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RESUME EXECUTIF 

Le projet «Demain est un autre jour » mis en œuvre à Bangui, Boda et Bossangoa est 
financé par l’Union Européenne. Il vise à réduire les tensions et les violences en favorisant 
le rejet de la détention et de l’usage d’armes par la population.  

Alors que le projet arrive à son terme, SFCG souhaite, à travers une évaluation externe, 
apprécier la pertinence, l’efficacité, les impacts et la viabilité de l’intervention afin de 
dégager des pistes pour les futurs projets de même optique. 

Pertinence 

Le projet est aligné avec les données et analyses du contexte lors de sa conception mais 
reste limité par les moyens disponibles ; les trois objectifs du projet que sont (i) le 
renforcement des attitudes favorables au rejet et à la non-utilisation des armes dans les 
communautés, (ii) le renforcement de capacités des CPM pour jouer le rôle de médiateur 
communautaire et (iii) la création d’un environnement d’échange mutuel entre 
communautés, sont en phase avec le plan d’action du gouvernement. 

En outre, les objectifs du projet s’accordent avec les besoins de la population bénéficiaire 
que sont entre autres la sécurité, la libre circulation. 

Efficacité 

Sur les quatre (04) localités retenues au départ, le projet n’a été implémenté que dans 
trois; les activités n’ont pas eu lieu à Bambari en raison des affrontements armés dans 
cette ville.  

L’intervention s’est déroulée selon un schéma cohérent qui s’articule en quatre étapes : 
l’analyse de la situation de départ, l’identification des partenaires et bénéficiaires directs, 
la mise en œuvre et l’évaluation des résultats. En plus, le dispositif de suivi-évaluation est 
souple et bien adapté.  

S’agissant des résultats, dix-neuf activités ont été réalisées sur les vingt deux prévues, soit 
un taux de réalisation de 86%. Cependant, la fréquence de répétition des activités est 
largement en deçà de ce qui est espéré et n’atteint pas la moitié du nombre prévu (47%). 
L’insécurité d’une part et d’autre part le décalage entre le décaissement effectif des fonds 
et le calendrier de la mise en œuvre expliquent cet écart.  

Toutefois, la plupart des activités du projet ont été efficaces en ce sens qu’elles ont permis 
aux bénéficiaires directs d’acquérir de nouvelles connaissances et de prendre des 
initiatives en faveur du rejet d’utilisation d’armes et de cohésion sociale. Les émissions 
radiodiffusées, les jeux publics et les théâtres participatifs ont suscité l’adhésion d’une 
fraction de la population à la non-violence et au rejet de la détention des armes. 

Impact 

Bon nombre de bénéficiaires se sont impliqués, à des degrés différents, dans la 
sensibilisation sur le danger relatif à la détention des armes, à la non-violence et à la 
cohésion sociale. Les uns sont intervenus dans la résolution directe des conflits dans leur 
entourage en utilisant les techniques acquise durant les formations. Au niveau des 
communautés, globalement la violence s’est stabilisée, la circulation des armes a baissé et 
par ricochet le niveau de la sécurité s’est amélioré.  La population dans sa majorité pense 
le DDR est nécessaire pour ramener la stabilité et contribuer à résoudre les conflits et 
donner confiance à la population.  
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L’attitude favorable à la non-violence a été assez promue car 96% de la population ont 
déclaré être prêts à travailler pour la réconciliation et la non-violence dans leur localité. En 
conséquence, il y a un début de cohésion sociale confirmée par plus de la moitié des 
individus interrogés 

Toutefois, l’impact des actions du projet reste limité et ne s’observe que dans certains 
quartiers ou arrondissements mais non dans les villes globalement. Il est plus important à 
Boda et à Bossangoa comparativement à Bangui.  

Viabilité 

Tous les acteurs locaux impliqués ont manifesté l’intention de poursuivre les activités 
initiées par le projet, certains ont même pris de bonnes initiatives dans ce sens. 

Cependant, la durabilité des acquis du projet reste limitée pour plusieurs raisons parmi 
lesquelles la profondeur de la crise, le manque de moyens auquel font face les CPM et 
surtout l’absence des services de justice fonctionnels et la consommation de drogue en 
milieu jeune. 
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1. INTRODUCTION  

1.1 Contexte 

Le déclenchement de la crise politico-militaire en décembre 2012 en République 
Centrafricaine (RCA), à l'origine du changement du régime en mars 2013, a eu des 
conséquences graves sur l'ensemble des secteurs socio-économiques du pays. En effet, la 
violence sous toutes ses formes s'est répandue sur la quasi-totalité du territoire : 
massacres, pillages et braquages à main armée, viols, assassinats ciblés, séquestrations, 
etc. 

La crise a pris un nouveau tournant le 5 décembre 2013 avec la naissance du mouvement 
Anti-Balaka. Nombreuses sont les conséquences de cette situation parmi lesquelles on 
peut citer le déchirement du tissu social, la remise en cause de la cohésion sociale, la 
pauvreté et les déplacements massifs de population. 

Face à cette situation la communauté internationale s'est mobilisée dans son ensemble 
pour voler au secours de la RCA à travers différents programmes. C'est dans ce cadre que 
l'ONG Search for Common Ground (SFCG) s'est installée en République Centrafricaine en 
2012, en se focalisant principalement sur la promotion de la cohésion sociale et de la paix 
auprès de toutes les couches de la population. SFCG développe une approche participative 
de résolution du conflit avec comme objectif d'informer et d'encourager la participation 
des populations dans le processus de paix tout en influant sur les connaissances, les 
attitudes et les comportements du public afin de faciliter la paix et la cohésion sociale.  

Dans le cadre de la réalisation de ses activités, SFCG a bénéficié d'un appui financier de 
l'Union Européenne (UE) pour la mise en œuvre du projet « Demain est un autre jour » sur 
dix-huit (18) mois dans les quatre villes suivantes : Bangui, Bambari1, Bossangoa et Boda. 
Ce projet a eu pour objectif de réduire les tensions et les violences en favorisant le rejet de 
la détention et de l'usage d’armes par la population. Le projet a visé à renforcer la sécurité 
en RCA et à promouvoir la stabilisation du pays, en utilisant une approche de 
communication et de mobilisation communautaire pour créer des conditions favorables au 
désarmement, au rétablissement des relations intercommunautaires, et éventuellement à 
la création d’un environnement propice pour la démobilisation et à la réinsertion des ex-
combattants, Anti-Balaka et ex-Séléka.  

1.2 Objectifs et méthode d’évaluation 

Les principaux objectifs visés par cette évaluation étaient :  

 Faire une analyse systématique de la pertinence, de l’efficacité, de l’impact et de la 
viabilité de l'intervention ;  

 Collecter les données de fin de projet pour les indicateurs quantitatifs sur les 
attitudes et les pratiques de la population (les valeurs de référence, réunies au 
début du projet sont présentées dans l’annexe 1, à distinguer des indicateurs 
spécifiés dans le cadre logique – disponibles dans l’annexe 2) ;  

 Fournir des leçons apprises et des recommandations à SFCG et au bailleur qu'est 
l’UE pour les interventions similaires à l'avenir. 

                                                           
1 Aucune activité n’a lieu dans la ville de Bambari étant le contexte sécuritaire très tendu qui persistait dans 
toute la préfecture de la Ouaka. Depuis 2014, Bambari est confrontée de manière récurrente à des 
affrontements armés entre les Anti-balaka et les ex-Seleka. 
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Les résultats attendus de cette étude sont : 

 le rapport d'étude faisant ressortir clairement la pertinence, l'efficacité, l’impact et 
la viabilité du projet et les leçons apprises ; 

 une présentation POWERPOINT qui renferme le résumé succinct des conclusions, 
des recommandations, des leçons apprises et des données clés, par rapport aux 
critères d’évaluation (conformément à 3ème objectif de l’évaluation précisé ci-
dessus) ; 

 Le fichier de données en format SPSS. 

1.3 Méthodologie 

1.3.1 Population et zone d'étude 

La zone d'étude est constituée des localités de Bangui, Boda et Bossangoa. La population 
cible de cette évaluation est constituée par :  

a) Les bénéficiaires directs : 

 Journalistes (radio Ndeke Luka, radio ESCA, radio Voix de l’évangile, radio Voix de 
l’Ouham, radio Notre Dame) ; 

 Leaders religieux (imams, pasteurs et prêtres) ; 
 Associations des jeunes (18-30 ans) ; 
 Associations/organisations des femmes (31 ans et plus) ; 
 Associations/organisations des hommes (31 ans et plus) ;  
 Déplacés (représentant des déplacés, hommes et femmes) ; 
 Autorités locales (maires ou conseillers municipaux/sous-préfet) ; 
 Participants aux retraites formatives ; 
 Participants aux causeries éducatives (groupe de discussion) ; 
 Participants à l’atelier de restitution ; 
 Les Comités de paix et de Médiation (CPM) ; 
 Bénéficiaires des bandes dessinées ; 
 Gagnant de la bande dessinée ; 
 Participants aux nettoyages publics ; 
 Participants aux jeux publics ; 
 Chefs de quartiers. 

b) Les bénéficiaires indirects : l'ensemble des personnes âgées d'au moins 18 ans et 
résidant à Bangui, Boda et Bossangoa. 

c) Le staff et les consultants du projet. 

d) Le bailleur de fonds (l’UE) et les partenaires externes. 

1.3.2  Critères d’évaluation 

En fonction des populations ciblées, une combinaison des approches qualitative et 
quantitative a permis de répondre aux objectifs précisés dans la section 1.2.  
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L’évaluation a été guidée par les critères définis par le Groupe de travail sur l’évaluation de 
l’aide auprès du Comité d’aide au développement (CAD) d’OECD2 : 

Pertinence Mesure selon laquelle les objectifs de l’action de développement 
correspondent aux attentes des bénéficiaires, aux besoins du pays, aux 
priorités globales, aux politiques des partenaires et des bailleurs de 
fonds. 

Efficacité Mesure selon laquelle les objectifs de l’action de développement ont été 
atteints, ou sont en train de l’être, compte tenu de leur importance 
relative. 

Impact Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits 
par une action de développement, directement ou non, 
intentionnellement ou non. 

Viabilité Continuation des bénéfices résultant d’une action de développement 
après la fin de l’intervention. 

 

En particulier, le rapport d’évaluation s’est focalisé sur les questions suivantes : 

a) La pertinence 

 L’intervention est-elle fondée sur une analyse valide de la situation de conflit ou de 
fragilité?  

 Compte tenu de l’analyse du conflit, l’intervention traite-t-elle les bonnes questions 
dans ce contexte et à ce moment précis ? Est-elle axée sur le comportement des 
principaux groupes à l’origine du conflit ?  

 Quel jugement la population locale, les bénéficiaires et les observateurs extérieurs 
potentiels sur la pertinence de l’intervention? Cette perception varie-t-elle selon le 
sexe ? 

 Les groupes cibles / bénéficiaires visés par le projet sont-ils les bénéficiaires réels 
du projet? Les personnes ciblées dans le projet ont-elles réellement un rôle 
significatif dans le conflit dans les zones ciblées ? 

 Comment le contexte a changé pendant le projet, et dans quelle mesure les 
responsables de la gestion du projet ont-ils ajusté la conception du projet de façon à 
la rendre plus pertinente ou pour répondre aux changements de circonstances ?  

 Est-ce que les activités de ce projet ont été coordonnées avec des autres 
interventions similaires ?  

 
b) L’efficacité 

 Quels sont les facteurs qui ont été en faveur ou en défaveur d’une mise en œuvre 
efficace du projet ? 

 Les activités planifiées ont toutes été mises en œuvre comme l’a prévu le projet ? 
Toutes les cibles (voir le cadre logique) et tous les lieux prévus ont-ils été atteints ?  

 Les activités et les cibles du projet ont-elles permis d’atteindre chaque objectif du 
projet ? Pourquoi ? Spécifiquement :  

                                                           
2 Disponible dans le Guide « Évaluer les activités de construction de la paix dans les situations de conflit et de 
fragilité » publié par l’OECD en 2012, http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/4312152e.pdf?expires=1475408149&id=id&accname=guest&checksum=
482A2E7CFBDFA4A717073A0961429E55, ainsi que dans le « Glossaire des principaux termes relatifs à 
l’évaluation et la gestion axée sur les résultats », https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf.  
 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4312152e.pdf?expires=1475408149&id=id&accname=guest&checksum=482A2E7CFBDFA4A717073A0961429E55
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4312152e.pdf?expires=1475408149&id=id&accname=guest&checksum=482A2E7CFBDFA4A717073A0961429E55
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4312152e.pdf?expires=1475408149&id=id&accname=guest&checksum=482A2E7CFBDFA4A717073A0961429E55
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf
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o Les comportements favorables à la non-violence et à la collaboration 
intergroupe sont-ils promus ?  

o Les capacités des acteurs clés non-étatiques à encourager le dialogue et 
soutenir une transition pacifique ont-elles été renforcées ?  
 Les comités de médiation sont-ils fonctionnels ?  
 Les formations organisées par SFCG sont-elles de bonne qualité et 

répondent-elles aux contextes couvrant la période de la mise en œuvre 
du projet ?  

 Est-ce que les acteurs de théâtre participatif sont-ils suffisamment 
formés ?  

 Les émissions produites dans le cadre de ce projet cadrent-elles avec ce 
qui est prévu avec le contexte couvrant la période de la mise en œuvre 
du projet ?  

o Est-ce que les CPM ont été suffisamment renforcé pour jouer un rôle de 
médiateurs communautaires ?  

o 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 ? 

 La communication avec l’UE et les partenaires au niveau local est-elle satisfaisante 
et régulière ? 

 Le cadre logique et un calendrier des activités (ou plan de travail) ont-ils été utilisés 
par les gestionnaires du projet, pour guider la mise en œuvre et la préparation des 
rapports sur le progrès ? 
 

c) L’impact 

 Quels sont les résultats attendus et non-attendus dans ce projet ?  
 Est-ce que les attitudes des communautés ont été suffisamment renforcées pour 

être favorables au rejet et à la non-utilisation des armes au sein des communautés ?  
 Quels sont les actes concrets mise en œuvre par les bénéficiaires directs du projet 

en faveur de la paix ? 
 

d) La viabilité 

 Est-ce que les bénéfices et les effets de ce projet continueront après la fin du 
financement extérieur ? 

 Dans quelle mesure le projet est-il intégré dans les structures communautaires / 
locales ? Le projet est-il intégré dans des structures institutionnelles qui se 
maintiendront après la fin du projet ? 

 Dans quelle mesure les groupes cibles et les bénéficiaires pertinents ont-ils été 
activement impliqués dans le processus de prise de décisions concernant 
l’orientation et la mise en œuvre du projet ? Les partenaires du projet sont-ils 
formés de manière adéquate pour assurer la relève du projet ?  

 Une stratégie de « sortie de projet » a-t-elle été définie et appliquée (ou est-ce qu’il 
y aura une continuation des activités) ? 

 

1.3.4  Revue documentaire 

Différents documents du projet ont été exploités dans le cadre de cette étude. Ces 
documents sont : rapports d’activités, rapports trimestriels, document du projet, cadre 
logique, rapport d’évaluation de base, listes de présence, fiche mensuelle de production de 
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théâtre, fiche mensuelle de production des émissions, fiche de diffusion des émissions, 
fiche de distribution des bandes dessinées etc. 

Cette revue documentaire a permis 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 a fourni une appréciation de l'environnement global dans lequel le projet a été 
mis en œuvre. 

 

1.3.5  Approche qualitative 

L’approche qualitative permet d'évaluer aussi bien le processus que les résultats. 
L'évaluation du processus concerne à la fois le staff du projet, les bénéficiaires directs du 
projet, le bailleur de fonds (l’UE) et les partenaires externes. Des questionnaires séparés 
ont été développés pour chaque groupe d’acteurs :  

Entretiens : 

a. Journalistes, 
b. Leaders religieux et autorités locales, 
c. Gagnant de la bande dessinée et créateur des affiches, 
d. La représentante d’une organisation des femmes, un ex-combattant et une 

personne déplacée qui sont membres de CPM, 
e. Tous les membres du staff et les consultants du projet, 
f. Les représentants du bailleur de fonds (l’UE) et des partenaires externes 

(Organisation Internationale pour la Migration (OIM), Conciliation Resources). 

Groupes de discussion : 

a. Participants aux causeries éducatives, 
b. Participants aux nettoyages publics, 
c. Bénéficiaires des bandes dessinées, 
d. Participants aux jeux publics, 
e. Participants des ateliers de restitution organisés par les CPM, 
f. Les CPM, 
g. Chefs de quartier. 

Pour les groupes de discussion avec les participants des événements publics (a-d), le 
même questionnaire a été utilisé en changeant seulement le nom d’événement. La 
répartition des entretiens individuels (EI) et des groupes de discussion (GD) se résume 
ainsi :  
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Tableau 1 : répartition des entretiens individuels et de groupe par cible3 

  

Entretien 
individuel 

Groupe de 
discussion 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé 
Journalistes (au moins deux entretiens avec les journalistes des 
radios à Bangui : Ndékè Luka, Esca, Notre Dame et Voix de 
l'Evangile), ainsi qu’au moins un entretien avec un journaliste des 
radios Ndoyé ou Voix de l'Ouham à Bossangoa) 

3 3     

Gagnant de la bande dessinée 1 1     

La représentante d’une organisation des femmes, un ex-
combattant et une personne déplacée qui sont membres de CPM 3 3     

Le représentant du bailleur de fonds 1 0     

Les représentants des partenaires externes  3 0     

Leader religieux catholique (3 villes) 3 2     

Leader religieux protestant (3 villes) 3 2     

Leader religieux musulman (Bangui et Boda) 2 1     

Autorités locales (maire /sous-préfet) 6 4     

Staff du projet  7 6     

Chefs de quartier (3 villes)     3 3 

Participants aux causeries éducatives (3 villes)     3 2 

Participants aux nettoyages publics (3 villes)     3 0 

Bénéficiaires des bandes dessinées (3 villes)     3 1 

Participants aux jeux publics (3 villes)     3 3 

Participants des ateliers de restitution (3 villes)     3 3 

Les CPM (3 villes)     3 3 

Total 32 22 21 15 

 

  

                                                           
3 Le staff de l’Union Européenne qui a travaillé avec SFCG sur le projet, et qui est à même de répondre au 
questionnaire, a quitté le pays.  
Les partenaires externes qui devaient travailler en collaboration avec SFCG sur le projet ne l’ont pas fait, si 
bien qu’il n’est pas possible de les interroger sur les résultats du projet.  
Le nettoyage public est une activité de masse dont les bénéficiaires n’avaient pas été répertoriés, donc on ne 
peut les retrouver.  
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1.3.6  Approche quantitative 

L’enquête quantitative s’est déroulée auprès des communautés vivant dans les villes de 
Bangui, Boda et Bossangoa. Elle a été guidée par le questionnaire qui a aussi été utilisé 
pour l’étude de base en 2015. 

