de formation et des activités de rapprochement de ce 
projet. On peut donc dire que ce projet a contribué à ce changement d’attitude surtout dans les 
villes de Boda et Yaloké où les activités du projet ont été les plus marquants. 
 
Tableau 46: Répartition des points de vue des enquêtés sur le niveau de degré de mésentente entre 
les gens des communautés différentes par ville (en %) 

Niveau du degré 
de mésentente 
entre les gens 

des 
communautés 

différentes 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Diminué 91,6% 98,4% 94,7% 96,5% 95,5% 

Augmenté 4,0% 0,0% ,4% ,7% 1,2% 

N’a pas changé 4,0% 1,6% 4,6% 2,7% 3,1% 

Ne sait pas ,3% 0,0% ,4% 0,0% 0,2% 

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

 
Gestion transparente 

 
Tableau 47: Dispersion de point de vue des enquêtés selon que leurs voix soit écoutée par les 
décideurs politiques locaux et/ou nationaux par ville (en %) 

Prise en compte de la voix par les 
décideurs 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui Total 

Ecouter dans une plus grande mesure 29,9% 23,4% 23,3% 31,0% 27,2% 

Ecouter dans une grande mesure 9,6% 20,6% 11,3% 12,1% 13,4% 

Parfois Ecouter 42,2% 38,9% 33,9% 34,2% 37,1% 

Pas Ecouter 13,0% 14,3% 26,5% 19,0% 18,1% 

Pas Ecouter du tout 5,0% 2,8% 4,6% 3,7% 4,0% 

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

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

 
Lors de la collecte des données dans les quatre 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 locaux et/ou nationaux. Selon les données statistiques, il ressort que c’est seulement 
27% de la population qui pense que leur voix a été écoutée dans une plus grande mesure. Les 
autres pensent qu’ils sont écoutés dans une grande mesure (13%). La proportion de ceux qui 
pensent que leur voix a été parfois écoutée représente 37% soit la plus grande proportion. 
Cependant, la proportion des personnes qui pensent que leur voix n’est pas écoutée reste 18%, et 
ceux qui pensent qu’elle n’est pas du tout écoutée représentent4%. De ce fait, l’on peut dire que la 
voix de la majorité de la population n’est pas toujours prise en compte par les décideurs. 
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A la fin du projet, la situation de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale n’est pas 
alarmante même cette situation reste précaire. Le projet a contribué à cette situation à travers ses 
approches réunissant les deux principales communautés et à travers les thèmes abordés lors de la 
mise en œuvre du projet. Les thèmes ont été choisis en lien avec le contexte évolutif. Le projet a 
majoritairement travaillé avec les leaders religieux et les membres de la plateforme qui sont les 
plus écoutés au sein de la société. 
 
Changements contextuels 
Les premiers effets indirects de ce projet se font sentir. Selon les entretiens que nous avons pu 
avoir avec quelques leaders communautaires et les autorités locales, on sent de leur point de vue 
une amélioration des problèmes existants. Lors de ces entretiens, nous avons recherché à 
distinguer la période du début de la mise en œuvre du projet et celle de la fin du projet. Il en ressort 
que le problème a considérablement changé. Durant la période de 2014 à 2015 pendant laquellele 
projet a été mis en œuvre, les principaux problèmes rencontrés étaient les violences entre les 
différentes communautés, mésententes entre les populations et entre les communautés, manque 
des activités de la cohésion sociale, destruction des biens, des tueries, des déplacements de la 
population, et des problèmes socio-économiques. Mais à l’heure actuelle, les principaux problèmes 
sont des cas de la pauvreté, de manque d’accès à l’éducation, de crises économiques, sanitaires, de 
déplacés dans les sites etc. On voit le changement total du contexte par rapport à celui du début du 
projet. Pour certains de ces leaders et autorités locales, ces changements sont dus aux élections et 
au retour à l’ordre constitutionnel. Pour d’autres, c’est grâce à l’ensemble des actions des ONG/NU 
dont certains ont particulièrement cité CRS, DRC, SFCG et OIM, qu’il y a eu ce changement. Il y a 
ceux qui pensent que ce sont grâce aux actions des leaders communautaires, religieux et autorités 
traditionnelles que ce changement est devenu possible. Pour rappel, SFCG est la seule ONG à Yaloké 
qui a œuvré dans le domaine de la cohésion rien que pour le compte de ce projet. A Boda, SFCG est 
la deuxième ONG après DRC qui intervenait à Boda dans le cadre de la cohésion en 2014. 
 
Nous avons aussi posé particulièrement la question à certains leaders communautaires et autorités 
locales sur l’ONG SFCG et ses activités. Au sortir de ces questions, il ressort que presque toutes les 
personnes interrogées connaissent SFCG. La plupart mentionnent qu’ils connaissent les activités de 
SFCG comme le théâtre participatif, les émissions radio, les émissions jeux publics. Selon le point de 
vue de la majorité, ces différentes activités ont fortement contribué au retour de la cohésion entre 
Musulmans et Chrétiens. « Oui je connais SFCG. L’effet est que les deux communautés se côtoient et 
cela a entrainé ce changement », a expliqué un des leaders communautaires. « Oui je connais SFCG. 
Les activités ont eu de l’effet sur la population. Mais cela n’a pas perduré à cause de son départ trop tôt 
de la ville », a expliqué un autre. 
 