Tenant compte de la population locale (en 2016) et de la taille de l'échantillon lors de 
l’étude de base, un échantillon d’au moins 371 individus a été jugé nécessaire pour cette 
évaluation pour être représentatif de la population dans les zones ciblées. En effet, la taille 
globale de l’échantillon est déterminée à partir de l’estimation de la population dans les 
trois villes en utilisant des données du recensement général de la population et de l’habitat 
(RGPH) de 2003. Avec une estimation de 933,422 habitants pour les trois villes et en 
utilisant le logiciel sample size calculator4 en ligne, la taille de l’échantillon nécessaire est 
de 371 (pour une marge d’erreur de 5% et un niveau de confiance de 95%). 

Tableau 2 : Estimation de la population en 2016 

  
Effectif de la population 

en 2003 
Estimation de la 

population en 2016 
Poids de la 
population  

Bangui 622,771 858,497 92% 

Bossangoa 36,423 50,210 5% 

Boda 17,929 24,715 3% 

Total 677,123 933,422 100% 
 

La méthode de sondage par quotas a été utilisée pour choisir l'échantillon. En vue 
d'assurer la représentativité géographique, les localités ont été préalablement divisées en 
strates que sont les quartiers. Dans chaque strate, on a choisi quinze (15) ménages selon la 
procédure suivante: un premier ménage est choisi au hasard, puis en évoluant de gauche à 
droite , on saute trois (03) ménages suivants pour retenir le quatrième et ainsi de suite. 
Dans chaque ménage retenu, on choisit au hasard un homme ou une femme âgées de 18 
ans au minimum conformément au quota fixé. Les individus choisis doivent avoir résidé 
dans la localité pendant au moins douze (12) mois.  

La répartition de l'échantillon est donnée dans le tableau ci-dessous. Cette répartition est 
faite en utilisant les mêmes poids de l’échantillon de l’étude de base moyennant un 
ajustement. Puisque l’enquête de base a été effectuée dans quatre localités (y compris 
Bambari), certains résultats clés ont été recalculés pour les trois communautés 
mentionnés dans le tableau ci-dessous, pour pouvoir ensuite comparer les résultats avec 
cette étude finale. 

                                                           
4 
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.surveysystem.com/sscalc.htm&prev=sear
ch.  

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.surveysystem.com/sscalc.htm&prev=search
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.surveysystem.com/sscalc.htm&prev=search
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Tableau 3 : Répartition de l’échantillon 

  

Echantillon de 
l'étude de base 

Poids de 
l'échantillon 
de l'étude de 

base 

Echantillon 
pour 

l'évaluation 
finale 

Sexe 

Masculin Féminin 

Bangui 204 63,0% 197 99 98 

Bossangoa 60 18,5% 58 29 29 

Boda 60 18,5% 58 29 29 

Total 324 100,0% 313 157 156 
  

1.4 Limites et difficultés rencontrées 

Cette étude présente quelques limites qu’il convient de souligner :  

1. Sur le plan méthodologique, la mise en œuvre de sondage probabiliste devait nous 
permettre de calculer les marges d’erreur sur chaque indicateur. Par souci de 
comparabilité des résultats à ceux de l’étude de base et pour des raisons d’ordre 
financier, l’approche non probabiliste a été retenue.  

2. La présence, dans la zone du projet, d’autres partenaires œuvrant également pour 
la paix et la cohésion sociale, ne permet pas d’isoler les changements liés 
uniquement au projet. On peut seulement dire que le projet y a contribué dans une 
certaine mesure. 

Par ailleurs, quelques difficultés ont entaché la collecte des données. Au nombre de ces 
difficultés, nous pouvons citer :  

 L’impossibilité de retrouver les participants au nettoyage et certain de jeux publics, 
leur coordonnées n’apparaissent dans aucun fichier de données. En effet, les jeux et 
les nettoyages publics sont des activités de masse où on ne connait pas l’identité 
des participants comme dans le cas des formations où on utilise la liste de présence 
qui permet d’identifier les bénéficiaires.  

 La difficulté d’avoir au téléphone les bénéficiaires directs dans la zone du projet en 
général et en particulier à Bangui. Cela s’explique par de multiples raisons dont Le 
changement de numéro de téléphone ou de lieu de résidence, les cas de décès 
observés parmi les bénéficiaires, l’indisponibilité de l’enquêté pour des obligations 
professionnelles. Ce qui oblige de reporter l’entretien prévu ou de réduire l’effectif 
prévu pour les discussions de groupes. 

 L’impossibilité d’avoir un entretien avec le bailleur (UE), faute d’interlocuteur5.  

 L’entretien avec les partenaires externes que sont l’organisation Internationale de 

la migration (OIM) et Conciliation Ressource (CR) n’a pas eu lieu. En effet, l’OIM n’a 

jamais travaillé avec SFCG dans le cadre du projet comme il était prévu au départ. 

Conciliation Ressource par contre, n’a œuvré ensemble avec le projet que durant le 

dernier trimestre 2014. Du coup, il devient inutile d’avoir  des entretiens avec ces 

structures sur un projet auquel elles n’ont pas participé. 

 

                                                           
5 Le staff de l’Union Européenne qui a travaillé avec SFCG sur le projet et qui est à même de répondre au 
questionnaire, a quitté le pays. 
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Néanmoins, l’équipe des évaluateurs a réussi à réaliser vingt-deux (22) entretiens 
individuels sur trente-deux (32), quinze (15) discussions de groupe dont chacun a en 
moyenne sept (07) membres et sonder trois cent dix-huit (318) individus. Ceci est jugé 
suffisant par les évaluateurs pour finaliser cette analyse, puisqu’un nombre substantiel 
d’acteurs principaux ont été consultés.  
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2. RESULTATS  

2.1 Pertinence du projet 

2.1.1 Alignement du projet avec la feuille de route du gouvernement de 
transition  

Les institutions chargées de conduire la transition, mises en place en janvier 2014, avaient 
élaboré une feuille de route qui a été entérinée en avril 2014 par les chefs d’Etat de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) lors du sommet de 
N’DJAMENA. Cette feuille de route avait quatre piliers que sont : 

1. Elections réussies, politique et gouvernance ; 

2. Apaisement du climat social ; 

3. La relance économique. 

Le plan d’action pour atteindre les objectifs d’élections réussies et d’apaisement du climat 
social passait par plusieurs étapes parmi lesquelles la sécurité, la réconciliation et la 
cohésion sociale. 

Les trois objectifs du projet que sont (i) le renforcement des attitudes favorables au rejet 
et à la non-utilisation des armes dans les communautés, (ii) le renforcement de capacités 
des CPM) pour jouer le rôle de médiateur communautaire et (iii) la création d’un 
environnement d’échange mutuel entre communautés, correspondent ainsi au plan 
d’action du gouvernement. 

L’évaluation considère que le projet est aligné avec les données et analyses du contexte 
lors de sa conception mais reste limité par les moyens disponibles. 

2.2.2 Corrélation entre les objectifs du projet et les besoins des bénéficiaires  

Selon les différents acteurs rencontrés, compte tenu de l’environnement sociopolitique du 
pays en général et de la zone du projet en particulier, les objectifs du projet s’accordent 
avec les besoins des bénéficiaires. Tous les bénéficiaires interviewés sur la question ont 
parlé d’une même voix. Ainsi, un journaliste affirme : « La population a besoin d’avoir des 
informations assez détaillées sur ce qui se passe dans le pays depuis 2012, elle n’est pas assez 
informée. Elle veut faire entendre sa voix, donner la parole aux victimes surtout les femmes et 
les enfants. Elle veut la paix, la sécurité et la réconciliation » (EI, journaliste). Ce besoin est 
pris en compte par l’objectif 3 du projet qui vise à créer un environnement de confiance et 
d’échanges mutuels entre les communautés via les activités de solidarité et de médiation 
ainsi que les festivals culturels. 

En outre, de l’entretien avec les bénéficiaires, il ressort clairement que la population a 
besoin de la sécurité et de la liberté de vaquer à ses occupations quotidiennes comme le 
montrent ces propos : « Les besoins de la population sont la sécurité et la liberté d’aller et 
venir, l’assistance d’urgence aux personnes déplacées, réparation de préjudice subies. Les 
ressources disponibles, nos forces armées, les autorités locales et surtout les communautés 
elles-mêmes; si elles se décident, elles peuvent venir à bout de tous les problèmes qui se 
posent » (GD, participant causerie éducative). L’objectif 1 du projet consistant à renforcer 
les attitudes favorables au rejet et à la non-utilisation des armes au sein des communautés 
à travers la communication par la radio (émissions, spot-messages), les affiches et les 
bandes dessinées répond à cette aspiration légitime des populations.  Il en est de même de 
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l’objectif 2 du projet qui contribue à la réduction dans de la violence au sein des 
communautés à travers la formation des personnes clés chargées de mener les médiations 
et de résoudre les  conflits. 

2.2.3 Cohérence entre les activités du projet et le contexte sécuritaire 

L’analyse des activités du projet a permis de constater une cohérence entre les activités du 
projet et le contexte sécuritaire et social qui prévaut à l’époque. En effet, jusqu’en 2014, 
des poches de résistance des groupe armés existaient encore dans les villes ciblées par le 
projet et il n’est pas rare d’assister à des rafales de coups de feu dans les ‘’coins chauds’’ de 
Bangui (les quartiers Boy-Rabe et Km 5) ou de Boda. L’objectif global  du projet visant à 
réduire les tensions en favorisant le rejet et la non-utilisation des armes répondait donc 
directement à cette problématique.  

2.2.4 Réflexion sur la pertinence de l’approche utilisée  

Tout au long du projet, SFCG a associé les acteurs locaux et bénéficiaires directs, à travers 
les Comités de Paix et de Médiation, à la mise en œuvre des activités. Il en a été ainsi pour 
les émissions radiodiffusées : les thèmes ont été d’abord discutés avec les radios 
partenaires et les intervenants issus des communautés. De même, pour les théâtres 
participatifs, les acteurs se rendaient dans les communautés, échangeaient avec les 
membres afin d’identifier les problèmes qui deviennent par la suite l’objet de 
présentations publiques assorties de solutions. La même approche a été utilisée pour les 
causeries éducatives dont les thèmes ont été discutés à l’avance avec les participants. 

Cette méthode de travail, très appréciée par les communautés, a permis de s’adapter de 
façon automatique au changement de contexte caractérisé par l’alternance entre le pic de 
violence et une relative accalmie. Elle permet également d’établir de bonnes relations de 
travail avec les différentes parties prenantes. Les bénéficiaires l’ont appréciée comme le 
déclare cette représentante d’une organisation des femmes : «J’estime que l’approche 
utilisée par SFCG est pertinente ; ces activités permettent à des camps opposés de se 
rencontrer, d’échanger et de coopérer. Les activités pertinentes pour nous les femmes sont les 
activités génératrices de revenus » (EI, représentante d’organisations des femmes). 

Cependant, la coordination des activités du projet avec des interventions similaires des  
autres organisations s’est surtout faite au niveau central dans le cadre du groupe 
thématique ‘’cohésion sociale’’. Sur le terrain, elle semble ne pas avoir lieu ou n’être pas 
visible. En effet, les journalistes, les ex-combattants, les autorités locales et les CPM en 
général ont confirmé qu’avaient lieu, sur la même période du projet, les interventions 
d’autres partenaires tels le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) dans le cadre de la 
cohésion sociale, Free-press avec la formation des journalistes. Mais ils n’ont pas constaté 
des réunions multipartites pour échanger des informations, examiner la complémentarité 
des activités afin d’assurer une plus grande efficacité.  Les avis du staff de SFCG confirment 
le constat fait par les bénéficiaires comme indiqué suivant : « Au départ, il était prévu qu’on 
travaille avec Conciliation Ressource et l’OIM dans le cadre du programme de relance 
économique. Chaque ONG a son mandat et sa stratégie qui ne cadrent pas forcément avec 
ceux de SFCG. Le projet n’a pas pu travailler avec l’OIM mais par contre on a travaillé avec 
Conciliation Ressource sur une partie de l’année 2015. En 2015, la collaboration sur le terrain 
s’est rompue ; on a tout fait pour maintenir cette collaboration, deux rencontres avaient eu 
lieu avec le responsable de Conciliation Ressource mais ça n’a rien donné. Si bien que SFCG a 
évolué seul à partir de 2015.»(EI, staff SFCG).  
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Toutefois, dans la pratique, il existe une coordination des organisations de la cohésion 
sociale et OCHA qui se réunies régulièrement en vue d’échanger les activités de la cohésion 
sociale.  

Concernant la cible, la revue documentaire du projet a permis de constater que les acteurs 
clés ciblés (les autorités locales, les représentants des déplacés, les représentantes 
d’association des femmes, les leaders religieux et d’opinion) ont un rôle significatif dans 
les communautés et sont en général mieux écoutés. 

2.2 Efficacité du projet 

2.2.1 Couverture géographique de la zone du projet 

Initialement, le projet couvre les villes de Bambari, Bangui, Boda et Bossangoa. Une étude 
de base a été effectuée dans  les quatre zones. Cependant, le projet n’a été mis en œuvre 
que dans les trois dernières localités. En effet, la persistance de l’insécurité dans la ville de 
Bambari qui se caractérise par les affrontements réguliers entre les groupes armés rendait 
difficile et risquée la réalisation des activités. 

2.2.2 Analyse du cadre logique du projet 

2.2.2.1 Logique d’intervention et organisationnelle 

L’analyse du cadre logique du projet a permis de constater une cohérence entre les 
différents éléments de la logique d’intervention, à savoir les activités, les résultats, les 
objectifs spécifiques et l’objectif global. L’intervention s’est déroulée selon les étapes 
suivantes : 

 Appréciation de la situation de départ : une étude de base a été menée et a permis 
d’apprécier la situation sécuritaire, le niveau de violence dans les communautés et 
le degré de circulation des armes. 

 Identification des radios partenaires et ciblage des bénéficiaires directs : des 
entretiens avec les membres et personnes ressources des communautés ont été 
organisés dans les quartiers et arrondissements des villes cibles du projet et ont 
permis d’identifier des maîtres formateurs et les CPM. 

 Mise en œuvre, avec les CPM et les radios partenaires, des activités définies dans le 
cadre logique du projet. En dehors des formations, la réalisation des autres activités 
était basée sur une approche participative et communautaire, les bénéficiaires étant 
associés à toutes les étapes des activités. 

 Suivi des activités et évaluation du progrès vers l’atteinte des résultats et la 
réalisation des objectifs. 

Cependant, le cadre logique a subi plusieurs modifications par SFCG, qui n’ont pas été 
formellement approuvé par l’Union Européenne ; SFCG avait souhaité ajouter des 
indicateurs au niveau des résultats et des objectifs pour un meilleur suivi du projet. 
L’utilité de ces nouveaux éléments pour l’évaluation finale a été limitée parce qu’ils n’ont 
pas été accompagné par les valeurs de références et les cibles. 

Il ressort des échanges que le dispositif organisationnel mis en place pour le pilotage et 
l’exécution du projet était constitué de différents acteurs (staff de SFCG, radios 
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partenaires, CPM, comédiens et artistes) dont le rôle et la responsabilité de chaque acteur 
sont bien définis sans chevauchement; chaque acteur joue son rôle pour atteindre avec 
efficacité les objectifs et résultats. 

2.2.2.2 Logique horizontale 

La lecture horizontale du cadre logique met en exergue un certain nombre de faiblesses de 
nature à ne pas permettre un suivi régulier et rigoureux. D’abord, la plupart des 
indicateurs retenus sont liés au processus, ce ne sont pas des indicateurs de résultat 
comportant des références. Ceci limite leur utilité pour la mesure du progrès vers l’atteinte 
des objectifs.  

Par exemple, pour renforcer la prise de conscience populaire sur le danger que 
représentent les armes pour les communautés, les émissions radiodiffusées constituent un 
des paquets d’activités; le nombre d’émissions produites et diffusées défini dans le cadre 
logique comme indicateur est lié aux activités mais pas au résultat. Un indicateur pour 
mesurer l’atteinte de résultat devrait être le pourcentage de personnes en faveur du rejet 
et de la non-utilisation des armes mesurable via le feedback des auditeurs. Pour tous les 
indicateurs de ce type, ce serait important de définir aussi la valeur de référence et une 
cible, pour permettre l’évaluation des résultats objective à la fin du projet. 

De même, pour mesurer le renforcement des capacités des CPM en matière de résolution 
de conflit, l’indicateur de résultat devait être la proportion des participants aux formations 
pouvant donner un exemple d’utilisation de nouvelles connaissances dans leur travail six 
(6) mois après la formation. Ceci permettrait de mesurer les résultats mieux que le simple 
nombre de formations comme c’est défini dans le document du projet.  

En outre, certaines activités ont été planifiées selon une périodicité clairement définie 
alors que d’autres ne l’ont pas été. Pour ces derniers cas, cela pose un problème de suivi 
des réalisations dans le temps. C’est le cas entre autres des bandes dessinées que l’on 
devait distribuer et des cent théâtres participatifs à produire, la fréquence de leur 
réalisation n’est pas définie. Ceci faciliterait le suivi dans le temps de la mise en œuvre et 
permettrait à l’équipe du projet d’organiser leur travail plus efficacement.  

2.2.2.3 Dispositif de suivi-évaluation 

La cellule de suivi-évaluation comporte deux personnes dont un coordonnateur et un 
assistant basés à Bangui et qui travaillent sur les trois villes.  
Le suivi régulier de la mise en œuvre du projet se fait selon un schéma à trois directions: 
(i) la collecte systématique des informations sur certaines activités de masse (événements 
sportifs, émission jeux public, nettoyage public) lors de leur réalisation, (ii) la collecte 
mensuelle des données sur les émissions radiodiffusées, les spots-messages et les théâtres 
participatifs et (iii) les missions trimestrielles de visite de terrain organisées sous la 
supervision de la cellule de Suivi-Evaluation, pour s’assurer de l’effectivité des activités 
mais également de s’imprégner du progrès vers l’atteinte des objectifs. Pour ce faire, est 
utilisé un ensemble d’outils que sont : 

 Fiche de production mensuelle des émissions ; 

 Fiche de production mensuelle des spots; 

 Fiche de diffusion des émissions; 

 Fiche de diffusion des spots; 
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 Fiche de recueil de feed-back des émission/spot et SMS; 

 Fiche réception des émissions par les radios partenaires; 

 Fiche de réception des matériels des radios partenaires; 

 Fiche de présence; 

 Fiche de suivi des formations; 

 Fiche de renseignement sur les partenaires; 

 Fiche de renseignement des membres de groupe des partenaires; 

 Fiche d’évaluation des activités de moins de 100 personnes; 

 Question du pré et post test 

 Fiche de suivi des activités peace building; 

 Fiche de production mensuelle de théâtre; 

 Fiche d’identification de conflit de théâtre; 

 Questionnaire d’identification de conflit de théâtre; 

 Fiche de suivi d’affichage des posters; 

 Les rapports des activités; 

 Les rapports de mission; 

 Les comptes rendus. 

Ces différents outils sont renseignés par les agents de terrain en collaboration avec les 
points focaux des différentes activités puis sont saisis, traités et analysés par la cellule de 
Suivi-Evaluation. Sur la base de l’analyse faite, le Chargé de programme décide des options 
programmatiques à adopter pour la suite du projet. 

Ce dispositif est souple et bien adapté pour les interventions légères de courte durée 
comme dans le cas d’espèce et devrait permettre un suivi efficace en temps réel. Force est 
de constater qu’il n’a pas toujours fonctionné comme il se doit lors de la mise en œuvre du 
projet. En effet, d’après les échanges, certains rapports d’activités ont été acheminés avec 
un grand retard à l’unité de suivi-évaluation.  

2.2.3 Efficacité dans la mise en œuvre des activités prévues 

2.2.3.1 Taux de réalisation des activités prévues 

L’efficacité dans la mise en œuvre des activités prévues peut être examinée de deux 
manières, du point de vue des types d’activité réalisés et selon le nombre d’activités 
réalisés.  

D’abord, sur les vingt-deux (22) types d’activité majeurs prévus, dix-neuf ont été réalisés 
et seulement trois ne l’ont pas été, soit un taux d’efficacité de 86%. Les activités non 
réalisées sont (i) les tribunes d’expression populaire (TEP), (ii) les ateliers interrégionaux 
regroupant les représentants étatiques, l’ONG Conciliation Ressources et les membres des 
CPM de toutes les villes en vue de d’agréer leurs termes de référence et (iii) les visites 
d’échanges entre les CPM dans les différentes villes de la zone du projet. 
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Tableau 4 : Comparaison entre prévision et réalisation des activités majeures; taux 
d’efficacité (%) 

  Prévues Réalisées Taux de réalisation (%) 

Activités majeures 22 19 86,4 

Fréquences de réalisation prévue 50273 24072 47 

  

Par ailleurs, il était prévu que certaines activités devaient être réalisées plusieurs fois, c’est 
le cas par exemple la production de cent (100) théâtres participatifs; d’autres devaient 
donner des milliers de produits comme par exemple 40 000 bandes dessinées et 10 000 
affiches complémentaires. Ce qui donne globalement une fréquence de réalisation de 
50273. Au terme du projet, la fréquence de réalisation n’est que de 24 072 soit un taux de 
réalisation de 48%. Ce faible taux est dû en grande partie à la faible quantité des bandes 
dessinées produites par rapport à ce qui est prévu (13 900 au lieu de 40 000).  

Les cas de réalisation partielle constatés se justifient principalement à deux niveaux. Tout 
d’abord, l’insécurité a conduit quelques fois à l’annulation de la production de théâtres 
participatifs ou d’émission jeux publics. Aussi, la volatilité du contexte sécuritaire n’a pas 
été favorable aux tribunes d’expression populaire qui devaient réunir à la fois les 
communautés, les ex-combattants et les représentants du gouvernement; une telle 
rencontre en période d’insécurité pourrait éveiller les sensibilités et conduire à des 
résultats non-maitrisables. C’est pourquoi, le projet n’a pas exploré cette voie. Par ailleurs, 
le décalage entre la mise à disposition des fonds par le Siège et le calendrier des activités a 
entrainé la cessation temporaire de certaines activités à un moment donné. D’après les 
échanges avec le Staff, entre janvier et mars, SFCG n’a presque réalisé aucune activité faute 
de disponibilité de ressources financières. 

2.2.3.2  Emissions radiophoniques 

Dans le cadre du projet, les activités suivantes ont été mises en œuvre avec les radios 
partenaires : la formation, la production et la diffusion d’émissions, les spot-messages 
radiophoniques et l’accompagnement technique et matériel. Au total, trente (30) 
émissions sur les quarante (40) prévues et six (06) campagnes de spots-messages 
radiophoniques sur six (06) ont diffusées par les radios partenaires dans le délai imparti.  

Les émissions radiodiffusées étaient des tables-rondes autour d’un sujet. Certaines radios 
de par leur propre initiative sont allées au-delà du délai prévu avec SFCG comme l’affirme 
ce journaliste : « Oui, notre radio a diffusé des ’émissions plus longtemps que prévu dans le 
cadre du projet avec SFCG, elle est allée au-delà du délai imparti » (EI, journaliste). 

La particularité de ces émissions est qu’elles se rapprochent de la vie quotidienne des 
auditeurs tout en délivrant des messages de paix et de cohésion sociale, ces émissions 
étant préparées main dans la main avec des intervenants issus des communautés. En 
outre, pour être plus réaliste, elles intègrent certaines actualités sécuritaires. Selon les 
acteurs interrogés, la population apprécie ces émissions et félicite, pour la plupart du 
temps, les radios partenaires et SFCG. « En diffusant les différentes émissions nous recevons 
plusieurs fois des feedback : les auditeurs apprécient le contenu des émissions et nous 
encouragent souvent à continuer à éduquer la population » (EI, journaliste). 
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Les thèmes majeurs abordés avec les radios partenaires lors de ces émissions sont la 
réconciliation, le rejet d’utilisation des armes, le désarmement et le DDR, la justice, le 
dialogue et la cohésion sociale. La question que l’on peut se poser est celle de savoir si ces 
émissions sont écoutées par le public cible. Ainsi, pour y répondre, une question a été 
posée à la population sur l’écoute des émissions spéciales. L’analyse des résultats issues du 
sondage indique ces émissions sont largement suivies par la population dans la zone du 
projet.  

Selon le tableau 4, environ 96% de la population ont déclaré avoir suivi les émissions 
spéciales du projet sur un sujet au moins et 48,7% l’ont fait sur tous les thèmes au cours 
des 12 derniers mois. Dans les villes cibles, la première proportion dépasse 88% et la 
deuxième est de 54% au plus. 

Pour chaque thème, le poids des auditeurs dans la population est supérieur à  60% mais 
les émissions sur la paix et réconciliation (88%), sur la sécurité (82%) et la cohésion 
sociale (84,5%) ont recueilli plus d’attention que toutes les autres. 

Tableau 5 : pourcentage de la population qui écoute les émissions spéciales au cours 
des 12 derniers mois 

Sujets d'émission 
Lieu 

Bangui Boda Bossangoa zone du projet 

Paix et réconciliation 89,8 87,9 83,3 88,2 

Désarmement et DDR 78,0 67,2 68,3 74,0 

Justice 70,4 67,2 71,7 70,1 

Election 69,9 98,3 70,0 75,3 

Sécurité 81,7 93,1 73,3 82,2 

Dialogue intercommunautaire 61,3 65,5 63,3 62,5 

Cohésion sociale 82,3 96,6 80,0 84,5 

Au moins un sujet 96,8 100,0 88,3 95,7 

Tous les sujets  47,8 53,4 45,0 48,4 

 

Au vu de ces résultats, on peut conclure que les émissions radiodiffusées ont atteint leur 
cible. 

2.2.3.4 Jeux publics et théâtres participatifs 

Au total, vingt-deux (22) jeux publics sur vingt-huit (28) (soit 78,6% de taux de 
réalisation) et cinquante-six (56) théâtres participatifs sur cent (100) prévus (soit un taux 
de réalisation de 56%) ont effectivement eu lieu. Les jeux publics et théâtres participatifs 
ont pour cible la population de la zone du projet et étaient planifiées de manière à engager 
les groupes à l’origine du conflit dans sa résolution. Ce point de vue est partagé par les 
acteurs concernés comme le témoigne ce journaliste : « Les activités des médias visent la 
population dans sa globalité. Toutefois, nous avons effectué des descentes ciblées dans le 
cadre du projet; dans le 4ème arrondissement, nous avons mené des activités auprès d’un 
groupe Anti-Balaka à l’origine du conflit et cela a eu un impact positif, les habitants ont 
apprécié. Par ailleurs, durant la mise en œuvre du projet, il y a eu des pics de violence à 
certains moments. Devant de telles situations, nous donnons à la parole aux habitants des 
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localités faisant l’objet de violence ; c’est à eux de dire pourquoi cela et comment faire pour y 
remédier » (EI, journaliste). 

Les participants aux théâtres participatifs abondent dans le même sens, déclarant que ces 
exercices publics ont contribué à favoriser la non-violence et le rejet d’utilisation des 
armes au sein des communautés. A Bangui, ils affirment: « Ces activités sont bel et bien 
appropriées car elles ont permis à tout le monde de comprendre que le vivre ensemble est 
indispensable, le pardon est nécessaire et les armes sont dangereuses pour la vie humaine » 
(GD, participants aux théâtres participatifs). A Bossangoa par exemple, les jeux ont été d’un 
apport considérable d’après ces propos : « Ces jeux publics nous ont permis de reprendre 
conscience du danger d’utilisation et de détention d’arme. Ils apportent des leçons sur la non-
violence et la cohésion sociale. (GD, participants aux jeux publics). 

En conclusion, les théâtres participatifs et les jeux publics constituent des exercices 
efficaces pour la réduction de la violence et le rejet de l’utilisation des armes au sein des 
communautés. 

2.2.3.3 Bandes dessinées et affiches 

Le projet avait programmé de produire et distribuer quarante mille (40 000) bandes 
dessinées et dix mille (10 000) affiches complémentaires puis de coller douze (12) 
panneaux sur la paix dans les villes du projet. À la fin, treize mille neuf cents (13 900) 
bandes dessinées ont été distribuées (34,8% de taux d’efficacité), dix mille (10 000) 
affiches complémentaires distribuées et dix (10) panneaux (83,3% d’efficacité) ont été 
collés.  

Ces bandes dessinées et affichages étaient censés contribuer au renforcement des 
attitudes favorables au rejet et à la non-utilisation d’armes au sein des communautés. A 
terme, elle devait aboutir à la prise de conscience populaire quant au danger que 
représente l’usage des armes par la communauté et in fine, la réduction de la violence. 
L’analyse des opinions des acteurs interrogés montre que le langage des bandes dessinées 
n’est pas  approprié aux cibles visées. En effet, les bénéficiaires déclarent « Les thèmes 
abordés à travers les bandes dessinées sont appropriés et mettent en évidence les problèmes 
de l’heure et les solutions. Mais les bandes dessinées font réfléchir, c’est un langage codé. Ils 
ne sont facilement compréhensibles que par des intellectuels et non par les analphabètes. Or, 
on est dans un pays dont la population est à majorité analphabète, donc les bandes dessinés 
ne conviennent pas. Il faut la communication active faite par l’homme afin d’espérer un 
impact positif » (FG, bénéficiaires bandes dessinées). 

Dans le futur, il serait intéressant de consacrer moins de ressources à la production des 
bandes dessinées et de limiter sa cible à la catégorie des personnes instruites telle que le 
milieu estudiantin, les lycéens, etc. 

2.2.3.5  Causeries éducatives 

Les causeries éducatives consistent en des échanges sur la gestion des rumeurs, la 
transformation des conflits et la médiation. C’est une approche préventive qui vise à 
éclairer sur les causes et les conséquences des conflits.  

Lors de ces exercices, l’essentiel des thématiques importantes de l’actualité avait été 
abordé comme l’affirment les intéressés ci-dessous : « Les thèmes abordés pendant les 
causeries éducatives cadrent avec le contexte. Nous, participants, avons été beaucoup 
touchés ; ces causeries nous ont permis de comprendre ce que c’est que la cohésion sociale, le 
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danger de détention d’armes et autres matériels de guerre comme les grenade. Nous pensons 
qu’elles ont un effet sur le rejet de la détention des armes et peut contribuer à calmer les 
tensions entre parties en conflit » (GD, participant causerie éducative). 

Le fait intéressant est que les participants aux causeries éducatives ont mis en pratique ce 
qu’ils ont retenu pour trancher les problèmes et promouvoir la non-violence dans leur 
entourage. Ainsi, l’un a déclaré: « Grace aux notions apprises lors des causeries éducatives, 
j’ai pu résoudre le conflit entre un homme et sa belle famille suite à la bastonnade de sa 
femme. En fait, le mari s’est fondé sur une fausse rumeur, finalement il a compris après mes 
explications. Aujourd’hui, le couple est resté ensemble. » (GD, causerie éducative) 

2.2.3.6  Formations  

Les différentes formations planifiées par le projet sont les suivantes : quatre (04) 
formations des formateurs, seize (16) formations pour les membres des CPM et quatre 
(04) retraites formatives sur la technique de médiation, soit vingt-quatre (24) au total. Au 
terme du projet, dix-sept (17) activités formatives ont effectivement eu lieu, ce qui donne 
un taux d’efficacité d’environ 71%. 

Dans l’ensemble, les formations ont été d’une qualité appréciable au vu des thématiques 
abordées. En plus d’être en cohérence avec le contexte sécuritaire et social, elles ont 
permis aux participants d’acquérir des connaissances pratiques en vue de faire la 
médiation, de transformer des conflits et gérer des rumeurs. En effet, les rapports 
d’activités indiquent qu’entre le pré-test au début des séances de formation et le post-test 
à la fin, le score moyen de connaissance s’est toujours considérablement accru comme le 
montre le graphique 2, ce qui signifie amélioration de connaissance.  

Graphique 1 : Score moyen de connaissance mesuré lors des formations 

 

Ce constat est corroboré par les différents participants d’après les propos suivants : « Oui, 
ces formations sont un outil important. Elles nous ont dotés de connaissances en matière de 
résolution des conflits et gestion des rumeurs et en général de comprendre des situations 
pouvant se produire en temps de conflits » (GD, CPM formés). 

En outre, il ressort des échanges avec les acteurs que les bénéficiaires ont mis en pratique 
ce qui a été enseigné de différentes manières comme le cas suivant : « Ce que nous avons 
appris est réellement utile. Un jour, dans mon quartier deux jeunes se battaient, ont fait 

1,6
3,7

10,8
11,8

Technique de médiation Gestion de conflits et des rumeurs

Moyenne au pré-test sur 20 Moyenne au post-test sur 20



19 
 

usage des couteaux et d’armes, tout le monde a fui le quartier. Quand, je suis arrivé, j’ai 
décidé de faire la médiation pour les réconcilier en utilisant la technique d’approche qui nous 
a été enseignée. Finalement, ils m’ont remis deux kalachnikovs que j’avais remises au chef de 
quartier. Ils sont ensemble aujourd’hui » (GD, membres des CPM). 

Les autres ont mené des actions de sensibilisations préventives pour le bénéfice de la 
communauté : «Ces formations ont permis aux jeunes Anti-Balaka de cesser d’enterrer vivant 
les personnes accusées de sorcellerie; ils ont compris que les déclarations sur lesquelles ils se 
fondent sont parfois des rumeurs qu’ils savant traiter dorénavant. Ils ont sensibilisé les autres 
et remis leurs armes à la MINUSCA» (EI, leader religieux). 

Au vu de ces résultats, l’évaluation considère que l’objectif assigné aux séances de 
formation a été atteint. 

2.3 Impacts du projet 

Dans cette partie, l’analyse d’impact s’effectue par rapport à la contribution de ce projet à 
la « réduction des tensions et les violences en favorisant le rejet de la détention et de 
l’usage des armes par la population » (objectif global). De plus, cette section examinera la 
contribution plus directe du projet au renforcement des attitudes favorables au rejet et à la 
non-utilisation des armes (objectif 1), le renforcement des capacités des Comités de Paix et 
de Médiation pour jouer le rôle de médiateurs communautaires (objectif 2), ainsi que la 
création d’un environnement de confiance et d’échanges mutuels entre les communautés 
(objectif 3).  

2.3.1 Promotion d’attitudes favorables au rejet et la non-utilisation des armes 
au sein de la communauté 

Emissions radiodiffusées et spot-message 

Les émissions réalisées et les spot-message radiodiffusées dans le cadre du projet ont 
impacté le comportement et les attitudes de la population dans la zone du projet. Tous les 
journalistes interrogés sont unanimes qu’au sein des communautés, il y a prise de 
conscience du danger que représente l’usage des armes comme le montre cet avis : « Oui, à 
mon avis le projet a impacté positivement notre radio. On l’a remarqué à travers les 
auditeurs qui, exprimant leur fidélité aux émissions du projet, ont montré l’envie d’œuvrer 
pour la paix et le rejet d’utilisation d’armes; certains profitent de notre antenne pour 
prodiguer parfois des conseils à leur entourage et aux centrafricains en général. » (EI, 
journaliste) 

Toutefois, ils s’accordent à dire que cette prise de conscience émane d’une portion de la 
population et des efforts restent à faire pour toucher un grand nombre de personnes. Par 
conséquent, pour accroitre l’impact des émissions radiodiffusées dans le futur, il faudra 
étendre leur champ de couverture à plusieurs localités voire toute l’étendue du territoire 

Jeux publics et théâtres participatifs 

En matière de rejet et de non-utilisation des armes, les jeux publics et les théâtres 
participatifs, ont été d’un apport majeur. En effet, il ressort des entretiens avec les 
bénéficiaires  qu’ils ont suscité une prise de conscience dans les communautés comme le 
montre cette déclaration : « Dans notre zone où SFCG a organisé plusieurs activités, on a 
constaté une baisse de la violence et une relative accalmie; certains Anti-Balaka ont renoncé 
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au port d’armes. Nous souhaitons que SFCG étende ses actions au côté de nos frères 
musulmans et surtout dans l’arrière-pays » (GD, participants aux jeux publics).  

Cet avis est partagé par plusieurs bénéficiaires ayant ont pris part au théâtre participatif 
qui déclarent : « Certains personnes ont changé après les jeux publics et théâtres; par exemple un 
combattant Anti-Balaka du nom 33/40 a témoigné les forfaits commis sur la population de Bossangoa 
et a décidé d’y mettre fin » (GD, participants aux jeux publics). 

Bandes dessinées 

Les bandes dessinées n’ont pas eu d’effets en termes de prise de conscience du danger 
d’utilisation des armes. La plupart des bénéficiaires interrogés, à l’unanimité, ont pensé 
que la distribution des bandes dessinées n’a pas eu d’impact sur l’utilisation des armes. Ce 
constat est corroboré par l’assertion suivante : « La distribution des bandes dessinées n’a 
surement pas d’impact sur la population; nous n’avons pas connu quelqu’un qui s’est désarmé 
volontairement grâce aux messages reçus à travers ces bandes dessinées » (GD, bénéficiaires 
bandes dessinées). 

En fait, ce n’est pas la pertinence bandes dessinées qui pose problème mais c’est plutôt 
l’approche utilisée qui n’est pas appropriée. En raison de l’illettrisme d’une grande partie 
de la population, leur distribution devait être accompagnée ou précédée d’une 
communication active d’homme à homme pour éclaircir la population sur les sujets 
abordés. Ce point de vue est confirmée par certains bénéficiaires d’après la déclaration 
suivante : « La simple distribution des bandes dessinées ne constitue pas un moyen approprié 
et efficace pour sensibiliser et éduquer la population sur le rejet d’utilisation d’arme, la paix 
et la cohésion sociale. Il faut ajouter à cela la communication active faite par l’homme afin 
d’espérer un impact positif » (FG, bénéficiaires bandes dessinées) 

2.3.2 Renforcement des capacités des CPM à jouer leur rôle de médiateurs 
communautaires 

La majorité des acteurs formés comme membres des CPM ont leur rôle qui leur a été 
dévolu. A des degrés différents, les uns se sont impliqués dans la recherche de la paix, de la 
réconciliation et de la cohésion sociale via les activités de sensibilisation. Les autres sont 
intervenus dans la résolution directe des conflits dans leur entourage en usant de 
médiation et du dialogue entre les partis en conflit. Les propos suivants appuient cette 
idée : « Nous pensons qu’une partie de la population a pris conscience des dangers relatifs à 
la détention ou l’utilisation des armes. Mais il nous faut des moyens pour couvrir toute la sous 
préfecture. Nous avons mené des sensibilisations de proximité ce qui a permis aux jeunes 
d’abandonner les armes. Nous avons pu convaincre trois jeunes détenteurs des armes 
conventionnelles à se désarmer et à restituer ces armes aux contingents de la MINUSCA» (GD, 
membres des CPM). 