Implications des bénéficiaires dans la gestion de conflit 

Il ressort des groupes de discussion et entretiens individuels que les bénéficiaires des formations se 
sont impliqués, à des niveaux différents, dans la recherche de la paix, de la réconciliation et de la 
cohésion sociale. D’abord par le changement de leur propre attitude qui se manifeste par le fait de 
prôner comme stratégie, la vérification des vraies sources du problème avant d’agir en prônant la 
non-violence. Pour certains, ils se sont impliqués dans la résolution des conflits dans leur localité. 
« J’ai fait réconcilier une famille », raconte l’un des bénéficiaires. Pour d’autres, ils font des 
sensibilisations sur la non-violence dans leur localité. « Nous avons œuvré pour la non-violence dans 
notre localité en faisant des visites et sensibilisation », « mon association s’est approchée des victimes 
par des paroles de paix, tolérance et le pardon » tels sont les propos de deux des bénéficiaires. 
 
Des effets se font aussi sentir parmi les personnes qui ont participé aux ateliers de restitution. 
Beaucoup ont affirmé que ces restitutions leurs ont permis d’oublier la haine, de changer de 
comportement en prônant la non-violence. Il y a ceux qui disent que leurs manières de négocier, de 
comprendre les autres et également d’analyser des conflits et rumeurs ont beaucoup changé. 
Certains participants se sont constitués en groupe pour organiser certaines activités de solidarité 
comme l’organisation de matchs de football. 
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La causerie éducative et la retraite formative ont pu quant à elles permettre aux bénéficiaires de 
beaucoup intervenir au sein des foyers pour régler des problèmes conjugaux mais aussi en faisant 
des sensibilisations dans leur propre ménage, leur localité et au sein de leur église. Il y a également 
ceux qui affirment que ces causeries constituent un outil d’analyse car après cette causerie, ils 
recherchent toujours la vérité des rumeurs avant d’agir. « Elles ont changé ma manière de percevoir. 
Ne plus considérer les musulmans comme des terroristes », a ajouté un des participants à une 
retraite.« Elles m’ont permis de bien comprendre le rôle d’un leader. Elles ont changé ma vie de 
leader », selon le point de vue d’un leader assistant à la retraite formative avec les partis politiques. 
 
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 ainsi que ceux qui ont 
participé aux causeries éducatives, ateliers de restitution etc. De multiples actions illustrent les 
premiers effets indirects du projet sur la population. « Notre association a visité la mosquée centrale. 
Nous avons aussi effectué des aides aux musulmans de PK5. Et nous avons aussi sensibilisé plus de 500 
femmes », (propos d’un bénéficiaire de la formation). Il y a d’autres qui soulignent qu’ils ont fait des 
déplacements à l’intérieur du pays pour faire des sensibilisations. « Nous avons fait des tournées de 
sensibilisations dans les provinces. Exemple de la ville Kaga-Bandoro où nous avons fait des activités 
communes avec les femmes musulmanes », (récit d’un autre bénéficiaire de la formation). Certains 
ont souligné qu’ils ont proposé des activités mais ils n’ont pas pu les mettre en pratique faute de 
moyens financiers. D’autres actions menées sont la mise sur pied d’un forum des enfants en vue de 
leur inculquer la notion de la paix, les travaux aux maisons d’arrêts, le défrichage des herbes dans 
les écoles ou l’implication de certains bénéficiaires de la formation dans la reconstruction de la 
mosquée du 7ème arrondissement. 
 
L’activité de causerie éducative et les ateliers de restitution ont engendré la mise en œuvre de 
quelques activités par les bénéficiaires : 

- Création d’un comité de cohésion sociale,  
- Création d’une équipe pour déceler des fausses informations et rumeurs.  
- Création d’un comité de soutien aux victimes. 
- Un des participants est devenu médiateur au sein de son église.  
- Certains des participants ont souligné qu’ils ont mené des actions de non-violence et de 

vérification de rumeur dans leurs églises respectives. 
- Pour ceux qui ont participé à la retraite formative, les principales actions qu’ils ont menées 

est la restitution des acquis de cette retraites aux autres membres du parti. 
- Les autres membres n’ont cependant pas pu restituer faute de support. Les autres ont 

cependant organisé les causeries éducatives avec les victimes et les activités sportives. 
 
Quelques changements observés 

L’évaluation de ce projet a révélé quelques changements. D’abord, pour la toute première fois 
depuis la prise de Bangui par les Séléka en 2013, des musulmans ont pu aller au quartier Boy Rabe 
connu comme le quartier le plus redouté des musulmans. C’est un premier pas marquant vers un 
début d’acceptation des musulmans dans ce secteur. Aussi, on peut souligner l’acceptation des 
jeunes de Boeing que les musulmans aillent inhumer les leurs suite au nettoyage de leur cimetière 
et la sensibilisation sur la cohabitation pacifique. Beaucoup a été fait ensuite par les autres 
organisations mais celle organisé par SFCG a été la toute première qui ouvert la possibilité de 
renforcer ce secteur. A titre d’illustration du changement, nous avons reçu le témoignage d’un des 
participants aux émissions jeux publics qui a changé de comportement. « Je frappais les jeunes 
peulhs qui venaient chercher de l’eau. Mais après avoir été formé, sensibilisé et avoir assisté à 
certaines activités théâtrales, je me suis constitué en leur faveur », témoigne l’un des participants à 
l’émission jeux publics organisée dans le cadre de ce projet. 
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DURABILITE/VIABILITE 
 
Viabilité 

Bien que la majorité des bénéficiaires directs du projet aient reconnu les acquis du projet, la 
majorité n’a cependant aucune politique claire sur la pérennisation de ces acquis. Certains ont pu se 
reconstituer en groupe et réalisent quelques activités, mais il leur manque le plan de pérennisation 
pour faire perdurer leurs actions. Ce qui pourrait empêcher aussi la durabilité c’est le manque de 
supports de formation pour les personnes formées mais aussi pour ceux qui ont participé aux 
causeries éducatives et ateliers de restitution. Il y a déjà un chemin pour faire perdurer les acquis 
du projet mais cela nécessite un appui pour les aider à se réorganiser pour durer dans le temps. 
L’un des avantages est que la majorité des bénéficiaires sont issus des groupes ou des associations. 
Il est donc nécessaire de les appuyer sur la durée pour mieux les canaliser et les orienter. 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. Ils 
proposent par ailleurs 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 proposer des recyclages aux bénéficiaires aux activités de SFCG en vue de consolider 
leurs acquis. Cela pourrait, selon eux, les aider à toucher plus de personnes. A cela s’ajoute la prise 
en compte des autres catégories de personnes comme les peulhs et les pygmées. 
 