Grâce au travail des CPM accompagné par le projet, les tensions intercommunautaires 
dans une partie de la ville de Bangui ont baissé. En effet, les CPM de certains quartiers de 
se sont entendus pour mettre fin à la violence intercommunautaire en signant un 
document. A titre d’exemple, on peut citer les pactes de cohésion sociale et de la libre 
circulation des moto-taxis : « Grace à SFCG, il y a eu la signature du pacte de cohésion sociale 
entre le km5 et Bimbo 3 qui avait débouché sur l’ouverture de l’axe menant au cimetière 
musulman. La libre circulation des moto-taxis entre le 5ème arrondissement, le quartier 
combattant et l’enclave musulmane de km 5 est aussi le fruit des activités de SFCG» (GD, 
participants au théâtre). 
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2.3.3 Création d’un environnement de confiance et d’échanges mutuels entre 
les communautés 

Les actions du projet ont été un succès en matière de création d’un environnement de 
confiance et d’échange entre les communautés. A la suite des activités du projet, sont nés 
dans les villes cibles des cadres de concertation et d’échange qui ont permis de réconcilier 
des personnes en conflit et de remédier à certains problèmes intercommunautaire. A Boda 
par exemple, les CPM se sont constitués en deux entités selon l’appartenance religieuse. La 
médiation dans un conflit opposant les membres d’une même communauté est faite par les 
CPM de même appartenance religieuse alors que pour un problème opposant un chrétien à 
un musulman, les CPM des deux communautés se réunissent pour faire la médiation et 
chercher un terrain d’entente. Les propos suivants sont édifiants : « Chaque fois qu’un 
problème survient, les CPM des deux communautés se réunissent pour trouver une solution. 
Pour preuve, les quartiers Mission et Gbahow qui constituent le fief des Anti-Balaka, étaient 
hostiles à la communauté musulmane ; maintenant les musulmans peuvent y circuler 
librement » (GD, chefs de quartiers). 

Les structures similaires d’échange et de dialogue intercommunautaire sont mises en 
place à Bangui dans le troisième arrondissement et dans certains quartiers de Bossangoa. 
Par ailleurs, l’esprit de cohabitation pacifique des deux communautés a commencé à 
prendre racine dans certaines parties de la zone du projet même dans des localités très 
hostiles à la communauté musulmane comme Bossangoa6. La déclaration suivante le 
confirme : « A Benzambé, les Anti-balaka et la population ont accepté les peulhs et certains 
musulmans tchadiens dans leur localité. C’est très frappant car Benzambé est le fief et lieu de 
naissance des Anti-balaka » (EI, autorité locale). Ce constat est partagé par la plupart des 
bénéficiaires et même par les staffs SFCG qui ont affirmé que tout au long du projet,  des 
actes posés allant dans le sens de la non-violence et de la collaboration 
intercommunautaire ont été relevés au sein de la population à travers les témoignages 
relevés dans les rapports d’activités. 

2.3.4 Réduction des tensions et de la violence à travers le rejet de détention et 
d’usage des armes 

Niveau de violence au sein des communautés 

Pour jauger le niveau de violence, il a été demandé aux personnes interviewées de dire si 
le niveau de violence au sein des communautés a diminué ou augmenté sur la période de 
mise en œuvre du projet. 

D’après le tableau 1, le niveau de violence au sein des communautés a baissé dans 
l’ensemble. En effet, 83% de la population ont déclaré une baisse et environ 9% ont 
indiqué une augmentation. Dans chacune des trois villes cibles, c’est la même tendance : 
bon nombre de personnes ont observé une baisse du niveau de violence. En se référant au 
résultat de l’étude de base, il ressort que le point de vue de la population est resté stable 
entre le début et la fin du projet7. En effet, la proportion des individus ayant constaté une 
baisse de la violence est passée de 88,6% lors l’étude de base à 83,1% pendant l’évaluation 

                                                           
6 L’évaluation finale du projet « Reconstruisons ensemble pour la coexistence pacifique à Bossangoa » en 
2014 avait indiqué que la majorité de la population est hostile au retour des musulmans dans la localité. 

7 Le test de comparaison de fréquences empiriques indique qu’il n y’ a pas de différence significative entre 
ces proportions, la légère différence constatée serait due aux fluctuations d’échantillonnage 
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finale tandis que le pourcentage des personnes indiquant une augmentation est passé de 
8,7% à 8,9%.  
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Tableau 6: Répartition (en %) de la perception du degré de violence au sein des 
communautés 

 

Bangui Boda Bossangoa Ensemble 

Etude 
de base 

Evaluation 
finale  

Etude de 
base 

Evaluation 
finale 

Etude de 
base 

Evaluation 
finale 

Etude 
de base 

Evaluation 
finale 

A diminué 90,2 74,7 100 100 83,9 93,3 88,6 83,1 

A augmenté  5,1 12,9 0 0 14,5 5 8,7 8,9 

N’a pas changé 3,3 4,8 0 0 0 0 1,7 3 

Ne sait pas 1,4 7,5 0 0 1,6 1,7 1 5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

L’analyse des résultats par localité montre qu’à Bangui, le point de vue de la population sur 
l’évolution du niveau de violence  est plus négatif que dans les autres zones : la proportion 
des personnes jugeant à la hausse le niveau de violence, est de 13%, alors que dans les 
deux autres localités elle varie de 0 et 5%.   

Ce léger changement d’opinion dans le sens négatif observé à Bangui s’expliqueraient par 
la flambée de violences qui ont endeuillé le pays particulièrement la capitale ces derniers 
temps8; dans ce contexte il n’est pas surprenant que les opinions soient moins positives 
qu’ailleurs.   

Au vu de ces résultats, on peut donc conclure que le projet a contribué à stabiliser le 
niveau de violence dans l’ensemble de sa zone et à la réduire de manière significative à 
Bossangoa.  

Niveau de circulation des armes 

La circulation des armes des armes entre le début et la in du projet a baissé et par ricochet, 
une amélioration de la libre circulation dans la zone du projet a observée par rapport à la 
situation de 2014. C’est ce qu’a déclaré ce déplacé : « Grâce aux actions de SFCG, on peut 
aujourd’hui circuler librement à Bossangoa, les détonations, crépitement d’armes ont 
quasiment disparu ; la justice populaire contre les personnes accusées de sorcellerie a baissé. 
J’ai personnellement aidé une femme accusée de sorcellerie et arrêtée par un Anti-Balaka. Le 
plaidoyer que j’ai fait a donné le temps nécessaire à la gendarmerie d’intervenir pour sauver 
cette femme » (EI, déplacé membre de CPM).  

Par ailleurs, une question a été posée à la population sondée en vue de savoir si le niveau 
de circulation des armes est élevé, moyen ou moins élevé. Les points de vue de la 
population sondée vont dans le même sens que celui des bénéficiaires directs. Le 
graphique 4 montre que peu (7,5%) de gens dans la zone du projet pensent que la 
circulation des armes est élevée, environ une personne sur quatre (27%) affirme qu’elle 
est moyenne et plus de la moitié (56%) des interviewés ont déclaré que les armes 
circulent de moins en moins. En comparant avec les données de l’étude base, on s’aperçoit 
que la proportion des personnes constatant une moindre circulation des armes est passée 
de 32% en 56%. Cela indique des avis très positifs sur la circulation des armes. Toutefois, il 

                                                           
8 La collecte a lieu quelques jours après l’assassinat du colonel Mombeka au Km 5 en fin septembre 2016 
avec la vague de violences qui s’en est suivie puis les assassinats de Kaga-Bandoro, de Ngakobo, de Grimari 
en octobre 2016 avant et pendant la collecte de l’évaluation finale. 
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convient de noter que les opinions positives sont relevées plus à Bossangoa (82%) et à 
Boda (78,9%) qu’à Bangui (41%). 

Graphique 2: Répartition (en %) de la perception des enquêtés sur le niveau de 
circulation des armes 

 

Dans la même perspective de la sécurité, il a été demandé à la population interrogée de se 
prononcer sur la nécessité du programme Désarment- Démobilisation et Reconversion 
(DDR).   

La majorité de la population est d’avis sur la nécessité du DDR : près de 84% de la 
population interrogée dans la zone du projet le considère nécessaire pour ramener la 
stabilité. Dans les villes cibles, la tendance des points de vue est identique à celui qui est 
fait dans l’ensemble, une forte proportion des interviewés estime le DDR nécessaire.  

S’agissant des raisons, le tableau 7 indique que les points de vus sont partagés. En effet, 
environ 53% des enquêtés pensent que le DDR facilite le regain de confiance de la 
population, 34% le considère comme est un moyen de résoudre le conflit et 9% ont affirmé 
que le DDR va mettre fin au braquage et vol à mains armés. A Bangui, Bossangoa et Boda, 
ce sont ces mêmes raisons qui sont le plus souvent citées. 

Ces résultats démontrent que la population dans la zone du projet est favorable au 
désarmement et donc opposé à la détention d’armes dans les communautés. 
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Tableau 7 : Répartition (%) de la population considérant le DDR nécessaire pour 
ramener la paix et pourcentage de la population selon les raisons 

  

% ayant 
déclaré le 

DDR 
nécessaire 

pour la 
stabilité 

Raisons de la nécessité du DDR 

Moyen de 
résoudre 
le conflit 

Diminuer 
le taux de 
braquage 

Réparer 
les tords 

Gagner la 
confiance de 
la population 

Total 

Bangui 87,6 26,5 8,6 0,6 64,2 100 

Boda 89,7 56,9 2,0 15,7 25,5 100 

Bossangoa 65,0 38,5 17,9 0,0 43,6 100 
Ensemble 83,6 34,5 8,9 3,7 52,9 100 

 

En définitive, concernant la circulation des armes, globalement on a observé une baisse. 
Bossangoa et Boda ont surtout enregistré de bons résultats sur la période du projet. La 
différence s’expliquerait en grande partie par l’existence à Bangui de plusieurs groupes 
armés antagonistes qui n’ont pas un centre de commandement unifié ; donc il est difficile 
d’en maîtriser les éléments incontrôlés. Ce qui n’est pas le cas de Boda et Bossangoa où le 
mouvement Selaka n’existe pas et les éléments Anti-Balaka y sont plus ou moins 
contrôlables. 

Niveau de sécurité 

Sur une échelle à trois niveaux (mauvais, moyen, bon), il a été demandé à la population de 
situer le niveau de la sécurité dans leur localité.  

D’après le graphique 3, 33% des personnes interrogées ont affirmé que le niveau de la 
sécurité est bon en ce moment, 44% ont déclaré qu’il est moyen et 23% l’ont déclaré 
mauvais. L’examen des données par localité indique qu’il y a une forte proportion 
d’opinion positive sur la sécurité à Boda (50% de bon) et Bossangoa (55% de bon) par 
rapport à Bangui (20%). 

En comparant les résultats des deux sondages, le graphique 3 indique une amélioration du 
niveau de la sécurité entre le début et la fin du projet. En effet, il est observé une 
augmentation de la proportion d’individus affirmant que le niveau de la sécurité est bon : 
13,4% lors de l’étude de base et 32,6% pendant l’évaluation finale. L’examen des données 
par ville confirme la tendance observée globalement dans les villes de Boda et de 
Bossangoa. A Bangui, par contre, les réponses de la population indiquent une dégradation 
de la sécurité.  
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Graphique 3 : Evolution (%), entre l’étude de base et l’évaluation finale, de la 
perception du niveau de sécurité 

 

En conclusion, l’évaluation a constaté des effets tant sur les bénéficiaires directs qu’au 
niveau de la population mais ils sont resté circonscrits à quelques endroits bien 
déterminés : certains quartiers ou arrondissements. Au niveau des villes et globalement, le 
projet n’a pu contribuer à l’impact prévu. 

Réconciliation et cohésion sociale 

Des journalistes aux autorités locales en passant par les leaders religieux et les 
représentantes d’association de femmes, tous les bénéficiaires directs soumis aux 
entretiens sont unanimes sur le fait que le niveau de cohésion sociale s’est amélioré par 
rapport à la situation d’il y a douze (12) mois. Cependant, ils s’accordent à dire que c’est 
une amélioration partielle et que des efforts restent à faire. Selon les participants aux 
causeries éducatives  «Les actions menées par SFCG ont bien contribué à la cohésion sociale 
et un début de réconciliation. Par exemple, certains combattants ont accepté suite à la 
formation de déposer les armes. Maintenant les musulmans peuvent circuler librement au-
delà de 15 km » (GD, causerie éducative). Un leader religieux confirme « Les comportements 
ont échangé en partie après ces activités de SFCG. Maintenant, les deux communautés 
vaquent librement à leurs activités, la barrière qui les séparait a été annulée » (EI, leader 
religieux) 

Aussi, a-t-on demandé, lors du sondage, à la population d’indiquer le niveau de cohésion 
sociale dans sa localité. Selon le tableau 8, 40% des enquêtés ont déclaré le niveau de la 
cohésion élevé (forte et très forte), 27% le considère moyen et 13% disent qu’elle n’existe 
pas.  L’analyse par ville montre qu’en matière de cohésion sociale, la population est plus 
positiviste à Bossangoa (57%) qu’à Bangui et Boda (36%). 
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Tableau 8 : Répartition (%) de la population selon leur perception du niveau de 
cohésion sociale actuelle  

  Inexistante Faible Moyenne Forte Très forte NSP Total 
Bangui 21,5 19,4 22,6 24,7 11,3 0,5 100 

Boda 1,7 29,3 32,8 20,7 15,5 0,0 100 

Bossangoa 0,0 10,0 33,3 40,0 16,7 0,0 100 

Ensemble 13,5 19,4 26,6 27,0 13,2 0,3 100 
 

En plus, une question est posée aux enquêtés pour savoir s’ils étaient prêts à travailler 
pour la réconciliation et la non-violence dans leur localité. Les résultats y relative 
consignés dans le tableau 9, indiquent que la très grande majorité des enquêtés (96,7%) 
déclare être prête à œuvrer pour la réconciliation et la non-violence dans leur localité. 
L’examen des données par ville indique la même tendance : bon nombres d’individus ont 
exprimé leur intention de travailler pour la réconciliation et la non-violence. Ces résultats 
confirment que les messages et autres actions en faveur de la réconciliation et la cohésion 
sociale effectués par des différents projets/programmes au rang desquels le projet 
« Demain un autre jour », ont eu écho auprès de la population de la zone du projet. 

Tableau 9 : Répartition (%) des individus ayant déclaré être prêt à travailler pour la 
réconciliation  

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Ne sait pas Total 

Bangui 39,2 58,6 1,6 0,5 100 

Boda 69,0 29,3 1,7 0,0 100 

Bossangoa 66,7 25,0 8,3 0,0 100 

Ensemble 50,3 46,4 3,0 0,3 100 
 

2.4 Viabilité des acquis du projet 

Dans cette partie, l’évaluation donne des appréciations sur le niveau d’appropriation du 
projet par les bénéficiaires d’une part et répond d’autre part, à la question de savoir si les 
bénéfices retirés de cette intervention sont susceptibles de perdurer. Des questions sur la 
viabilité du projet ont été posées à l’occasion des entretiens individuels et de groupe à 
diverses catégories de personnes. 

2.4.1 Activités des radios partenaires 

De l’entretien avec les journalistes des radios partenaires, il ressort que celles-ci vont 
poursuivre les émissions radiodiffusées en appliquant ce qui a été enseigné même après la 
fin du projet. Les émissions jeux-publics, par contre ne pourront pas être faites car elles 
nécessitent d’importants moyens logistiques. Toutefois, quelques difficultés susceptibles 
de causer tort à la poursuite des activités ont été relevées, comme le montrent ces propos : 
« Il n’y a pas eu un plan de retrait avec SFCG, aucune discussion n’a été faite sur ce sujet avec 
moi, ni avec la radio. Nous allons continuer la diffusion des émissions sur la paix, la cohésion 
sociale. Mais les principales entraves à la poursuite des activités, que nous allons essayer de 
surmonter tant bien que mal, sont le manque de moyen financier ou logistique et surtout le 
contexte sécuritaire qui est très volatile» (EI, journaliste).  
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En effet, la sécurité reste volatile sur toute l’étendue du territoire centrafricain, aucune 
localité n’est à l’abri de violence. Du jour au lendemain, la situation peut s’embraser dans 
telle ou telle zone. 

Par ailleurs, l’élan de prise de conscience suscité par les émissions diffusées sur la non-
violence et sur le danger d’utilisation des armes au sein des communautés semble être 
éphémère selon les avis. Elle ne perdurera qu’à condition de répéter les émissions sur une 
longue période et de les étendre à plusieurs localités. Ainsi, à la question de savoir si les 
émissions continueront d’avoir des effets même après la fin du projet, un intéressé répond 

en ce termes : « Je répondrai oui et non. Oui, en ce qui nous concerne, nous allons continuer 
de proposer des émissions de nature à conscientiser la population sur le rejet d’utilisation 
d’arme, le vivre-ensemble, la paix et la cohésion sociale. Non, si l’on pense que ce qui a été fait 
dans le cadre du projet avec SFCG est suffisant, les effets vont disparaître vite car reconstruire 
la paix et la cohésion sociale nécessite du temps, c’est un travail de longue haleine » (EI, Staff 
responsable des médias). 

2.4.2 Viabilité des effets des activités de formation  

Dans l’ensemble, les bénéfices retirés des différentes formations ont été capitalisés par les 
participants et leur vision a changé. Individuellement, chacun a donné l’engagement de 
continuer à œuvrer pour la non-violence et le rejet d’utilisation des armes. C’est le point de 
vue de ce chef de quartier qui déclare : « En tout cas, nous sommes tenus de poursuivre la 
sensibilisation, la médiation et la gestion des conflits même après la fin du projet pour asseoir 
la cohésion sociale et la réconciliation. Je vais continuer de travailler en utilisant les 
connaissances que j’ai acquises lors des formations pour réconcilier et sensibiliser » (EI, chef 
de quartier). 

Selon les échanges, les activités vont continuer même si le projet arrive à terme, ce 
sentiment est partagé par les acteurs impliqués comme le montre ces propos « nous avions 
initié une association dénommée  GBASSEM pour la paix qui mène des activités de cohésion 
sociale et liés à la réconciliation dans notre localité» (EI, ex-combattant). Dans cette 
perspective, les membres des CPM, les participants aux jeux publics et les acteurs de 
théâtres participatifs ont tous déclaré qu’ils n’ont pas le choix que de continuer la 
sensibilisation sur les sujets relatifs à la cohésion sociale. Les avis des femmes vont dans le 
même sens, elles partagent la nécessité de poursuivre l’œuvre dont le projet a jeté la base, 
via les formations, afin d’assoir une paix durable et la concorde nationale. « Oui, on doit 
continuer d’œuvrer pour la paix et la cohésion sociale parce que le changement de 
comportement nécessite du temps pour aboutir au meilleur résultat. Membre de CPM, je vais 
continuer de mettre en pratique ce que j’ai reçu des formations même si le projet finit » (EI, 
membre des organisations des femmes). 

Cependant, malgré ces bonnes intentions et quelques initiatives, le manque de moyens 
tant financiers que matériels est évoqué par la plupart des acteurs comme un frein majeur 
à la poursuite des actions de projet. En outre, les entretiens avec le bailleur et les 
partenaires n’ont pas eu lieu si bien que leurs intentions d’appuyer des activités similaires 
dans le futur n’ont pu être examinées. 

2.4.3 Pérennité des Comités de Paix et de Médiation 

Les Comités de Paix et Médiation constituent en fait le relais communautaire qui devrait 
poursuivre les activités développées par le projet afin de pérenniser les acquis positifs de 
l’intervention.  
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Ces CPM continuent de fonctionner jusqu’aujourd’hui, les membres ont affirmé leur 
détermination à continuer l’œuvre dont le projet a jeté les bases. Toutefois, dans l’exercice 
de leur mission, les CPM rencontrent des difficultés d’ordre matériel et financier comme 
souligné dans cette déclaration : « l’un des objectifs de notre formation est de transmettre 
aux autres ce que nous avons appris. Les CPM doivent continuer leur travail. Nous allons nous  
réunir de temps à autre pour discuter et définir un plan d’activités car nous avons les 
connaissances nécessaires. L’obstacle principal est le manque de moyens financier et de 
matériel pour nous permettre de réunir les gens et de continuer la sensibilisation. » (EI, 
membres de CPM). Le manque des moyens logistiques risque de compromettre la poursuite 
de la sensibilisation et des autres travaux. 

Pour intégrer les CPM dans les institutions locales, le projet a validé avec le Gouvernement 
un document de stratégie qui donne les grandes lignes d’exercice des CPM; une cérémonie 
de reconnaissance officielle avait même été organisée. Or l’Etat, dans le cadre du 
programme de réconciliation, est en train de mettre en place des Comités Locaux de Paix 
(CPL) qui vont jouer quasiment le même rôle que les CPM. Il serait intéressant qu’il 
s’appuie sur les CPM déjà mis en place, ne serait-ce que pour la zone du projet. 
Malheureusement, faute de lobbies ou de communication suffisante avec le gouvernement, 
l’Etat a créé des CPL sans capitaliser les expériences de SFCG avec les CPM. Cette initiative 
du Gouvernement risquerait d’empêcher l’intégration des CPM dans les structures 
institutionnelles et peut créer des conflits de compétence ou nuire à la bonne marche des 
activités des CPM sur le terrain si le visage des CPL diffère fondamentalement de celui des 
CPM. 

De plus, la situation que vit le pays est devenue une crise à multiples facettes 
interdépendantes. Un projet prenant en compte un aspect de la crise et mis en œuvre de 
manière isolée a peu de chance d’être viable. En effet, la misère peut conduire à la 
multiplication de vols à mains armés ou de braquages et l’utilisation des armes au sein des 
communautés crée l’insécurité qui, entravant la liberté d’aller et venir, peut conduire à la 
pauvreté. Donc, la réponse doit être un programme intégré couvrant plusieurs aspects. 
L’idée de départ, qui était de travailler en collaboration avec Conciliation Ressource (CR) 
et l’Organisation Internationale de l’Immigration (OIM) de manière à combiner les actions 
du projet avec le programme relance économique mis en œuvre par ces deux partenaires 
répondait très bien à ce principe d’intégration. Malheureusement, compte tenu de la 
spécificité des mandats et du calendrier des partenaires, le projet n’a jamais évolué avec 
l’OIM et n’a fonctionné avec CR qu’en 2014. Or, la coordination des actions des trois 
interventions  devrait répondre à certaines préoccupations dont l’absence d’activité 
génératrice de revenus évoquée comme suit : « Il faut favoriser les activités génératrices de 
revenus en finançant par exemple les groupements agricoles ou l’élevage. Si les jeunes sont 
occupés, ils penseront de moins en moins à faire usage des armes et la violence va se réduire. 
Il appartient à nous autres de sensibiliser la population sur l’impunité, de montrer ses droits 
et devoirs » (GD, participants aux émissions jeux publics). 

2.4.4 Autres externalités défavorisant la viabilité du projet 

Un élément nouveau, sur lequel le projet n’avait pas d’influence, est apparu comme facteur 
susceptible d’annihiler la durabilité des acquis du projet: il s’agit de la consommation de 
drogue en milieu jeune. Les propos suivants sont édifiants sur ce point : « Malgré les 
causeries éducatives auxquelles ils ont pris part, certaines jeunes n’ont pas pris conscience du 
danger que représentent la détention et l’utilisation des armes, l’alcool et la drogue aidant, ils 
préfèrent continuer sur le mauvais chemin » (GD, causerie éducative). Or, les jeunes sont le 
plus souvent les premiers auteurs de violence et constituent le vivier dont se nourrit la 
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crise. Un apaisement de la tension au sein des communautés ne peut s’obtenir sans 
adhésion massive des jeunes au rejet de violence et d’utilisation d’armes.  

Par ailleurs, l’absence de services de justice véritablement fonctionnels est également une 
entrave à la durabilité des bénéfices du projet. Tant que les détenteurs illégaux d’armes et 
les auteurs de violence se sentent dans l’impunité, ils cesseront difficilement de commettre 
les forfaits. Ce point de vue est largement partagé par les autorités locales et religieuses 
dont une affirme : « Il faut réhabiliter l’armée nationale et restaurer les services de justice 
afin de juger et condamner les auteurs des exactions. C’est de cette manière que la population 
peut retrouver la quiétude et l’entente peut être effective. Il faut élargir les activités de SFCG 
dans les communes et villages» (EI, autorité locale). 

En résumé, la viabilité du projet est limitée pour de multiples raisons parmi lesquelles on 
peut citer: 

 La profondeur de la crise centrafricaine qui exige un programme intégrée; 

 Les difficultés, surtout d’ordre financier, auxquelles font face les CPM; 

 La non-appropriation des CPM par le Gouvernement centrafricain ; 

 Le manque d’autorité de l’Etat caractérisé par l’absence des services de justices 

véritablement fonctionnels (tribunal, la police, la maison d’arrêt); 

 La consommation de la drogue en milieu jeune. 
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3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

3.1 Conclusion 

De manière générale, le projet n’a pas les objectifs à cent pourcent et que son impact a été 
réduit par la (re)montée de la violence dans le pays. La stratégie adoptée a produit, dans 
une certaine limite, les résultats escomptés au vu des actions menées par les bénéficiaires 
directs. Dans l’ensemble, on retient que :   

1) Le projet a été pertinent puisqu’il cadre avec le contexte de l’époque et avec la ligne 
politique du Gouvernement.  

2) Le projet a été efficace dans l’ensemble : 

 La réalisation des activités, basée en grande sur l’approche participative, a permis 
aux bénéficiaires de comprendre eux-mêmes les problèmes et d’en trouver les 
solutions  

 La gestion du projet a été efficace avec un système de monitoring léger et adapté ;  

 Dix-neuf activités ont été mises en œuvre sur les vingt-deux planifiées, soit un taux 
d’efficacité de 86% ; 

 Les formations, les jeux publics, les émissions radiodiffusées, les causeries 
éducatives et les théâtres participatifs ont porté fruit car les bénéficiaires se sont 
engagés dans les activités de réduction de la violence, de sensibilisation sur le rejet 
d’utilisation d’armes et de cohésion sociale. 

3) Le projet a eu des impacts parmi lesquels on note : 

 L’utilisation des connaissances et techniques acquises par certains bénéficiaires 
dans les activités de cohésion sociale ;  

 L’amélioration du niveau de sécurité et la baisse de la violence  dans certains 
quartiers et arrondissements des villes cibles; 

 La baisse de la circulation des armes  dans certaines parties de la zone du projet; 
 La prise de conscience d’une partie de la population quant au danger lié à l’usage 

d’arme ou de la violence. 

4) La viabilité des acquis du projet reste limitée pour plusieurs raisons : 

 La profondeur de la crise centrafricaine qui exige un programme intégrée ; 

 Les difficultés, surtout d’ordre financier, auxquelles font face les CPM ; 

 La non-intégration des CPM dans les institutions locales ; 

 Le manque d’autorité de l’Etat caractérisé par l’absence des services de justices 

véritablement fonctionnels (tribunal, la police, la maison d’arrêt) ; 

 La consommation de la drogue en milieu jeune. 

3.2 Recommandations  

Sur la base des résultats de l’évaluation, les recommandations suivantes ont été formulées 
pour permettre d’améliorer les résultats des projets futurs :  

En matière d’efficacité 

La consommation abusive de drogue en milieu jeune gagne de plus en plus en ampleur. Ce 
problème a été soulevé lors des évaluations finales des projets « Reconstruisons ensemble 
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pour la coexistence pacifique » à Bossangoa en 2014, « Promouvoir le dialogue 
intercommunautaire et la cohésion sociale » à Zemio en 2016 et « Demain est un autre 
jour » à Bangui, Boda et Bossangoa. Il est recommandé que, pour améliorer l’efficacité 
des futurs projets similaires, la consommation de drogue soit considérée à la fois 
comme facteur de risque d’insécurité et comme une problématique à laquelle 
l’intervention doit apporter une solution. 

L’approche utilisée pour les bandes dessinées consistant en leur simple distribution n’est 
pas appropriée dans le contexte centrafricain caractérisé par un fort taux 
d’analphabétisme. Pour des programmes futurs, il est donc recommandé soit de faire 
une communication active d’homme à homme pour expliquer le message ou 
l’enseignement que l’on véhicule à travers les bandes dessinées avant leur 
distribution, soit de restreindre la cible à la catégories des personnes instruites 
(étudiants, lycéens, etc.) pour accroitre l’efficacité de l’intervention. 

En matière d’impact 

L’impact des actions du projet est limité et ne s’observe que dans certains quartiers ou 
arrondissement. Ce qui est normal car dans une crise d’ampleur comme celle qu’a connue 
le pays, le changement est une bataille de longue allène; il faut quelque fois répéter les 
mêmes actions pour produire plus d’effets. Il est recommandé à SFCG soit de relancer une 
seconde phase du projet avec des objectifs similaires pour intensifier les activités en vue 
d’améliorer leur impacts, soit de garder les trois villes cibles dans la zone d’une 
intervention future en vue de tirer profit des acquis et bénéfice du projet « Demain est un 
autre jour ».  

En matière de viabilité 

Le manque de moyen financier et logistique est mentionné plusieurs fois comme étant la 
principale difficulté qui empêche les bénéficiaires directs de poursuivre le travail dont le 
projet a jeté les bases. Aussi, les multiples faces de la crise centrafricaine font qu’un projet 
visant essentiellement la sécurité ou la cohésion sociale et mis en œuvre isolement par 
SFCG ne peut produire des résultats durables dans le temps. Il est recommandé que, 
pour assurer la viabilité des  acquis des interventions futures similaires, soit SFCG 
initie des activités génératrices de revenus (agriculture, élevage ou commerce) pour 
les acteurs devant prendre la relève, soit qu’il travaille en étroite collaboration avec 
des partenaires ayant un programme de relance économique durant la période et 
dans la zone du projet.  

 Par ailleurs, la pérennité des CPM dans la zone du projet est sujette à caution en raison 
des CPL qui sont en train d’être mis en place par le Gouvernement. L’évaluation 
recommande que SFCG initie des pourparlers avec les autorités centrafricaines afin que les 
CPL soient créés à partir des CPM pour toutes les zones9 où SFCG a déjà mis en place des 
CPM. 

 

 

                                      

                                                           
9 Bangui, Boda, Bossangoa, Zemio, etc. 
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Annexes 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des prévisions et des réalisations 

Activités prévus 
Activités 
réalisées 

Fréquence de réalisation   

Prévue Atteinte  
Taux de 

réalisation (%) 

Atelier de lancement stratégique du projet Oui 1 1 100 

Identification participative d’une stratégie de 
communication pour orienter les thèmes, 
messages et cibles démographiques 

Oui 1 1 100 

Appui à la production des émissions de 
Fondation Hirondelle/Ndèkè-Luka 

Oui 40 30 75,0 

Production et diffusion de 6 campagnes de 
spots-messages radiophoniques sur le rejet 
des armes 

Oui 6 6 100 

Production et diffusion de 28 émissions jeux 
publiques dans des « points chauds » des 
villes cibles du projet. 

Oui 28 22 78,6 

Production de bandes dessinées pour 
distribution lors des activités du projet 

Oui 40.000 13.900 34,8 

Production d'affiches complémentaires pour 
distribution lors des activités du projet. 

Oui 10.000 10.000 100 

Affichage de panneaux sur la paix dans les 
villes cibles 

Oui 12 10 83,3 

Réalisation  de théâtres participatifs Oui 100 56 56,0 

Organisation de Tribunes d’Expression 
Populaires (TEP) dans les quartiers des zones 
cibles 

Non 28 0 0 

Identification des CPM locaux existants dans 
les villes cibles  

Oui 1 1 100 

Identification des maitre-formateurs de ces 
groupes 

Oui 1 1 100 

Facilitation de retraites formatives 
« formation des formateurs »  

Oui 4 3 75,0 

Accompagnement de 16 formations pour les 
membres des CPM au sein des communautés 
(Atelier de restitution) 

Oui 16 11 68,8 

Facilitation de retraites formatives dans les 
techniques de médiation en collaboration 
avec des Ressources. 

Oui 4 3 75,0 

Élaboration avec le gouvernement et les 
autres acteurs de paix d’un document de 
stratégie et de reconnaissance officielle des 
CPM par les autorités  

Oui 1 1 100 

Organisation d'ateliers (un par ville) entre les 
membres des CPM avec la participation de 
représentants étatiques et Conciliation 

Non 4 0 0 
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Activités prévus 
Activités 
réalisées 

Fréquence de réalisation   

Prévue Atteinte  
Taux de 

réalisation (%) 

Ressources pour agréer les  TDR des CPM 

Organisation de visites d’échanges entre les 
CPM dans les différentes villes  

Non 2 0 0 

Accompagnement direct au CPM pour 
l’organisation des activités de médiation et 
de solidarité communautaire  

Oui 24 27 112,5 

 Organisation de « festivals culturels pour la 
paix » 

Oui 3 2 66,7 

Etude de base Oui 1 1 100 

Evaluation finale Oui 1 1 100 

Total    19 Oui et 3 Non 50.273 24.072 47,9 
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Annexe 2 : Cadre logique du projet « Demain est un autre Jour » 

 
Code 

activité Activités Indicateurs Cibles Fréquence Moyens de Vérification 

Objectif global : Réduire les tensions et les violences en favorisant le rejet de la détention et de l’usage des armes par la population 
Objectif 1 : Renforcer les attitudes favorables au rejet et à la non-utilisation des armes au sein des communautés 
Résulta1.1: La conscience populaire vis-à-vis des risques que représentent les armes et la violence pour la vie de la communauté est renforcée. 

Act1.1.1 

Identification participative d’une 
stratégie de communication pour 
orienter les thèmes, messages, et cibles 
démographiques 

Plan d’action 1 Après l’atelier 

Fiche de présence 
Rapport de l’atelier 
Photo des participants à l’atelier 
 

Act1.1.2 
Appui à la production des émissions de 
Fondation Hirondelle / Ndèkè Luka 

# d’émission produite et 
diffusée 

40 Mensuel Fiche de production et de diffusion des émissions 

Act1.1.3 

Production et diffusion de 6 
campagnes de spots-messages 
radiophoniques sur le rejet des armes 

# de spot produit et diffusé 6 Mensuel Fiche de production et de diffusion des spots 

Act1.1.4 

Production et diffusion de 28 
émissions jeux publiques dans des « 
points chauds » des villes cibles du 
projet. 

# d’émission jeux produit et 
diffusé 

28 Mensuel Fiche de production et de diffusion des émissions 

Act1.1.5 

Production de 40 000 bandes 
dessinées pour distribution lors des 
activités du projet 

# de bandes dessinées 40 000 
Chaque grande 
activité 

Journal, rapport d'activité 

10 000 affiches complémentaires pour 
distribution lors des activités du projet. 

# d’affiches 10 000 
Chaque grande 
activité 

posters/affiches 
rapport d'activité 

Act1.1.6 
Affichage de 12 panneaux sur la paix 
dans les villes cibles 

# Affichage panneaux 12 
Après l’affichage des 
posters 

posters/affiches 
rapport d'activité 

Résulta1.2 : Des opportunités pour dialoguer et débattre sur le danger que représente la violence armée, l’utilisation des armes et la nécessité du 
désarmement sont créées au niveau communautaire 

Act 
1.2.1 

100 performances de théâtre 
participatif 

# de théâtre participatif 
produit 

100 Après chaque tournée 
Fiche de production du spectacle 
Rapport de tournée 
fiche de présence de comédiens et photo 

Act 
1.2.2 

Organisation de 28 Tribunes 
d’Expression Populaires (TEP) dans les 
quartiers des zones cibles. 

# de Tribunes d’Expression 
Populaires organisé 
 

28 À chaque tribune 
Rapport d’activité 
Fiche de suivi des activités 
Photo 

Objectif 2 : Renforcer les capacités des Comités de Paix et de Médiation (CPM) pour jouer leur rôle de médiateurs communautaires 

Résulta2.1: La capacité des CPM pour résoudre des conflits est renforcée 
Act Identification des CPM locaux existants # des CPM identifié  Après atelier Liste des CPM 
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2.1.1 dans les villes cibles et identification 
des maitre-formateurs de ces groupes 

consultatif 

# de maitre-formateurs 
identifiés 

 
À chaque atelier 

consultatif 
Liste des formateurs 

Act 
2.1.2 

Facilitation de 4 retraites formatives 
« formation des formateurs » pour les 
CPMs dans la transformation des 
conflits et dans la gestion des rumeurs. 

# de formation en 
transformation des conflits et 
dans la gestion des rumeurs. 

4 
À chaque 
formation/retraite 

Rapport d’activité 
Fiche de suivi des activités (formation) 
Fiche de présence 
Photo 
 

Act 
2.1.3 

Accompagnement de 16 formations 
pour les membres des CPM au sein des 
communautés (Atelier de restitution) 

# de formation des CPM 
(atelier de restitution) 

16 À chaque atelier  

Rapport d’activité 
Fiche de suivi des activités 
Fiche de présence 
Photo 

Act 
2.1.4 

Facilitation de 4 retraites formatives 
dans les techniques de médiation en 
collaboration avec des Ressources. 

# de retraites formatives en 
techniques de médiation 

4 
À chaque retraite 
formative 

Rapport d’activité 
Fiche de suivi des activités 
Fiche de présence 
Photo 

Résultat2.2 : Des réseaux existent entre les CPM et entre les CPM et les structures étatiques centrafricaines 

Act 
2.2.1 

Élaboration avec le gouvernement et 
les autres acteurs de paix d’une 
stratégie de reconnaissance officielle 
des CPM par les autorités, clarifiant 
leur rôle (formelle, associative, etc.) 