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU PROJET 
 
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 la plateforme a permis au projet de toucher plus de personnes dans sa 
mise en œuvre. 

- Il ressort que le projet « Voices of Peace » a permis à SFCG d’être l’une des premières ONG à 
Boda et Yaloké à travailler sur la cohésion sociale. 

- La mobilisation communautaire et l’implication des autorités dans la réalisation des 
activités du projet 

 
Les points faibles se démarquent à travers les points suivants. 

- Manque de support pour les formations. Les formations ne sont souvent pas suivies par la 
remise des supports des modules de formation et cela empêche la révision des participants 
une fois la formation terminée. 

- Non implication de la plateforme des femmes. On sent que durant la réalisation du projet, 
les femmes de la plateforme religieuses ne sont pas trop impliquées dans la mise en œuvre 
des activités du projet. 

- Barrière linguistique. Cette barrière se fait sentir lors des formations qui se passent en 
français et que certains participants ne le parlent et/ou ne comprennent pas bien. 

- Insuffisance des rapports des partenaires. Certaines activités réalisées par les partenaires 
échappent au contrôle de SFCG faute d’acheminement de rapports de la part des 
partenaires. 
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- Le projet a connu à plusieurs reprises des ruptures d’activités dues soit au contexte 
sécuritaire qui était volatile, soit au problème de cash-flow. Ceci a empêché une adéquation 
entre les acquis directs et la répercussion sur la population à la base.  

- Les réunions de coordination non régulières et/ou non continuelles avec la plateforme 
religieuse peuvent s’expliquer par de multiples tensions qui existaient durant les périodes 
de mise en œuvre du projet. 

- La démission de certains staffs du projet a aussi impacté sur la mise en œuvre du projet.  
- Le retard dans la mise en œuvre du projet a été aussi un frein à la réussite dudit projet. 
- Le non mise en œuvre des plans d’actions mis 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.  
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4. Conclusions 
L’analyse des différents points du rapport nous amène à tirer des conclusions suivantes : 
 

 Le projet a été réalisé dans quatre villes mais il y a trop de dispersion en termes de 
réalisation des activités entre ces quatre villes. Le projet serait plus efficace si le projet 
était réalisé dans une ou deux villes. Aussi, nous avons tiré comme conclusion que les 
effets de proximité ont eu des effets sur les projets. Les villes les plus proches ont presque 
les mêmes tendances et plus les villes sont éloignées, plus les tendances varient. Aussi, les 
villes où les activités sont plus nombreuses en termes de réalisation, voient davantage de 
changement en termes de la cohabitation pacifique. 

 
 La mise en œuvre a été relativement efficace grâce d’une part au choix des participants 

aux activités qui a été pertinent, à la prise en compte du principe de la diversité des 
participants aux activités, à l’efficacité des thèmes abordés lors des formations et autres 
activités. Cependant, il faut souligner le faible taux de réalisation des certaines activités 
dans le cadre de ce projet. 

 
 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 des 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 
acquis/bénéficié grâce au projet. Les activités de ce projet a contribué à la réduction des 
violence interreligieuse.  

 
 Le projet « Voices of Peace » est un projet peu visible au sein des communautés mais il a 

cependant permis à SFCG d’être parmi les premières ONG qui ont sensibilisé la population 
de Boda et Yaloké sur la paix et la cohésion sociale. Cependant, la pérennité des actions du 
projet reste hypothétique du fait de l’absence d’une stratégie de sortie à la fin du projet. 

 
 Durant la réalisation du projet, certaines faiblesses ont été révélées ainsi que certains points 

forts. Ce projet a permis à SFCG et son bailleur DRL de tirer plusieurs leçons apprises qui 
leur permettent de mieux orienter les projets à venir mais surtout de mieux gérer et 
orienter les projets futurs. Malgré la pertinence, l’efficacité partielle, l’efficience et les effets 
directs du projet « Voice of peace », des efforts restent à consentir en RCA et 
particulièrement à Boda, Yaloké, Bimbo et Bangui dans le domaine de la cohésion et la 
réconciliation. Ce manque se montre à travers les résultats de l’évaluation du contexte 
actuel. 

 
 Les résultats de l’évaluation du contexte actuel nous amènent à constater 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 fragile. 
 

 On retient aussi de cette étude 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. 

 
 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. 
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 Les médias constituent un canal pertinent de sensibilisation de la population malgré 

quelques limitent remarquées dans ce domaine. Le non application des leçons apprises 
pourraient également empêcher l’atteinte des objectifs des futurs projets. 

 
 L’analyse des données de cette évolution montre qu’il est important qu’il y ait un nouveau 

projet en vue de poursuivre les acquis de ce projet en vue de faire perdurer cet acquis à 
long termes. 

 

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 compenser 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 peut limiter 

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 projet « Voices of Peace » a connu plusieurs périodes voire plusieurs mois de 

rupture  ce qui a empêché une adéquation entre les acquis directs et la répercussion sur la 
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population à la base, on recommande au siège 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 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 qu’il y a encore des personnes qui ont 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 ; 

 
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 s’est 
fortement améliorée, on recommande alors aux ONG intervenant dans ce domaine dont 
SFCG de continuer à sensibiliser dans ce sens en vue consolider cette amélioration ; 

 
 Vu que le niveau d’acceptation, de la tolérance et de la collaboration s’est fortement 

amélioré au sein de la communauté, on recommande alors aux ONG intervenant dans ce 
domaine dont SFCG de continuer à sensibiliser la population allant dans ce sens ; 

 
 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 aux autres ONG travaillant 
dans la résolution de conflit de former ces derniers en technique de médiation ; 

 
 Vu l’importance des médias dans le 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 15h à 16h, et au tour de 18h pour une large écoute ; 

 
ONG et le Gouvernement 

 Vu que le respect des droits humains reste préoccupant, il est donc recommandé 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 le retour en confiance en ce qui concerne la sécurité de la population, on recommande au 

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 ; 

 
Gouvernement 

 Vu le point de vue de la population par rapport à la gestion des biens publics, on 
recommande au 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. 
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6. Annexes 
 

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 médias 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-tests 
 Base de données de SFCG 
 Proposal du projet 
 Base de données du projet 
 Cadre logique du projet 
 Les rapports d’activités du projet 
 Rapport d’étude du projet 

 

Annexe 3: Méthodologie 
 

Critère d’évaluation 
1) L’efficacité du projet : L’efficacité est utilisée pour évaluer si ce projet a atteint ces objectifs 

prévus en termes du lien entre les extrants, les réalisations et les impacts. Il est aussi de savoir 
dans quelles mesures les objectifs envisagés ont été atteints. Il est donc question ici de collecter 
des évidences claires des résultats des activités réalisées c’est-à-dire comparer les résultats 
obtenus avec les objectifs du projet. 

2) La pertinence du projet : Ce critère est utilisé pour évaluer la mesure dans laquelle les objectifs 
et les activités de l’intervention répondent aux besoins du processu de construction de la paix en 
RCA. Cette section permet de tirer les leçons et offrir des pistes concrètes de modification et/ou 
d’adaptation des projets futurs de façon à l'adapter au mieux au contexte évoluant du pays c’est-
à-dire pour voir si les activités et/ou les cibles du projet étaient des choix appropriés pour 
atteindre les résultats espérés. 

3) Les effets/impact. L’impact des projets de résolution de conflit tel que les changements de 
comportement et d’attitudes est souvent mesuré à long termes. Vu la durée de ce projet, on va 
beaucoup plus se focaliser sur l’identification de quelques effets immédiats du projet 

 
4) La durabilité/viabilité : La viabilité implique que les bénéfices retirés de cette intervention se 

prolonge au-delà de la période au cours de laquelle le projet a été mise en œuvre. 
 

Questions d’évaluation 
Dans le souci d’atteindre les objectifs ci haut, les données à collecter seront renfermées dans les 
guides de discussion et les guides d’entretien individuels structurés en sections et/ou modules. Les 
guides comportent les modules suivants :  
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Tableau 48: Tableau des thèmes d'évaluation 

Question évaluative 
/thème 

Sous-questions 

1. Pertinence 

 L’intervention dans le domaine de la prévention des conflits et de la 
construction de la paix prend‐elle appui sur une analyse précise (et 
d’actualité) du conflit? L’intervention fonctionne‐t‐elle de façon 
satisfaisante dans les bons domaines dans ce contexte et à ce 
moment‐là? 

 Porte‐t‐elle en conséquence sur les principales causes, les principaux 
déterminants ou les principaux mouvements moteurs du conflit? 

 L’action déployée a‐t‐elle démontré une certaine flexibilité face à 
l’évolution des circonstances au fil du temps? 

 Quelle est la pertinence de l’intervention aux yeux des bénéficiaires et 
des observateurs extérieurs? 

 
De façon spécifique 
 Est-ce que les cibles du projet sont celles qu’il faut pour avoir plus de 

d’impact au vu des objectifs du projet ? 
 Est-ce que les thèmes des formations et/ou des sensibilisations cadrent-

ils avec le contexte actuel ? 
 Est-ce que les activités correspondent aux besoins des cibles du projet ? 
 Est-ce que les lieux d’activités étaient-ils les lieux idéals pour la 

réalisation des activités ? 
 Quels sont les recommandations pour une prolongation du projet, 

notamment au vu du contexte qui a évolué ? 

2. Efficacité 

 L’intervention a‐t‐elle permis d’atteindre l’objectif annoncé (ou visé 
implicitement) ou peut‐on raisonnablement espérer qu’elle permettre 
de l’atteindre au vu des résultats obtenus? 

 L’action engagée permet‐elle d’avancer à un rythme raisonnable? Est‐il 
possible d’accélérer le processus? Convient‐il de ralentir la cadence 
pour un raison ou une autre? 

 L’action engagée incitera‐elle la population à résister à la violence et aux 
provocations? 

 Les parties prenantes affectées sont-elles un impact significatif sur le 
conflit? (Les personnes adéquates et en nombre suffisant sont-elles été 
prises en compte?) L’égalité hommes‐femmes et autres inégalités 
horizontales pertinentes (ethniques, religieuses, géographiques, etc.) 
sont-elles été intégrées? 

 L’action engagée débouchera‐t‐elle, pour la population, sur un 
renforcement de la sécurité et du sentiment de sécurité? 

 L’action engagée améliore‐elle les formes non‐violentes de résolution 
des conflits ou de gestion du pouvoir? 