# de la stratégie mise en place 1 Après l’atelier 

Rapport d’activité 
Fiche de suivi des activités 
Fiche de présence 
Photo 

Act 
2.2.2 

Organisation de 4 ateliers (un par ville) 
entre les membres des CPM, avec la 
participation de représentants 
étatiques (ministère, autorité locales, 
magistratures, forces de l’ordre) et 
Conciliation Ressources pour agréer les 
TDR des CPM 

# d’atelier organisé 4 Après l’atelier 

Rapport d’activité 
Fiche de suivi des activités 
Fiche de présence 
Photo 

Act 
2.2.3 

Organisation de 2 visites d’échanges 
entre les CPM dans les différentes villes 
pour leur mise-a-niveau. 

# de visite d’échanges 2 À chaque visite 

Rapport d’activité 
Fiche de suivi des activités 
Fiche de présence 
Photo 

Objectif3 : Créer un environnement de confiance et d’échanges mutuels entre les communautés 

Résultat3: Des relations de confiance sont rétablies dans les communautés ségrégées et dans les « points chauds » ciblés 

Act 3.1.1 

Accompagnement direct au CPM pour 
l’organisation de 24 activités de 
médiation et de solidarité 
communautaire afin de résoudre des 
tensions et de rassembler les 

# d’accompagnement des CPM 24 À chaque de solidarité 

Rapport d’activité 
Fiche de suivi des activités 
Fiche de présence 
Photo 
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communautés 

Act 3.1.2 

 Organisation de 3 « festivals culturels 
pour la paix » pour renforcer la tolérance, 
le contact et le respect entre les 
communautés. 

# de festivals culturels organisés 3 À chaque festival 

Rapport d’activité 
Fiche de suivi des activités 
Fiche de présence 
Photo 
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Annexe 3 : Les questionnaires pour l’enquête quantitative 

CONSENTEMENT DE L’ENQUETE(E) 
Bonjour. Mon nom est __________________________________________________, je mène une étude pour le 
compte de Search For Common Ground (SFCG) sur la cohésion sociale dans votre ville. Les résultats de cette étude 
permettront d’évaluer le projet intitulé : « Demain est un autre Jour» mis en œuvre dans votre localité depuis 
2015. Ce projet répond à l’important besoin de réduire les tensions et les violences en favorisant le rejet de la 
détention et de l'usage des armes par la population. 
Votre participation est volontaire, vous pouvez choisir d’arrêter l’entretien à tout moment. Toutes les 
informations que vous nous donnerez seront strictement confidentielles : nous ne notons votre nom nulle part. 
Cet entretien prendra environ 20 minutes. 
 

001. Etes-vous d’accord de participer ? 1  Oui    
2   Non 

Si option 2, remerciez la 
personne et arrêtez l’enquête 

A. INFORMATION GENERALE SUR L’ENQUETE 

A. 1. Ville :      1.  Bangui 
                         2.  Boda 
                         3.  Bossangoa 

|___| A. 5. Date :   ______/10/2016 

A. 2. Arrondissements  
1.  2er             5.  6ie 
2.  3ie            6.  7ie 
3.  4ie            7.  8ie 
4.  5ie            8.  Non applicable  
 

 
|___| 

 

A. 6. Heure début : _____ H ____ Min 
 
A. 7. Heure de fin : _____ H ____ Min 
 

A. 3. Quartier : _____________________________________________________________ 

A. 4. Numéro de fiche : A.8. Nom enquêteur : 
 
 

 
C. PROFIL DE L’ENQUÊTE(E) 

C.1 
Sexe de 
l’enquêté(e) 

1. Masculin 
2. Féminin 

C.5 

Catégorie 
professionnelle  
 
Si la personne 
exerce plusieurs 
professions 
demandez-lui 
l’activité 
principale  

1.  Etudiant 
2.  Eleveur 
3.  Agriculteur 
4.  Pécheur 
5.  Maraicher 
6.  Commerçant 
7.  Fonctionnaire 
8.  Chômeur 
9.  Ménager (ère)  
10.  Religieux 
11.  Autorité locale 
12.  Forces de l’ordre 

(militaire, police, 
gendarmerie) 

13.  Enseignant/instituteur 
14.  Groupe armé 
96    Autres (préciser) : 

………………………… 
97.  Refus de répondre 

C.2 

Age de 
l’enquêté 
Demander 
estimation 

1. 16-18 
2. 18-25 
3. 26-35 
4. 36-50 
5. 51 et + 
97.    Refus de répondre 

C.3 
Niveau 
d’étude 

1.  jamais étudié 
2.  cycle primaire 
3.  collège 
4.  lycée 
5.  école supérieure/ 

Université 
97.   Refus de répondre 

C.4 Religion 

1.  Chrétien 
2.  Musulman 
3.  Animiste 
96   Autre 
97.    Refus de répondre 

C.6. 

Vivez-vous 
actuellement 
dans votre 
domicile habituel
? 

1.  Oui 
2.  Non 
97.    Refus de répondre  
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D. MEDIAS ET INFORMATION 

D.1 
Ecoutez-vous la radio  au moins une 
fois par semaine ? 

1. Oui  
2. Non 

|____| 
Si non, passez à D.6 

D.2 

A quelles heures écoutez-vous le plus 
la radio ? 
 
 
(Trois choix maximum) 
 

1. 6-8 h 
2. 8-10 h 
3. 10-12h 
4. 12-14h 
5. 14-16h 
6. 16-18h 
7. 18-20h 
8. 20-22h 
9. Après 22h 
99  NSP 

 
|____||____| 
 
|____||____| 
 
|____||____| 
 
 

D.3 
Quelle radio écoutez-vous le plus 
souvent ?  

 

D.4 
Existe-t-il des radios locales dans 
votre ville ? 

1 Oui 
2 Non  
99  NSP 

|____||____| 
Si non, allez à D6 

D.5 

Quelles sont ces radios?  

D.6 

De façon globale, pensez-vous que 
les radios que vous écoutez donnent 
des informations fiables ? 

1. Oui tout à fait 
2. Oui plus ou moins 
3. Non pas trop 
4. Non  pas du tout 
99  NSP 
97 Refus de répondre 

 
 
|____||____| 
 
 

D.7 

S’il faut sensibiliser à travers les 
radios, quel thème préférez-vous 
que les radios abordent ? 

1 DDR 
2 Justice 
3 Élection 
4 Sécurité 
5 Dialogue intercommunautaire 
6 Cohésion sociale 
96    Autres______________________________ 
99 NSP 
97 Refus de répondre 

 
 
 
 
 
|____||____| 
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E. PERCEPTION DE LA SECURITE ET DU NIVEAU DE LA VIOLENCE 
Je vais vous parler de vos sentiments par rapport à la sécurité et par rapport à la circulation d’arme. 

E.1 Vous sentez-vous en sécurité pour l’instant? 

1. Oui tout à fait 
2. Oui un peu 
3. Non pas trop 
4. Non absolument pas 
99 NSP 
97. Refus de répondre 

 
|____||____| 

 

E.2 
Selon vous, quel est le niveau de la sécurité 
actuellement dans votre localité ? 

1. Bon 
2. Moyen 
3.    Mauvais 
97. Refus de répondre 
99 : NSP 

 
|____||____| 

 

E.3 
Est-ce que vous pouvez circuler jusqu’à des heures 
tardives dans votre ville ? 

1 Oui 
2 Non  
99. NSP 

 
|____||____| 
Si oui, allez à E5 

E.4 Si non, pour quelle raison ? 

1. Prolifération d’arme 
2. Braquage 
3. Ville non sécurisée 
99. NSP 
97. Refus de répondre 

|____||____| 

E.5 
Selon vous, quel est le niveau de la circulation 
d’arme dans votre ville ? 

1 Élevé 
2 Moyen 
3 Moins 
99. NSP 
97. Refus de répondre 

|____||____| 
 

E.6 

Selon vous, comment se manifeste la circulation 
d’arme dans votre ville ? 
 
(Plusieurs réponses sont possibles) 

1  Tirs dans les quartiers 
2  Braquage 
3  Menace à main armée 
4  Visible à tout moment sur les individus 
96. Autres___________________________ 
99.  NSP 
97.  Refus de répondre 

E.7 
Actuellement, pensez-vous que le degré de violence 
au sein des communautés dans votre localité a 
diminué ou a augmenté ?  

1. A diminué  
2. A augmenté 
3. N’a pas changé  
99. NSP 

|____||____| 
Si différent de 2, 

allez à E8 

E.8 

Selon vous, qu’est-ce qui est à l’origine de cette 
augmentation de violence au sein des 
communautés?  
 
(Trois choix sont possibles) 

1 Manque de tolérance  
2 Taux de chômage élevé  
3 Prolifération d’arme de guerre  
4 Prolifération d’arme blanche  
5 Absence d’autorités 

administratives  
6 Absence de la force de l’ordre  
96 Autres__________________ 

  99 NSP  

 
 
 

|____||____| 
 
|____||____| 
 
|____||____| 
 

E.9 

Comment qualifiez-vous globalement le niveau de la 
cohésion sociale dans votre localité ? 

1.    Inexistante 
2.    Faible  
3.    Moyenne  
4.    Forte 
5.    Très forte 
99.  NSP 

|____||____| 
 

E.10 
Selon vous, quel est le groupe de personne porteur 
d’armes ?  

 

E.11 
Selon vous, quels sont les forfaits commis par ces 
porteurs d’armes ? 
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F. LE DESARMEMENT ET LE DDR 

F.1 
Avez-vous déjà 
entendu parler du 
DDR ? 

1.     Oui 
2.     Non 
99.   NSP 
97.   Refus de répondre 

|____||____| 
Si non, allez à G1 

F.2 

Si oui, par quels 
canaux avez-vous 
entendu parler de 
cela ? 
 
(Trois réponses 
possibles) 

1.     Radio 
2.     Télévision 
3.     Panneaux affichés dans la ville 
4.     Sensibilisions et tribunes locales 
5.     Rumeurs 
6.     Amis et connaissances 
7.     Informé par les ONG 
8.     Représentant du gouvernement 
9.     Autorité locale 
96 : Autre________________________________________________ 
99.  NSP 
97.  Refus de répondre 

|____||____| 
 

|____||____| 
 

|____||____| 
 

 

F.3 

Selon vous, qui est 
concerné par le 
DDR? 
 
(Deux choix sont 
possibles) 

1 : Communauté 
2 : Autorité 
3 : Milice/Groupe armé 
4 : FACA 
5: Auteurs des crimes et autres actes contre le droit de l’homme 
6: Victime du conflit 
7 : Tout le monde 
96 : Autres_______________________________________________ 
99.   NSP 
97.   Refus de répondre 

|____||____| 
 
 

|____||____| 
 

F.4 

Par quoi se 
caractérise le DDR? 
 
(Deux choix sont 
possibles) 

1.    Désarmement forcé 
2.    Désarmement volontaire 
3.    Désarmement appuyé 
4.    Désarmer et réinsérer 
99.   NSP 
97.   Refus de répondre 

|____||____| 
 

|____||____| 
 

F.5 

Selon vous, qui 
sont ceux qui sont 
censés organiser le 
DDR ? 
 
(Trois réponses 
sont possibles) 

1: Nations Unies 
2: Sangaris 
3: Union Européenne 
4: Gouvernement 
5: Communauté 
6 : ONG 
96 : Autres _______________________________________________ 
99.   NSP 
97.   Refus de répondre 

|____||____| 
 

|____||____| 
 

|____||____| 
 

F.6 

Selon vous, à quel 
moment il faut 
commencer le 
DDR? 

1. Après la consultation à la base 
2. Avant la consultation à la base 
3 Avant les élections présidentielle et législative 
4 Après les élections présidentielle et législative 
5 Avant la justice transitionnelle 
6 Après la justice transitionnelle 
96. Autre________________________________________________ 
99. NSP 
97. Refus de répondre 

|____||____| 
 

F.7 

À votre avis, est ce 
que le processus 
du DDR a déjà 
commencé ? 

1.     Oui 
2.     Non 
99.   NSP 
97.   Refus de répondre 

|____||____| 
Si non, allez à F9 

F.8 
Si oui, à quel stade 
se situe le DDR ________________________________________________________________________ 
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actuellement? 
________________________________________________________________________ 

 

F.9 

Si non, qu’est ce 
qui empêche le 
déroulement 
actuel du DDR? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

F.10 
Qu’est-ce que vous 
attendez du DDR? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

F.11 
Selon vous, le DDR 
est-il nécessaire 
pour ramener la 
stabilité ? 

1.     Oui 
2.     Non 
99.   NSP 
97.   Refus de répondre 

|____||____| 
Si non, allez à F13 

F.12 

Si oui, pourquoi? 1.  Moyen de résoudre le conflit ; 
2.  Diminuer le taux de braquage; 
3.  Permet de réparer les tords 
4.  Regagner la confiance de la population ; 
5.  Amène le gouvernement à organiser une élection calme 
96.  Autre_______________________________________________ 
99 : NSP 
97 : Refus de répondre 

|____||____| 
allez à F14 

F.13 

Si non, pourquoi? 1. Pas important 
2 .Très peu connu du public 
3. Ne repart pas les tords 
4. N’amène pas le calme 
96. Autres _______________________________________________ 
99.   NSP 
97.   Refus de répondre 

|____||____| 

F.14 

Selon vous, quel 
impact le DDR peut 
avoir sur l’avenir 
de la RCA ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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G. RECONCILIATION Je vais vous lire une série de phrases, et je vais vous demander de me dire si vous êtes 

tout à fait d’accord, d’accord ou pas d’accord avec ces affirmations. Merci.  

Tout à fait d’accord (1), d’accord (2), pas d’accord (3)  
Refus de répondre (RP) (97), Ne sait pas (NSP) (99) 

1 2 3 RP NSP 

G.1 Bientôt, musulmans et chrétiens pourront vivre ensemble à nouveau en paix       

G.2 Il est désormais impossible que musulmans et chrétiens vivent à nouveau 
ensemble en paix 

     

G.3 La seule possibilité pour qu’il y ait une paix durable, c’est que l’autre 
communauté parte définitivement d’ici 

     

G.4 Tout le monde à un rôle à jouer dans la réconciliation entre communautés, y 
compris moi-même 

     

G.5 La réconciliation est avant tout de la responsabilité des leaders de notre 
région et de notre pays 

     

G.6 Je me sens prêt à parler de réconciliation avec les autres communautés      

G.7 Les questions de réconciliation ne sont pas une priorité : il faut d’abord 
régler les problèmes de la sécurité, de la justice ou des services sociaux 

     

G.8 Je me sens prêt à travailler avec l’autre communauté en faveur de la 
réconciliation 

     

G.9 Je me sens prêt à travailler en faveur de la réconciliation, de la paix et la 
non-violence dans ma localité 

     

 
H. CONNAISSANCE DES EMISSIONS  

H.1 

Dans les derniers 12 mois, est-ce que vous 
avec écouté une émission spéciale à la 
radio concernant un des sujets 
suivants (offrir les réponses à droite)? 
 
(Plusieurs réponses sont possibles) 

1  Paix et réconciliation 
2  Le désarmement et le DDR 
3  Justice 
4  Élection 
5  Sécurité 
6  Dialogue intercommunautaire 
7  Cohésion sociale 
8  Aucune 
99     NSP   
 98    Refus de répondre 

 
 
 
 
Si aucune, 
passer à H.3 

H.2 

Avec quelle fréquence écoutez-vous des 
émissions spéciales sur ces thèmes à la 
radio? 
 
 

1.   Chaque jour ou plusieurs fois par semaine 
2.  Une fois par semaine 
3.  Une fois par mois 
4.  Quelques mois ou seulement lors d’un 
événement public important 
5.  Jamais 
99.  NSP / 98.  Refus de répondre 

 
 
|____||____| 
 
 

H.3 

Dans les derniers 12 mois, est-ce que vous 
avez entendu un spot-message à la radio 
portant sur le rejet des armes et de la 
violence, le processus de paix et 
réconciliation ? 

1.  Oui, une fois 
2.  Oui, plusieurs fois 
3.  Non  
99.  NSP 

 
|____||____| 

H.4 

Est-ce que vous avez participé/ regardé en 
personne ou écouté à la radio un jeu 
public sur l’importance de la paix et les 
conséquences de l’utilisation des armes ? 
(Deux choix maximum, si la personne a 
participé en personne et écouté à la radio) 

1. J’ai participé ou regardé un jeu public en 
personne 
2. J’ai écouté un ou plusieurs jeux publics à la 
radio 
3. Je n’ai ni participé ni écouté 
99. NSP / 98. Refus de répondre 

 
|____||____| 
 
|____||____| 
 

Nous vous remercions beaucoup pour votre participation !  
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Annexe 4 : guides d’entretien individuel et de groupe 

 

Guide d’entretien individuel adressé aux journalistes 

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 
effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 
comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation 
nous permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les résultats de cet 
entretien seront confidentiels.  

Date d’entretien : Nom du répondant: 

Localité : Fonction et organisation: 
 

Facilitateur : Tel: 
Traduction :   1…Oui   2…Non  |___|   Langue : 
 

PERTINENCE 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les 
ressources disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Comment voyez-vous le rôle des médias dans ce contexte ? 

3) Avez-vous été impliqué/votre radio a-t-elle été impliquée dans la définition du projet 
avec SFCG ? [Si le participant n’est pas certain : Est-ce que vous avez participé dans la retraite 
formative sur les stratégies de communication pour orienter les thèmes, messages, et cibles 
démographiques (juillet 2015) ?] 

4) Selon vous, les activités que SFCG a mené avec vous/votre radio cadrent-elles avec la 
situation de conflit que vit le pays ? Est-ce que certaines circonstances ou changements de 
contexte ont causé une adaptation d’approche que vous avez utilisée pour promouvoir la 
non-violence, la résolution des conflits ou l’intégration des ex-combattants ? 

5) Pensez-vous que des questions /thèmes importants n’ont pas été abordées durant les 
activités avec SCFG ? Lesquels et pourquoi sont-ils importants ? 

6) Selon vous, est-ce que les différentes activités effectuées dans le cadre du projet ont été 
planifiées  avec l’objectif d’engager les différents groupes à l’origine du conflit dans sa 
résolution ? Si oui, quels groupes ? Si non, lesquels auriez-vous engagés ? 

7) Avez-vous bénéficié de projets des partenaires/ONG autres que SFCG durant les quinze 
(15) derniers mois ? Si oui, comment se coordonnent-ils avec les activités de SCFG ? Y a-t-il 
un mécanisme spécifique ? 
EFFICACITE 

8) Quels types d’activités SFCG a mis en œuvre avec vous / votre radio dans le cadre du 
projet « Demain est un autre jour »? 

- La retraite formative au début du projet   1. Oui   2.Non    |___| 

- Production/diffusion d’émissions autour de la paix/cohésion sociale                                                                                                            

1. Oui   2.Non    |___| 

-Spot-messages radiophoniques    1. Oui   2.Non    |___| 

-Accompagnement technique et matériel                            1. Oui   2.Non    |___| 

-Autre activité (préciser) _________________________________  1. Oui   2.Non    |___| 
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9) Avez-vous pu diffuser toutes les émissions prévues dans les délais impartis ? Si non, 
pourquoi ? 