 L’action engagée résulte‐elle en une amélioration réelle des relations 
entre les différents groupes impliqués dans le conflit? 

 Quels sont les principaux facteurs qui influencent l’éventuelle atteinte 
ou non des objectifs? 

 
De façon spécifique 
 L'intervention a-t-elle permis d'atteindre les objectifs du projet 

(activités réalisées, ressources mobilisées, résultats obtenus dans le 
temps)?  

 Est-ce que les personnes formées ont acquis un certain niveau de 
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connaissance ? 
 Est-ce que les cibles ont acquis des connaissances sur la cohésion 

sociale à travers les ateliers de restitution ? 
 Est-ce que les personnes qui ont été formées ont mis en application ce 

qu’elles ont appris ? Quels sont les exemples concrets d’application ? 
 Quels ont été les éléments du projet qui ont contribué à son efficacité ? 
 Quels sont les éléments du projet qui ont été un frein à l’efficacité du 

projet ? 
 Les bénéficiaires et la population ont su profiter de l'apport du 

projet?(dimension qualité, connaissance acquise) 
 Est-ce que les bénéficiaires directs et la population ont pu mettre en 

application les acquis du projet (degré d'implication des acteurs clés 
dans la gestion des conflits, culture de non-violence, etc.) ? 

3. Effets 

 En quoi la situation a‐t‐elle évolué au cours du temps et quelle a été la 
contribution de l’intervention sur ces changements? 

 Quel changement dans les attitudes, les comportements, les relations ou 
les pratiques (de combien de personnes, classées en fonction des 
divisions horizontales) peuvent être garantis?  

 L’intervention a‐t‐elle débouché sur des changements de politique? Par 
qui? En quoi ceux‐ci sont‐ils en rapport avec le conflit? 

 Y a-t‐il des effets négatifs secondaires? 
  Quels sont les effets primaires et secondaires, directs et indirects, 

positifs et négatifs, voulus ou non escomptés, immédiats et à long terme, 
à court terme et durables, d’une action donnée? Ces effets influent‐ils 
sur les déterminants du conflit ou les facteurs propices à la paix? 

De façon spécifique 
 Quels sont les changements (positif ou non) sociaux (paix et cohésion 

sociale, protection des populations) intervenus au sein de la population 
cible (degré de contribution du projet aux résultats escomptés ou non) ?  

  Quels sont les facteurs qui ont été en faveur ou en défaveur des effets 
du projet ?  

 Les actions correctrices apportées par SFCG sont-elles permis de 
corriger les insuffisances révélées lors du monitoring commandité par 
le bailleur ? 

4. Viabilité 

 Les stratégies de durabilité des actions menées en faveur de la cohésion 
sociale, la paix et la protection au sein de la population cible(long 
terme) ont été prises en compte  par le projet. 

 Les bénéfices du projet sont-ils susceptibles de perdurer après la 
clôture du projet ? (Finance, institutions, ressources humaines, 
gestions) 

 Quels sont les critères (propositions) de viabilité sur lesquels SFCG 
pourrait s’appuyer pour la mise en œuvre future de projets similaires ? 

 

Collection et Analyse des Données 
 
Type d’enquête 
Il s’agit d’une part, d’une enquête par sondage s’inspirant largement de la méthodologie des 
enquêtes utilisant les techniques d’estimation probabiliste de sorte que chaque unité ait à l’avance 
une probabilité connue de faire partie de l’échantillon. Les résultats obtenus auprès de l’échantillon 
enquêté sont valablement extrapolés à l’ensemble de la population de la zone d’étude. D’autre part, 
il s’agit de groupe de discussion et entretien individuel ainsi que des revues documentaires. Les 
données qualitatives (Groupe de discussion et entretien individuel) et l'enquête quantitative ont 
permis de collecter des données qualitatives et quantitatives en lien avec les différents objectifs du 
projet. 
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Revue documentaire 
Différents documents du projet ont été exploités dans le cadre de cette étude. Cette revue 
documentaire permet d'avoir les détails nécessaires sur les activités menées, le cadre logique du 
projet, sur les formations et les bénéficiaires formés, sur tout aspect de la mise en œuvre du projet.  
Cette phase permet d'avoir une appréciation de l'environnement global dans lequel le projet a été 
mis en œuvre. 
 
Approche qualitative 
L'évaluation du processus concerne à la fois le staff du projet et les bénéficiaires directs du projet. 
Des échanges ont lieu avec le staff du projet sur certains points précis concernant le projet tels que 
les raisons du non effectivité de telle ou telle activité, de l'éventuel décalage par rapport au 
calendrier initial d'une activité, les éléments en faveur ou défaveur du projet, les écarts constatés 
par rapport au cadre logique, etc. 
 
L'accent a été mis également sur les connaissances acquises, les changements apportés par l'action 
du projet, la mise en pratique des acquis du projet, etc. La répartition des entretiens individuels et 
des focus group se résument dans les sections suivantes. 
 
Entretiens individuels avec des personnes ressources 
Afin de collecter des informations répondant aux objectifs de cette évaluation, SFCG a mené une 
série d’entretiens avec plusieurs personnes ressources, à savoir :  

 2 représentants des partis politiques participant à causerie éducative 
 2 leaders jeunes participant à la formation des gestions de conflits et rumeurs 
 1 leader femme participant à la formation des gestions de conflits et rumeurs 
 1 leader hommes participant à la formation des gestions de conflits et rumeurs 
 6 membres des trois plateformes religieuses 
 1 animateur de l’atelier de restitution 
 2 animateurs de la causerie éducative 
 5 représentants de SFCG participant au projet 
 2 animateurs des émissions jeux publics 
 6 leaders communautaires 
 9 autorités locales 

Au total, 37 entretiens ont été réalisés. Chaque entretien est réalisé à l’aide d’un guide de 
discussion. 
 
Groupe de discussion 
Au total, 22 groupes de discussion ont été réalisés. Chaque groupe de discussion est réalisé à l’aide 
d’un guide de discussion :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 49: Distribution des cibles de groupe de discussion 
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Plan de sondage et échantillonnage 
Sondage stratifié avec deux degrés de tirage :  

 Au premier degré sont sélectionnés les quartiers pour chaque arrondissement. 
 Au second degré, la population vivant dans les quartiers et un échantillon est sélectionné en 

recourant à un tirage systématique simple. 

 
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). 

 
Tout d’abord on a retenu tous les quartiers accessibles qui représentent les unités primaires du 
sondage (premier degré) : à l’intérieur de chaque strate (arrondissement), on liste les quartiers tout 
au long des arrondissements. Les quartiers sont tirés à l’intérieur de chaque strate 
(arrondissement) avec une probabilité proportionnelle à la taille des strates (arrondissement) afin 
d’augmenter la chance d’identifier chaque catégorie de personnes.  
 
Ensuite on choisit les ménages qui seront interviewés (second degré) : le choix des ménages se fait 
de manière aléatoire selon le « pas » (écart entre les ménages) qui est calculé sur la base du nombre 
total des ménages et le nombre des ménages à enquêter. La phase finale était d’interviewer les 
ménages retenus dans l’échantillon. 
 
 

Calcul de pas 

Catégorie Effectif Nombre 
de FCG 

Membres de la plateforme jeune Au moins 8 personnes dont 4 femmes 2 
Membres de la plateforme femme Toute femme 1 
Membres de la plateforme seconde des religieux  Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 
Participant à la sensibilisation Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 
Activité de solidarité Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 
Participant aux jeux publics (les gagnants) Au moins 8 personnes dont 4 femmes 4 

Participant aux causeries éducatives Au moins 8 personnes dont 4 femmes 2 
Participant à l’atelier de restitution Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 
Participant à l’atelier de mise en place de la 
stratégie de communication 

Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 

Participant à la formation en gestion de conflit et 
rumeur (femme) 

Toute femme 1 

Participant à la formation en gestion de conflit et 
rumeur (jeune) 

Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 

Participant à la formation en gestion de conflit et 
rumeur (homme) 

Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 

Invité à l’émission lègo ti siriri Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 
Invité à l’émission éma tèrè Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 
Membre de l’équipe de sensibilisation Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 
Invité à la réalisation des spots Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 
Participant à la causerie éducative avec les 
représentants des partis politiques  

Au moins 8 personnes dont 4 femmes 1 
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Pour avoir la distance entre les ménages à enquêter, nous avons pris le nombre total de ménages de 
la ville divisé par le nombre des ménages à enquêter. 
 

K=N/n. Avec K=pas, N= nombre total de ménage dans la ville, n=nombre total de ménage à 
enquêter. 

 
Une fois qu’on a le pas, les agents descendent sur le terrain pour localiser la limite du quartier. 
Ensuite, ils se positionnent à la limite pour commencer le balayage. Chaque agent enquêteur est 
distancé de l’autre k. Après chaque ménage, l’agent enquêteur compter K ménages. Et le Kième+1 
est le nouveau ménage à enquêter. 
 

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, nous avons pris une marge d’erreur de 5% pour chaque 
ville. Cependant, nous avons différé le seul de confiance en fonction de la taille de la population. A 
Bangui, nous avons pris un seuil de confiance de 95%. Alors que dans les autres villes, nous avons 
utilisé un seul de confiance de 90%. La ville de Bangui compte environ 837558 personnes (d’après 
la projection du dernier RGPH), celle de Boda, 24715 personne et enfin celle de Yaloké 17317 
personnes (toujours selon cette même source). Le nombre total de la population des 3 villes du 
projet est d’environ 900529 personnes. Avec les informations citées ci-haut, il nous faut un 
échantillon de 380 personnes pour Bangui, 268 personnes pour Boda, 271 personnes pour Yaloké 
et 271 personnes pour Bimbo soit un total de 1190 personnes à enquêter. 
 
Plus spécifiquement, l’étude a ciblé :  

Sondage : 1190 personnes reparties de la manière suivante : 
 
Tableau 50: Tableau de sondage par ville 

 

Nombre de la 
population en 2003 

Nombre de la 
population en 2016 

Échantillon 

Bangui 622771 837558 380 

Boda 17929 24715 268 

Yaloké 12562 17317 271 

Bimbo 127406 175631 271 

Totale 780668 1055221 1190 

 
Par le biais de l'enquête quantitative, la population est amenée à se prononcer de manière indirecte 
sur les résultats du projet tels que  

 les effets de sensibilisation dans les radios;  
 les changements de comportement de la population suite à l'action des d'un groupe de 

bénéficiaires; 
 le niveau de tolérance entre les communautés;  
 l'usage des mécanismes non violents de résolution des conflits;  
 l'accès à l'information fiable et crédible;  
 etc. 

 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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Cible de l’étude : 
La population cible est constituée de la communauté en générale et des personnes directement 
touchées dans le cadres du projet (bénéficiaires directs) résidant dans les zones du projet en 
particulier. Il s'agit de :  

 La communauté composée de l'ensemble des personnes âgées d'au moins 18 ans et 
résidant à Bangui, Bimbo, Yaloké et Boda. 
 