10) Pensez-vous que ces activités ont permis aux différents acteurs de la crise, mais aussi à 
la population en général, de prendre conscience du danger que représente le port d’armes 
ou de la nécessité de cohabitation pacifique des différentes communautés ? Si oui, 
expliquer comment. 

11) Recevez-vous souvent des feed-back durant les différentes émissions ou spot-
messages ? Si oui, quelles sont les avis des auditeurs ? 

12) Quels ont été les principaux obstacles à la mise en œuvre efficace des activités 
planifiées avec SCFG? Comment améliorer ce type de projet dans le futur ? 

13) Quels ont été les principaux facteurs ayant facilité la mise en œuvre des activités 
planifiées avec SCFG? 

14)  Combien de journalistes travaillent dans votre radio ?  

                                                                         Homme |____|____|                          Femme  |____|____| 

15) Certains parmi eux ont-ils reçus une formation de SFCG ? Combien ? 
(femmes/hommes) ? Quelle formation ?  

16) Si vous avez-vous-mêmes suivis une formation, quels sont les points fondamentaux 
que vous avez retenus ? Qu’avez-vous appris en matière de journalisme sensible au 
conflit ? 

IMPACT 
 
17) En travaillant sur l’analyse de la situation politique et les actualités/nouvelles dans ce 
domaine, est-ce que vous avez retenu des exemples démontrant l’impact des campagnes 
que vous avez mené pour promouvoir la résolution du conflit,  la non-violence, 
l’intégration des ex-combattants et des sujets similaires ? Citez-en au moins un. 

18) Le projet avec SCFG a-t-il eu un impact sur la crédibilité de l’information diffusée ? De 
quelle manière? 

19) Quel est le nombre estimé d’auditeurs qui ont suivi les émissions SFCG diffusées sur 
votre radio au cours des quinze (15) derniers mois (par émission) ? Est-ce que vous avez 
remarqué une évolution durant cette période ?  

20) Le projet a-t-il eu un impact positif sur votre radio ? Comment ? (Aider avec des exemples 
que s’ils hésitent : par exemple, augmentation du nombre d’auditeurs, développement des nouveaux 
partenariats avec les acteurs locaux) 

21) Le projet a-t-il eu des effets négatifs sur votre radio ? Lesquels ? (Aider avec des exemples 
que s’ils hésitent : par exemple, conflits entre journalistes impliqués et ceux non impliqués dans le 
projet, ou effets négatifs en matière de dépendance financière) 

22) Comment peut-on augmenter l’impact des initiatives médiatiques similaires dans le 
futur ? 

VIABILITE 

23) Pensez-vous que les  émissions qui ont été développées grâce à ce projet continueront 

à avoir des effets après leur retrait ? Allez-vous continuer à les émettre ou à développer 

des émissions similaires/inspirés par les messages similaires? Avez-vous déjà quelques 

initiatives sur ce plan ? Expliquez.  
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24) Quels sont les obstacles pour la continuation de ces activités ? 

25) Un plan de retrait de SFCG à la fin du projet a-t-il été discuté avec vous/votre radio ? 
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Guide d’entretien individuel adressé aux leaders religieux et autorités locales 

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 
effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 
comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation 
nous permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les résultats de cet 
entretien seront confidentiels.  

Date d’entretien : Nom du répondant: 

Localité : Fonction: 

Facilitateur : Tel: 

Traduction :   1…Oui   2…Non  |___|   Langue : 

 

PERTINENCE 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Quels sont selon-vous les facteurs susceptibles de remettre en cause la cohésion sociale, la 

paix, la réconciliation et le rejet de la détention/utilisation des armes dans votre localité? 

3) Comment voyez-vous le rôle des leaders religieux / autorités locales (en fonction du 

participant) dans ce contexte ? 

4) Avez-vous été impliqué dans la définition du projet avec SFCG ? [Si le participant n’est pas 

certain : Est-ce que vous avez participé dans la retraite formative sur les stratégies de 

communication pour orienter les thèmes, messages, et cibles démographiques (juillet 2015)?] 

 

EFFICACITE 

5. Etes-vous associé au déroulement des différentes activités réalisées dans le cadre du projet 

« Demain est un autre jour » mis en œuvre par SFCG (match de football, théâtre, causerie 

éducative, émissions jeux publics etc.) ? 

6. Selon vous, les activités du projet (formations, match de football, théâtre, causerie éducative, 

émissions jeux publics etc.)  répondent-elles aux attentes des membres de votre communauté?  

7. Trouvez-vous que les personnes impliquées dans ce projet ont réellement un rôle significatif 

dans le processus de cessation du conflit dans votre localité? 

8. Vous/Les autres leaders de votre communauté ont-ils  suivi de la part de SFCG des sessions 

de formation encourageant le dialogue et soutenant une transition pacifique ? 

9. Les formations organisées par SFCG sont-elles de bonne qualité et répondent-elles au 

contexte actuel? 

10. Pensez-vous que SFCG a contribué suffisamment au renforcement des attitudes favorables 

au rejet et à la non utilisation des armes des armes au sein de votre communauté?  

11. Faites-vous confiance aux autres communautés et échangez-vous avec elles librement? 

IMPACT 

12. Pensez-vous que ce projet a contribué à la promotion des comportements favorables à la 

non-violence et à la collaboration intergroupe dans votre localité? Quel est le changement le 

plus significatif ? SVP donnez-nous un exemple. 

13. Pensez-vous que ce projet a contribué à diminuer les tensions communautaires et favoriser 

un dialogue permanent dans les coins chauds de votre localité? SVP donnez-nous un exemple. 
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14. En quoi la situation de conflit a-t-elle évolué au cours du temps et quelle a été la contribution 

de SFCG à cette évolution? 

15. Est que la conscience populaire vis-à-vis des risques que représentent les armes et la 

violence pour la vie de la communauté a été renforcée dans votre localité? 

16. Est-ce que les opportunités pour dialoguer et débattre sur le danger que représente la 

violence armée, l'utilisation des armes et la nécessité du désarmement ont été crées au niveau 

communautaire? 

VIABILITE 

17. Pour rétablir la cohésion sociale et réconcilier les communautés, la stratégie du projet de 

SCFG consiste en des formations des acteurs clés, des séances de causeries éducatives et des 

échanges à travers les événements communautaires comme le match de football, les théâtres, 

etc. Cette stratégie est-elle suffisante ?  Quelles appréciations faites-vous de cela? 

18. Les bénéfices acquis à la suite des actions de SFCG sont-ils, selon vous, susceptibles de 

perdurer? Si non, que préconisez-vous dans ce sens ? Quelles sont les obstacles dans ce 

domaine ? 

19. Que souhaiteriez-vous que l’on fasse pour pérenniser l’entente et le vivre-ensemble entre les 

communautés dans votre localité? 
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Guide de focus groupe - participants aux jeux publics  

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 
effectuer l’évaluation du projet « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante 
pour comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette 
évaluation nous permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les 
résultats de cet entretien seront confidentiels.  

Date de la discussion : Nombre de participants :      |___|___| 

 

Localité : Nombre de femmes : |___|___|  Nombre d’hommes:    |___|___| 

   

Facilitateur : Traduction :   1…Oui   2…Non |___|   Langue : 

 

PERTINENCE 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Avez-vous été impliqué dans la définition du projet avec SFCG ? [Si le participant n’est pas 

certain : Est-ce que vous avez participé dans la retraite formative sur les stratégies de 

communication pour orienter les thèmes, messages, et cibles démographiques (juillet 2015) ?] 

3. Les thèmes abordés durant les jeux publics sont-ils appropriés pour rétablir la cohésion 

sociale, favoriser le rejet de la détention des armes et réduire les violences/tensions? Pourquoi? 

4) Pensez-vous que des questions /thèmes importants n’ont pas été abordés durant ces jeux 

publics avec SCFG ?  Expliquez. 

5) Les jeux publics organisés par SFCG ont-ils abordés des thèmes/questions spécifiques 

touchant tous les groupes à l’origine du conflit (les anti-Balaka/Ex seleka, les jeunes 

musulmans/chrétiens, les femmes, etc.) ou sont-ils restés généraux? Expliquez. 

EFFICACITE 

6. Les thèmes abordés durant les jeux publics correspondaient-ils à vos attentes ? Expliquez 

pourquoi.  

7. Estimez-vous que les personnes jouant des rôles clés dans les communautés (notables/chefs 

de quartier/village, leaders religieux, etc.) ont aussi participé aux jeux publics? Quelle était leur 

contribution ? Expliquez en donnant un exemple. 

8. Pensez-vous que les jeux publics ont permis aux participants/bénéficiaires d’acquérir de 

nouvelles connaissances? Quels sont les principales leçons que vous avez tirées des jeux 

publics? 

9. Expliquez comment les jeux publics vous ont aidé à mieux comprendre/agir pour la 

promotion de la cohésion sociale, du rejet d’arme et de la violence intercommunautaire ?  

 

IMPACT 

10. Connaissez-vous des cas de porteurs d’arme qui ont décidé, après avoir participé aux jeux 

publics ou avoir été sensibilisés par l’un de vous, de se désarmer volontairement ?  
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11. Suite aux jeux publics, vous est-il déjà arrivé de réconcilier des communautés/entités 

(familles) en conflit ou de sensibiliser la population sur le rejet de la détention/l’utilisation des 

armes par les populations ? (Citer 2 ou 3 exemples concrets). Si non, pourquoi ? 

12. Suite aux jeux publics, pensez-vous que la population de votre localité a pris conscience du 

danger que représente la détention et/ou l’utilisation des armes ?  

VIABILITE 

13. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez appris lors jeux publics sera suivi et mis 

en pratique, même après la fin du projet ? Planifiez-vous d’organiser des activités similaires 

dans le futur ? Quelles sont les obstacles pour le faire ? 

14. Que souhaiteriez-vous que l’on fasse pour pérenniser les acquis du projet, notamment la 

réduction de la violence et le rejet de la détention des armes par les communautés? 
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Guide d’entretien individuel avec  une représentante d’organisation des femmes 

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 
effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 
comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation 
nous permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les résultats de cet 
entretien seront confidentiels.  

Date d’entretien :  

Traduction :   1…Oui   2…Non  |___|   Langue : Localité : 

Facilitateur : 

Nom du répondant:  

Fonction et organisation/CPM: Tel.  

 

PERTINENCE 

1. Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2. Quel est le rôle potentiel des Comité de Paix et de Médiation dans ce contexte ? Plus 

particulièrement, quel est le rôle des organisations des femmes participant dans les CPM? 

3. Pourquoi l’organisation des femmes participerait-elle dans le travail du CPM ?  

4. La stratégie de SFCG consiste en des formations, des séances de causeries éducatives, des 

émissions jeux publics et des échanges à travers les événements comme les théâtres, les matches 

de football. Pensez-vous que ces activités sont appropriées pour rétablir la cohésion sociale, 

favoriser le rejet de la détention des armes et réduire les violences/tensions? Est-ce qu’il y a 

d’autres activités qui peuvent être pertinentes ? 

 

EFFICACITE 

5. Estimez-vous que les activités auxquelles vous avez participé vous ont permis d’acquérir de 

nouvelles connaissances en matière de résolution de conflit ? Qu’est-ce que vous avez apprécié 

le plus et qu’est-ce qu’on devrait changer et pourquoi ? 

6. Selon vous, est-ce que les différentes activités effectuées dans le cadre du projet ont 
engagé les différents groupes à l’origine du conflit dans sa résolution ? 

7. Avez-vous bénéficié de projet des partenaires/ONG autres que SFCG durant les quinze 
(15) derniers mois ? Si oui, comment se coordonnent-elles avec les activités de SCFG ? Y a-
t-il un mécanisme particulier ? 
 

IMPACTS  

8. Pensez-vous que les actions du projet mis en œuvre par SFCG ont permis de rétablir la 

cohésion sociale, la réconciliation, la réduction de la violence et le rejet de la détention des 

armes par les populations? Quels sont les changements les plus significatifs ? Citez des 

exemples si vous en avez. 

9. Depuis la mise en œuvre du projet, vous est-il déjà arrivé de réconcilier des jeunes / personnes 

ou familles en conflit dans le site ou de sensibiliser les autres déplacés/femmes/ex-combattants 

sur le rejet du port d’arme? Citez-en quelques exemples. 

VIABILITE 
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10. Est-ce que vous pensez pouvoir continuer à mettre en application ce que vous avez appris en 

matière de résolution de conflit ? Si oui, comment et quelles sont les potentiels obstacles que 

vous prévoyez ? Si non, que préconisez-vous dans ce sens ? 

11. Comment les Comités de Paix et de Médiation peuvent-ils continuer leur travail après la fin 

de ce projet ? 

12. Que souhaiteriez-vous que l’on fasse pour pérenniser l’entente, la cohésion sociale et le 

vivre-ensemble entre les communautés? 

13. Comment peut-on encourager plus de personnes femmes de participer aux activités 

organisées par les Comités de Paix et de Médiation ?  
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Guide d’entretien avec le bailleur  (UE)  

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 

effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 

comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation nous 

permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires.  

 

Date d’entretien : Nom du répondant: 

Localité : Organisation: 

Fonction Tel: 

Facilitateur : Langue : 
 

 

PERTINENCE 

 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Comment voyez-vous le rôle des acteurs tels que les Comités de Paix et de Médiation (CPM), 

les autorités locales, les autorités religieuse et les médias dans ce contexte ? 

3) Comment le projet « Demain est un autre jour » mis en œuvre par SFCG s’intègre dans les 

stratégies programmatiques de votre organisation pour la RCA ?  

4) Quel sont vos projets similaires qui visent les mêmes objectifs ou sont mises en œuvre dans 

les mêmes localités ? 

5) Y-a-t-il un mécanisme de coordination avec d’autres projets similaires financés sur le 

terrain ? 

 

EFFICACITE  

 

6) La chaine de communication entre SFCG et l’UE a-t-il été fluide ? De quelle manière l’UE 
effectuait-elle le monitoring et la supervision du partenariat avec SFCG ? 

7) Le cadre logique et un calendrier des activités (ou plan de travail) ont-ils été utilisés par 
les gestionnaires du projet, pour guider la mise en œuvre et la préparation des rapports 
sur le progrès ?  

8) Y’ a-t-il eu adaptation pour tenir compte de l’évolution du contexte dans la zone du projet ? 

Autrement, SFCG a-t-elle discuté avec vous, durant la mise en œuvre, des  propositions 

d’adapter pour le projet pour tenir compte de l’évolution du contexte ?  

 

IMPACT 

9) Quels sont les résultats attendus et non-attendus dans ce projet ?  

10) Croyez-vous que les attitudes des communautés ont été suffisamment renforcées pour 
être favorables au rejet et à la non-utilisation des armes au sein des communautés ? 

11) Quelles sont vos recommandations pour renforcer l’impact de ce type de projets dans le 

futur ? 

VIABILITE 
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12) L’UE envisage-t-elle de continuer de financer des activités similaires ou complémentaires 

dans les mêmes localités ? 

13) Avez-vous travaillé avec SFCG à une stratégie de sortie pour ce projet ? Dans quelle mesure 

pensez-vous que ces activités doivent être maintenues ? Quelles sont vos recommandations pour 

renforcer la durabilité du projet ? 
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Guide d’entretien individuel avec le staff de SFCG   

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 

effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 

comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation nous 

permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires.  

 

Date d’entretien : Nom du répondant: 

Localité : Organisation: 

Fonction Tel: 

Facilitateur : Langue : 
 

 

PERTINENCE 

 

1) L’intervention est-elle fondée sur une analyse valide de la situation de conflit ou de 
fragilité?  Compte tenu de l’analyse du conflit, l’intervention traite-t-elle les bonnes 
questions dans ce contexte et à ce moment précis 

2) Quel jugement portent la population locale, les bénéficiaires et les observateurs 
extérieurs potentiels sur la pertinence de l’intervention 

3) Pensez-vous que les personnes ciblées dans le projet ont-elles réellement un rôle 
significatif dans le conflit dans les zones ciblées ? Avez-vous des exemples concrets de leur 
rôle ? 

4) Comment le contexte a changé pendant le projet, et dans quelle mesure SFCG a-t-il 
ajusté la mise en œuvre du projet de façon à pour répondre aux changements de 
circonstances ? Expliquez. 

5) Les activités de ce projet ont été coordonnées avec des autres interventions similaires 
d’autres partenaires ? Lesquelles ? 

 

EFFICACITE  

 

6) Selon vous, quels sont les facteurs qui ont été en faveur ou en défaveur d’une mise en 
œuvre efficace du projet? 

7) Les activités planifiées ont toutes été mises en œuvre comme l’a prévu le projet Toutes 
les cibles et tous les lieux prévus ont-ils été atteints ? 

8) Selon vous, les capacités des acteurs clés non-étatiques (les CPM, les organisations de la 
société civile, les leaders religieux) à encourager le dialogue et soutenir une transition 
pacifique ont-elles été renforcées ? 

9) A votre avis, 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.  

10) A votre avis, les comportements favorables à la non-violence et à la collaboration 
intergroupe ont-ils été promus à l’issue de ce projet? 

11) La communication avec l’UE et avec les partenaires au niveau local (CPM, 
organisations de la société civile) est-elle satisfaisante et régulière ? 
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IMPACT 

12) Quels sont les résultats attendus et non-attendus dans ce projet ?  

13) Est-ce que les communautés dans la zone du projet sont devenues favorables au rejet 
et à la non-utilisation des armes au sein des communautés ? 

14) Quels sont les actes concrets mise en œuvre par les bénéficiaires directs du projet en 
faveur de la paix (que vous avez vécu ou qu’on vous rapportés) ? 

VIABILITE 

15) Est-ce que les bénéfices et les effets de ce projet vont continuer? 

16) Dans quelle mesure le projet est-il intégré dans les structures communautaires / 
locales? Le projet est-il intégré dans des structures institutionnelles qui se maintiendront 
après la fin du projet ? 

17) Dans quelle mesure les groupes cibles et les bénéficiaires ont-ils été activement 
impliqués dans le processus de prise de décisions concernant l’orientation et la mise en 
œuvre du projet ? 
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Guide de focus groupe  - Participants des causeries éducatives 

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 

effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 

comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation nous 

permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les résultats de cette discussion 

seront confidentiels. 

Date de la discussion : Nombre de participants :      |___|___| 

 

Localité : Nombre de femmes : |___|___|  Nombre d’hommes:    |___|___| 

   

Facilitateur : Traduction :   1…Oui   2…Non |___|   Langue : 

 

  

PERTINENCE 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les 
ressources disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Avez-vous été impliqué dans la définition du projet avec SFCG ? [Si le participant n’est 
pas certain : Est-ce que vous avez participé dans la retraite formative sur les stratégies de 
communication pour orienter les thèmes, messages, et cibles démographiques (juillet 2015)?] 

3. Les thèmes abordés durant les causeries éducatives sont-ils appropriés pour rétablir la 
cohésion sociale, favoriser le rejet de la détention des armes et réduire les 
violences/tensions? Pourquoi? 

4) Pensez-vous que des questions /thèmes importants n’ont pas été abordés durant ces 
causeries avec SCFG ?  Expliquez.  