Tableau 51: Répartition des enquêtés par ville selon la durée (en %) 

Ville 

Durée dans la ville 

1-2 ans Plus de 2 ans Total 

Yaloké 11,3% 88,7% 100,0% 

Boda 7,2% 92,8% 100,0% 

Bimbo 14,5% 85,5% 100,0% 

Bangui 7,9% 92,1% 100,0% 

Total 9,9% 90,1% 100,0% 

 
 Focus groups : 264 personnes dans le focus group, dont : 

24 Membres de la plateforme jeune (Bangui et Bimbo) 
12 Membres de la plateforme femme (Bangui) 
12 Membres de la plateforme (Bangui) 
12 Participants à la sensibilisation (Bimbo) 
12 Participants à l’activité de solidarité (Bangui) 
48 Participants aux émissions jeux publics (Bangui, Yaloké, Bimbo et Boda) 
24 Participants aux causeries éducatives (Bangui, Yaloké et Bimbo1) 
12 Participants à l’atelier de restitution (Boda) 
12 Participants à l’atelier de mise en œuvre de la stratégie de communication (Bangui) 
12 Participants à la formation en gestion de conflit et rumeur (femme) (Bangui) 
12 Participants à la formation en gestion de conflit et rumeur (jeune) (Bangui) 
12 Participants à la formation en gestion de conflit et rumeur (homme) (Bangui) 
12 Invités à l’émission lègo ti siriri (Bangui) 
12 Invités à l’émission éma tèrè (Bangui) 
12 Membres de l’équipe de sensibilisation (Bangui) 
12 Invités à la réalisation des spots (Bangui) 
12 Participants à la causerie éducative avec les représentants des partis politiques (Bangui) 
 
Au total, nous aurions 22 groupes de discussion pour 12 personnes pour chaque groupe de 
discussion soit environ 264 personnes en total qui ferions l’objet de participants aux groupes de 
discussion. 
 

 Entretiens individuels : dans la mesure du possible selon les conditions sécuritaires, 
l’étude ciblera : 

 2 Représentants des partis politiques participant à la causerie éducative (Bangui) 
 2 Leaders jeunes participant à la formation en gestion des conflits et rumeurs (Bangui) 
 1 Leader femmes participante à la formation en gestions de conflits et rumeurs (Bangui) 
 1 Leader hommes participant à la formation en gestion des de conflits et rumeurs (Bangui) 
 6 Membres de la plateforme (Bangui et Bimbo) 
 1 Animateur de l’atelier de restitution (Boda) 
 2 Animateurs de la causerie éducative (Bangui et Bimbo1) 
 5 Représentants de SFCG participant au projet (Média, Peace Building, PM, DAF et 

Direction) 
 2 Animateurs des émissions jeux publics (Bangui) 
 6 Leaders communautaires (Boda, Bimbo et Yaloké) 
 9 Autorités locales (Boda, Bimbo et Yaloké) 

Soit un total de 37 personnes dont 17 à Bangui, 5 à Yaloké, 9 à Bimbo et 6 à Boda. 
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Zone géographique :  
Cette étude a couvert les villes de Bangui, Bimbo, Yaloké et Boda qui sont les villes où les activités 
du projet ont été réalisées. 
 
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. 
 
Collecte des données 
La collecte des données s’est déroulée en différé dans les quatre villes du projet (Bangui, Boda, 
Bimbo et Yaloké). 
 
Graphique 8: Distribution des enquêtés par ville (en effectif) 

 
 
Tableau 52: Répartition des enquêtés par arrondissement selon les villes (en %) 

 Arrondissement 

Ville 

Yaloké Boda Bimbo Bangui 

 

1er arrondissement 22,2% 33,8% 64,3% 2,5% 

2ème 
arrondissement 

44,4% 17,1% 20,6% 11,1% 

3ème 
arrondissement 

11,1% 24,9% 15,2% 15,0% 

4ème 
arrondissement 

22,2% 10,3% 0,0% 15,5% 

5ème 
arrondissement 

0,0% 1,4% 0,0% 21,7% 

6ème 
arrondissement 

0,0% 12,5% 0,0% 13,3% 

7ème 
arrondissement 

0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 

8ème 
arrondissement 

0,0% 0,0% 0,0% 13,5% 

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

 
Bangui : En moyenne, un agent enquêteur doit remplir 10 questionnaires par jour soit un total de 
50 questionnaires par jour pour 5 agents enquêteurs pendant 10 jours soit un total de 390 
questionnaires.  
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Boda : En moyenne, un agent enquêteur doit adresser 10 questionnaires par jour soit un total de 
50 questionnaires par jour pour 5 agents enquêteurs pendant 5 jours soit un total de 268 
questionnaires. 

 
Yaloké : En moyenne, un agent enquêteur doit remplir 10 questionnaires par jour soit un total de 
50 questionnaires par jour pour 5 agents enquêteurs pendant 5 jours soit un total de 271 
questionnaires. 

 
Bimbo : En moyenne, un agent enquêteur doit remplir 10 questionnaires par jour soit un total de 
50 questionnaires par jour pour 5 agents enquêteurs pendant 5 jours soit un total de 271 
questionnaires. 
 
Formation des agents enquêteurs 
Assurée par l’équipe DME, cette formation a été organisée le 06-10 juin 2016. L’objectif de cette 
formation est de permettre à l’équipe de collecte des données de : 
o comprendre les méthodologies de collecte de données dans l'exercice d’évaluation des projets ; 
o utiliser les outils d’évaluation;  
o connaitre /maitriser  leurs rôles et leurs responsabilités dans l'équipe. 
Cette formation avait réuni 07 participants de divers profils (sociologues, juristes, économistes, 
géographes, statisticien, administrateurs etc.) avec une compétence approuvée en matière 
d’enquête. Finalement, elle a renforcé les capacités de l’équipe afin qu’elle devienne efficiente et 
efficace dans la mise en œuvre des évaluations. 
 