5) Les causeries ont-elles abordé des thèmes/questions spécifiques touchant tous les 
groupes à l’origine du conflit (les anti-Balaka/Ex seleka, les jeunes musulmans/chrétiens, 
les femmes, etc.) ou sont-elles restées générales? Expliquez 

EFFICACITE 

6. Les thèmes abordés durant les causeries correspondent-ils à vos attentes/des 
participants/bénéficiaires? Expliquez pourquoi.  

7. Estimez-vous que les personnes jouant des rôles clés dans les communautés 
(notables/chefs de quartier/village, leaders religieux, etc.) ont aussi participé aux 
causeries? Quelle était leur contribution ? Expliquez en donnant un exemple.  

8. Pensez-vous que les causeries éducatives ont permis aux participants/bénéficiaires 
d’acquérir de nouvelles connaissances? Quels sont les principales leçons que vous avez 
tirées de ces causeries ? 

9. Expliquer comment les causeries éducatives ont aidé à la promotion de la cohésion 
sociale, du rejet d’arme et de la violence intercommunautaire ?  

 

IMPACT 
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10. Connaissez-vous des cas de porteurs d’arme qui ont décidé, après avoir participé aux 
causeries éducatives, de se désarmer volontairement ?  

11. Suite aux causeries éducative, vous est-il arrivé de réconcilier des 
communautés/entités (familles) en conflit ou de sensibiliser la population sur le rejet de la 
détention/l’utilisation des armes par les populations ? (Citer 2 ou 3 exemples concrets). Si 
non, pourquoi ? 

12. Suite aux causeries éducatives, pensez-vous que la population de votre localité a pris 
conscience du danger que représente la détention et/ou l’utilisation des armes ? 

VIABILITE 

13. Est-ce que tout ce que vous avez appris lors des causeries éducatives sera suivi et mis en 

pratique, même après la fin du projet ? Planifiez-vous d’organiser des activités similaires dans le 

futur ? Quelles sont les obstacles pour le faire ? 

14. Que souhaiteriez-vous que l’on fasse pour pérenniser les acquis du projet, notamment la 

réduction de la violence et le rejet de la détention des armes par les communautés? 
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Guide d’entretien de groupe adressé aux bénéficiaires de bandes dessinées   

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 

effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 

comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation nous 

permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les résultats de cette discussion 

seront confidentiels. 

Date de la discussion : Nombre de participants :      |___|___| 

 

Localité : Nombre de femmes : |___|___|  Nombre d’hommes:    |___|___| 

   

Facilitateur : Traduction :   1…Oui   2…Non |___|   Langue : 

 

PERTINENCE 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Les thèmes abordés à travers les bandes dessinées sont-ils appropriés pour rétablir la cohésion 

sociale, favoriser le rejet de la détention des armes et réduire les violences/tensions? Pourquoi? 

3) Pensez-vous que des questions /thèmes importants n’ont pas été abordés dans les bandes 

distribuées par SCFG ?  Expliquez. 

4) Selon vous, les bandes dessinées distribué par SFCG ont-ils abordés des thèmes/questions 

spécifiques touchant tous les groupes à l’origine du conflit (les anti-Balaka/Ex seleka, les jeunes 

musulmans/chrétiens, les femmes, etc.) ou sont restés générales? Expliquer. 

EFFICACITE 

5) Selon vous les bandes dessinées constituent un moyen efficace pour sensibiliser la population 

sur le rejet d’arme et la cohésion sociale ? Expliquez pourquoi.  

6) Pensez-vous que les bandes dessinées ont-ils permis aux bénéficiaires d’acquérir de nouvelles 

connaissances? Quels sont les principales leçons que tirées de bandes dessinées? 

IMPACTS  

7) Connaissez-vous des cas de porteurs d’arme qui ont décidé, grâce au message reçu les bandes 

dessinées, de se désarmer volontairement ?  

8) Grâce aux bandes dessinées, vous est-il déjà arrivé de réconcilier des communautés/entités 

(familles) en conflit ou de sensibiliser la population sur le rejet de la détention/l’utilisation des 

armes par les populations ? (Citer 2 ou 3 exemples concrets). Sinon pourquoi ? 

9) Pensez-vous que la population de votre localité a-t-elle pris conscience du danger de la 

détention et/ou l’utilisation des armes ?  

VIABILITE 

10) Tout ce que vous avez appris à travers des bandes dessinées sera observé et mis en pratique 

aussi longtemps que possible ? Planifiez-vous d’organiser des sensibilisations dans le future ? 

Quelles sont les obstacles pour le faire ?  
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11)  Que souhaiteriez-vous que l’on fasse pour pérenniser la réduction de la violence et le rejet 

de la détention des armes par les communautés? 
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Guide focus groupe - participants des nettoyages publics 

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 

effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 

comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation nous 

permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les résultats de cette discussion 

seront confidentiels. 

Date de la discussion : Nombre de participants :      |___|___| 

Localité : Nombre de femmes :  |___|___|  Nombre d’hommes: |___|___|   

Facilitateur : Traduction :   1…Oui   2…Non |___|   Langue : 

  

PERTINENCE 

 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Avez-vous été impliqué dans la définition des cibles démographiques pour les travaux de 

nettoyage ? Comment avez-vous été choisi ? 

3. Les travaux de nettoyage effectués sont-ils appropriés pour rétablir la cohésion sociale, 

favoriser le rejet de la détention des armes et réduire les violences/tensions? 

4) Pensez-vous que des questions  ou aspects importants n’ont pas été pris en compte durant ces 

travaux avec SCFG ?  Expliquez. 

EFFICACITE 

5. Le nettoyage public effectué correspond-il à vos attentes? Expliquez pourquoi.  

6. Pensez-vous que le nettoyage public a rapproché les communautés (chrétiens et musulmans, 

jeunes et adultes, Anti-balaka et la population, Anti-balaka et ex-Seleka, etc.)? Ces différents 

groupes étaient-ils présents lors des travaux et quelle a été l’ambiance? 

7. Expliquez comment le nettoyage public vous a aidé à mieux comprendre/agir pour la 

promotion de la cohésion sociale, du rejet d’arme et de la violence intercommunautaire ?  

 

IMPACT 

8. Connaissez-vous des cas de porteurs d’arme qui ont, grâce à l’argent donné lors du nettoyage 

public, développé une activité et se sont désarmés volontairement?  

9. Suite au nettoyage public, pensez-vous que la population de votre localité a pris conscience 

du danger de port/utilisation des armes et de la nécessité de cohésion sociale? 

 

VIABILITE 

10. Planifiez-vous d’organiser des activités similaires dans le future pour réunir tout le monde? 

Quelles sont les obstacles pour le faire ?   

11. Que souhaiteriez-vous que l’on fasse pour réduire la violence et favoriser le rejet de la 

détention des armes par les communautés? 
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Guide de focus groupe - participants aux jeux publics  

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 
effectuer l’évaluation du projet « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante 
pour comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette 
évaluation nous permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les 
résultats de cet entretien seront confidentiels.  

Date de la discussion : Nombre de participants :      |___|___| 

 

Localité : Nombre de femmes : |___|___|  Nombre d’hommes:    |___|___| 

   

Facilitateur : Traduction :   1…Oui   2…Non |___|   Langue : 

 

 PERTINENCE 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Avez-vous été impliqué dans la définition du projet avec SFCG ? [Si le participant n’est pas 

certain : Est-ce que vous avez participé dans la retraite formative sur les stratégies de 

communication pour orienter les thèmes, messages, et cibles démographiques (juillet 2015) ?] 

3. Les thèmes abordés durant les jeux publics sont-ils appropriés pour rétablir la cohésion 

sociale, favoriser le rejet de la détention des armes et réduire les violences/tensions? Pourquoi? 

4) Pensez-vous que des questions /thèmes importants n’ont pas été abordés durant ces jeux 

publics avec SCFG ?  Expliquez. 

5) Les jeux publics organisés par SFCG ont-ils abordés des thèmes/questions spécifiques 

touchant tous les groupes à l’origine du conflit (les anti-Balaka/Ex seleka, les jeunes 

musulmans/chrétiens, les femmes, etc.) ou sont-ils restés généraux? Expliquez. 

EFFICACITE 

6. Les thèmes abordés durant les jeux publics correspondaient-ils à vos attentes ? Expliquez 

pourquoi.  

7. Estimez-vous que les personnes jouant des rôles clés dans les communautés (notables/chefs 

de quartier/village, leaders religieux, etc.) ont aussi participé aux jeux publics? Quelle était leur 

contribution ? Expliquez en donnant un exemple. 

8. Pensez-vous que les jeux publics ont permis aux participants/bénéficiaires d’acquérir de 

nouvelles connaissances? Quels sont les principales leçons que vous avez tirées des jeux 

publics? 

 9. Expliquez comment les jeux publics vous ont aidé à mieux comprendre/agir pour la 

promotion de la cohésion sociale, du rejet d’arme et de la violence intercommunautaire ?  

 

IMPACT 

10. Connaissez-vous des cas de porteurs d’arme qui ont décidé, après avoir participé aux jeux 

publics ou avoir été sensibilisés par l’un de vous, de se désarmer volontairement ?  
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11. Suite aux jeux publics, vous est-il déjà arrivé de réconcilier des communautés/entités 

(familles) en conflit ou de sensibiliser la population sur le rejet de la détention/l’utilisation des 

armes par les populations ? (Citer 2 ou 3 exemples concrets). Si non, pourquoi ? 

12. Suite aux jeux publics, pensez-vous que la population de votre localité a pris conscience du 

danger que représente la détention et/ou l’utilisation des armes ?  

 

VIABILITE 

13. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez appris lors jeux publics sera suivi et mis 

en pratique, même après la fin du projet ? Planifiez-vous d’organiser des activités similaires 

dans le futur ? Quelles sont les obstacles pour le faire ? 

14. Que souhaiteriez-vous que l’on fasse pour pérenniser les acquis du projet, notamment la 

réduction de la violence et le rejet de la détention des armes par les communautés? 
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Guide de groupe de discussion  

Participants à l’atelier de restitution organisé par les CPM  

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 

effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 

comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation nous 

permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les résultats de cette discussion 

seront confidentiels.  

Date de la discussion : Nombre de participants :      |___|___| 

 

Localité : Nombre de femmes : |___|___|  Nombre d’hommes:    |___|___| 

   

Facilitateur : Traduction :   1…Oui   2…Non |___|   Langue : 

 

 

PERTINENCE 

 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Comment voyez-vous le rôle des CPM dans ce contexte ? 

3) Selon vous, l’atelier de restitution organisé par le CPM auquel vous avez participé a-t-il été 

pertinent par rapport à la situation de conflit que le pays connait?  

4) Selon vous, cet atelier a-t-il touché des aspects essentiels du conflit ou y a-t-il des questions 

importantes qui n’ont pas été abordées et sur lesquelles vous aimeriez avoir plus d’informations? 

Les thèmes abordés (Technique de médiation, résolution de conflit et gestion des rumeurs, etc.) 

ont-ils répondu à vos attentes? 

5) A votre avis, tous ceux qui ont participé à l’atelier sont-ils représentatifs de leur communauté 

et ont-ils un rôle significatif à jouer dans la résolution du conflit ? Est-ce qu’il y a d’autres 

personnes qui devraient être présentes ? Expliquez.  

 

EFFICACITE 

 

6. Pensez-vous que cet atelier vous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances en matière 

de résolution de conflit? Qu’avez-vous retenu ? 

 

7. A votre avis, la formation reçue vous a-t-elle aidé à mieux comprendre comment rétablir la 

cohésion sociale, favoriser le rejet de la détention des armes et réduire les violences/tensions 

intercommunautaire? 

 

IMPACT 

8. Pouvez-vous expliquer comment la formation reçue vous a-t-elle aidé à promouvoir la non-

violence, le rejet du port d’arme. Autrement dit, utilisez-vous les acquis de la formation pour 

réconcilier des personnes en conflit ou sensibiliser la population sur le rejet du port d’arme ? 

(Citez quelques exemples) 
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9. Pensez-vous que la population de votre localité a pris conscience du danger que représente la 

détention et/ou l’utilisation des armes grâce a vos actions suite à la formation ? Comment avez-

vous communiqué avec la communauté locale ? 

10. Quels  sont les principaux changements de comportement que vous avez constaté dans votre 

communauté durant le projet entre janvier 2015 en juin 2016? Est-ce qu’il y a eu de nouveau 

développements ou initiatives – comment la communauté a-t-elle réagi ? 

VIABILITE 

11. Est-ce que vous allez continuer à mettre en application ce que vous avez appris en matière 

de résolution de conflit ? Si oui, comment et quelles sont les potentiels obstacles que vous 

prévoyez ? Si non, que préconisez-vous dans ce sens ? 
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Guide de groupe de discussion - membres des CPMs  

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 

effectuer l’évaluation du « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante pour 

comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette évaluation nous 

permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les résultats de cette discussion 

seront confidentiels.  

 

Date de la discussion : Nombre de participants :      |___|___| 

Localité : Nombre de femmes :  |___|___|  Nombre d’hommes :    

|___|___|   

Facilitateur : Traduction :   1…Oui   2…Non |___|   Langue : 

 

PERTINENCE 

 

1) Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2) Comment voyez-vous le rôle des CPM dans ce contexte ? 

3) Selon vous, les différentes formations organisée par SCFG et auxquelles vous avez participé 

sont-elles indispensables dans cette situation de conflit que le pays connait?  

4) Selon vous, ces formations ont-t-elles touché des aspects essentiels du conflit ou y a-t-il des 

questions importantes qui n’ont pas été abordées et sur lesquelles vous aimeriez avoir plus 

d’informations? Les thèmes abordés répondent-ils à vos attentes? 

5) A votre avis, tous ceux qui ont participé aux différentes formations sont-ils représentatifs de 

leur communauté et ont-ils un rôle significatif à jouer dans la résolution du conflit ? Est-ce qu’il 

y a d’autres personnes qui devraient être présentes ? Expliquez.  

EFFICACITE 

 

6. Pensez-vous que cette formation reçue vous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances 

en matière de résolution de conflit? Qu’avez-vous retenu ? 

7. A votre avis, la formation reçue vous a-t-elle appris plus particulièrement comment rétablir la 

cohésion sociale, favoriser le rejet de la détention des armes et réduire les violences/tensions 

intercommunautaire? Si oui, donnez un exemple que vous avez retenu. 

IMPACT 

8. Pouvez-vous expliquer comment vous avez utilisé les acquis de la formation pour réconcilier 

des personnes en conflit ou sensibiliser la population sur le rejet du port d’arme ? (Citez 

quelques exemples) 

9. Pensez-vous que la population de votre localité a pris conscience du danger que représente la 

détention ou l’utilisation des armes grâce a vos actions (suite à la formation) ? Comment avez-

vous communiqué avec la communauté locale sur ces questions ? 

10. Quels  sont les principaux changements de comportement que vous avez constaté dans votre 

communauté durant le projet entre janvier 2015 en juin 2016? Est-ce qu’il y a eu de nouveau 

développements ou initiatives – comment la communauté a-t-elle réagi ? 
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VIABILITE 

11. Est-ce que vous allez continuer à mettre en application ce que vous avez appris en matière 

de résolution de conflit ? Si oui, comment et quelles sont les potentiels obstacles que vous 

prévoyez ? Si non, que préconisez-vous dans ce sens ? 
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Guide de discussion de groupe avec les chefs de quartier 

Bonjour, je m’appelle ______________. J’ai été engagé par Search for Common Ground pour 
effectuer l’évaluation du projet « Demain est un autre jour ». Votre opinion est importante 
pour comprendre la pertinence, l’efficacité, l’impact et la viabilité de ce projet. Cette 
évaluation nous permettra de tirer des leçons pour d’autres projets similaires. Les 
résultats de cet entretien seront confidentiels.  

Date de la discussion : Nombre de participants :      |___|___| 

Localité : Nombre de femmes :  |___|___|  Nombre d’hommes: |___|___|   

Facilitateur : Traduction :   1…Oui   2…Non |___|   Langue : 

 

PERTINENCE 

1. Quels sont les besoins de la population pour résoudre les conflits ? Quelles sont les ressources 

disponibles au niveau local pour répondre à ces besoins? 

2. Comment voyez-vous le rôle des chefs de quartier dans ce contexte ? 

3. La de SFCG à travers le projet « Demain est un autre jour » dont  la stratégie consiste en des 

formations des Comité de Paix et de Médiation, des émissions à la radio, des séances de 

causeries éducatives et des échanges à travers les événements comme le match de football, les 

théâtres. Pensez-vous que cette stratégie est pertinente pour réduire la violence et conduire au 

rejet de détention des armes et à la cohésion sociale ?  Est-ce qu’elle répond aux attentes de 

votre communauté ? Quelles appréciations faites-vous de cela? 

4. Etes-vous associé au déroulement des différentes activités réalisées dans le cadre du projet 

« Demain est un autre jour » mis en œuvre par SFCG ? 

5. Trouvez-vous que les personnes impliquées dans ce projet ont réellement un rôle significatif 

dans le processus de cessation du conflit dans votre localité? 

6. Quels sont selon-vous les facteurs susceptibles de remettre en cause la cohésion sociale, la 

paix, la réconciliation et le rejet de la détention/utilisation des armes dans votre localité? 

 

EFFICACITE 

7. Vous/les autres leaders de votre communauté ont-ils suivi de la part de SFCG des sessions de 

formation allant dans le sens d'encourager le dialogue et soutenir une transition pacifique ? 

8. Les formations organisées par SFCG sont-elles de bonne qualité ? Répondent-elles au 

contexte actuel? (Question à poser que s’ils ont participé en grand nombre aux formations de 

SFCG – sinon ce n’est pas pertinent) 

9. Pensez vous que le projet a contribué suffisamment au renforcement des attitudes favorables 

au rejet et à la non utilisation des armes au sein de votre communauté?  

10. Faites-vous confiance aux autres communautés et échangez-vous avec elles librement? 

IMPACT 

11. Pensez-vous que ce projet a contribué à la promotion des comportements favorables à la 

non-violence et à la collaboration intergroupe dans votre localité? Quel est le changement le 

plus significatif ? SVP donnez un exemple. 
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12. Pensez-vous que ce projet a contribué à diminuer les tensions communautaires et favoriser 

un dialogue permanent dans les coins chauds de votre localité? SVP donnez un exemple. 

13. En quoi la situation de conflit a-t-elle évolué au cours du temps et quelle a été la contribution 

du projet à cette évolution? Quel est le changement le plus significatif ? 

14. Est-ce que la conscience populaire vis-à-vis des risques que représentent les armes et la 

violence pour la vie de la communauté est plus éveillée dans votre localité? 

15. Est-ce que des opportunités ont été créées au niveau communautaire pour dialoguer et 

débattre sur les dangers que représentent la violence armée, l'utilisation des armes et sur la 

nécessité du désarmement. 

VIABILITE 

16. Les bénéfices acquis à la suite des actions de SFCG sont-ils, selon vous, susceptibles de 

perdurer? Si non, que préconisez-vous dans ce sens ? Quelles sont les obstacles pour continuer 

ce type d’activités ? 

17. Que souhaiteriez-vous que l’on fasse pour pérenniser l’entente et le vivre-ensemble entre les 

communautés dans votre localité? 

 
 