Equipes de collecte des sonnées 
Dans le souci du bon fonctionnement et l’obtention de résultats attendus, la position et 
responsabilités de chaque membre de l’équipe a été clarifié au préalable pour la mise place d’un 
bon dispositif opérationnel.  
La composition d’équipe se définit comme suit :  
 
Tableau 53: Tableau de répartition des responsabilités 
Position Responsabilité 

Chef de projet  Responsabilités administrative et financière 
 Participer à la mise en œuvre du rapport final 
 Prendre contact avec les autorités administratives et politiques 

Coordonnateur l’étude  Recruter et former les agents enquêteurs ; 
 Coordonner la collecte sur le terrain ; 
 Veiller au bon remplissage des questionnaires ; 
 Participer à la mise en œuvre du rapport final ; 
 Mettre en place les outils d’enquêtes (Questionnaires, méthodologie ; 

planning etc.) 
 Coordonner la mise en œuvre du rapport final 

Coordonnateurs 
assistants/superviseurs 

 Superviser la collecte sur le terrain ; 
 Recueillir tous les questionnaires à la fin de la journée ; 
 Compiler les questionnaires par ville et/ou par arrondissement ; 
 Fournir les questionnaires aux agents enquêteurs ; 
 Veiller à la qualité des entretiens, au bon remplissage des 

questionnaires ; 
 Reprendre les questionnaires rempli à la fin de l’heure ; 
 Contrôler les questionnaires ; 
 Déceler les éventuels erreurs de remplissage ; 
 Faire parvenir les questionnaires au coordonnateur adjoint. 
 Faire la synthèse des résultats des groupes de discussions et des 
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entretiens individuels 

Enquêteurs   Réaliser les entretiens individuels et les groupes de discussion 

 
 
 
 
Liste des agents enquêteurs 
SFCG a exploité la liste des agents enquêteurs qui ont été retenu pour l’étude l’évaluation de base 
du projet « Zo Kwè Zo » en avril 2016. Pour ce faire, les 7 agents de cette étude ont été retenus pour 
réaliser cette évaluation finale. 
 
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. 
 
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. 
 
Les données de l'enquête quantitative sont saisies sur le logiciel CSPro puis le traitement se 
poursuit avec SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) pour la production des tableaux 
d'analyse et les indicateurs. Avant cette étape, des contrôles de cohérence s’est faits sur chaque 
questionnaire. 
 
Rédaction du rapport 
La rédaction du rapport final est principalement assurée par le DME de SFCG et un stagiaire. La 
correction du rapport est assurée par le programme manager, la progam associate, les 
coordonnateurs de programme et la spécialiste de Design, Monitoring & Evaluation de l’Afrique de 
l’Est et du Sud. 
 

Les phases de l’étude 
Afin de collecter toutes les données mentionnées dans ce document, SFCG a mis en œuvre une 
méthodologie en trois phases : l’étape préparatoire, l’étape de collecte de données, et l’étape de 
rédaction de rapport. 
 
Phase 1 : étape préparatoire 
L’étape préparatoire s’était déroulée pour une période de 14 jours. Cette étape était menée par le 
coordonnateur de suivi et évaluation (DME) en coordination avec le chef de projet et en lien avec 
l’équipe d’apprentissage institutionnel de SFCG (ILT) et cette étape a été constituée de : 

 La mise en place des outils de collecte des données guides d’entretiens et guides de 
discussion de groupes 

 Choix définitifs des cibles  
Cette phase préparatoire a été accompagnée par l’équipe d’ILT afin d’assurer une rigueur 
méthodologique au processus. 
 
Phase 2 : étape de la collecte de données sur le terrain 
Cette étape a été caractérisée par la descente sur le terrain afin de réaliser la collecte de données à 
proprement parler. Cette étape durera 30 jours. 
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Phase 3 : étape de la rédaction 
Les données collectées  étaient exploitées et a fait l’objet d’un rapport d’évaluation finale. 
 

Annexe 4 : Equipe de coordination 
 

Chef de projet 
George NDIKINTUM 

 
Préparation des outils et de la méthodologie 

Teddy Junior MAGBE le Coordonnateur Suivi-Evaluation, Violeta Chocarro le Program 

Associate et ILT 
 

Formation des enquêteurs 
Teddy Junior  MAGBE le Coordonnateur Suivi-Evaluation 

 
Coordonnateurs de l’opération de collecte 

Teddy Junior  MAGBE le Coordonnateur Suivi-Evaluation 

 
Superviseurs de l’opération de collecte 

Teddy Junior MAGBE le Coordonnateur Suivi-Evaluation 

 
Chauffeurs 

Mamadou MAMADI Arnauld 

 
Agent de Collecte : Enquêteurs 

FEGANAZOUI-BEDELE-
Valéry-Destin 

SARAGA-MALAME-
Pérroni 

BOYOMO-Christian-Junior 

IDABA-LANGADE-
Belliabelle 

Koye Boris MBILISSIA-Mathias 

BANGA Léonce Sylver   
 
 

Agents de codification et de saisie 

TATA-Chérubin-Maxim NINGABA-Hugues-
Paterne 

METTE MAYO Cédric 
Stanislas 

 
Traitement des données, analyse et rédaction de rapport 

MAGBE Teddy Junior le Coordonnateur Suivi-Evaluation 
 

Révision du draft 
Les Programme, Violeta Chocarro la Program Associat et ILT 

 
Validation finale 

Thomas Paul MBANZE le Directeur Pays 

 
 


