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Executive summary 

This "conflict scan" report is based on quantitative and qualitative data collected from November 
29 to December 13, 2016. A mini survey was conducted, accompanied by discussion groups (focus 
groups), and individual interviews with key informants.  
 
The objectives of conflict scan were as follows:  

 Identify current conflicts that represent a significant risk for inter-communal and politico-
military violence; 

 Identify and analyze any new conflict(s) in order to provide an adequate response that 
would take in account the changing dynamics of the context; 

 Identify the entry points and opportunities for peace in order to inform the implementation 
of project activities and a better adaptation to the context; 

 Provide information to support the different stakeholders, including SFCG and its partners, 
in the development of different peace and conflict scenarios to predict a rapid and 
appropriate responses; 

 In addition, this study provided an opportunity to collect baseline data for future evaluation 
for the project. 

 
The analysis revealed that the major conflicts affecting CAR as a whole influence and intermingle 
with other conflicts already existing within the community. The population has a tendency to 
minimize or to not distinguish between them and therefore has difficulties identifying different 
conflicts’ root causes. The concept of “inter-communal conflict” is highly represented during 
discussions, but the division lines identified are as often religious (Christians/Muslims) as they are 
economic and power inequalities. Despite the focus on religious and economic divisions, 
participants rank political conflicts as the most high-risk for the future, and the tensions linked to 
land issues have also been highlighted as factors that could potentially escalate the situation toward 
violent conflict.  
 
There are actors who favor peace and on whom the project can rely to progress. These actors 
include religious and community leaders, neighborhood leaders, youth leaders, neighborhood 
elders, and mediators. The project can especially use youth leaders to help and communicate with 
youth located in at risk neighborhoods. 
The difficulty in identifying conflicts in a precise manner suggests there would be significant 
benefits to implementing an early warning system. Such a system could track and quickly alert 
partners and communities to tensions as they appear, in order to ensure conflict sensitivity is 
maintained throughout the project. This project can rely on focal points in Peace Committees and 
Mediation “Comités de Paix et de Médiation” (CPM) as well as the analysis of feedback from radio 
broadcasts and from the SMS campaign. 
To mitigate the risks of conflicts in the zones targeted by the project, media and community 
activities must address policies, good governance, access to resources, land management, 
discrimination based on prejudice, and the question of the free circulation of goods and persons. 
 
 

  



Conflict Scan | December 2016 

4     Search for Common Ground | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Introduction 

 
The project “Engaging Youth and Community Leaders to Prevent Mass Atrocities in Central African 
Republic” is operating in a context where conflicts are fueled by political manipulation along ethno-
religious lines, and which is materialized by multiple clashes between the pro-Muslim Ex-Seleka 
and the pro-Christians Anti-Balaka. Although these conflicts have decreased since 2013, sporadic 
clashes between communities appear cyclically and can lead to mass atrocities. The city of Bangui is 
particularly susceptible to waves of violence, notably around the Muslim enclave of the PK5. The 
violence has led to the creation of self-defense militias which in turn feed distrust and hatred 
between communities. 
 
It is in this context that SFCG, with funding from the bureau of Conflict and Stabilization Operations 
(CSO), has proposed a program of 12 months to prevent high-risk atrocities between Muslims and 
Christians in the PK5 and its surrounding areas. In order to achieve this goal, SFCG proposed three 
specific objectives: 

1) Youth in the neighborhood of PK5, Yakité, Fatima and Miskine are deterred from 
participating in atrocities; 

2) Targeted youth from PK5, Yakité, Fatima and Miskine resist political manipulation to 
commit violence; 

3) Alternative livelihood activities for at-risk youth are promoted, diverting them away 
from political manipulation and violence.  

 
The young people targeted by the project are considered "at risk" because they live in PK5 
neighborhoods, Yakite, Fatima and Miskine. These neighbourhoods have been identified as at risk 
for violence on the basis of research produced by SFCG as well as other organizations and 
researchers. The PK5 district is an area where Muslims took refuge after the departure of ex-
president Michel Djotodja, and also where Muslims have formed self-defense groups. This area has 
been the scene of repeated violence since 2013. Notably in September 2015, the death of a young 
Muslim led a wave of 5 days of violence, the violence was mostly carried out by Muslim militias but 
also involved groups coming from the Anti-Balaka. In October of the same year, six Christian 
hostages were murdered. In the neighborhoods of Fatima and Miskine, which are close to the PK5 
enclave, groups from the Anti-Balaka have erected barriers to prevent the PK5 self-defense militias 
from entering their sectors. Finally, the Yakite district is divided into two zones. Muslim self-
defense militias control one part of the area, and the Anti-Balaka control another part.  These 
different positions confine the population of these neighborhoods, especially the youth, who cannot 
freely circulate and pursue their activities. Youth who attempt to move freely are at risk of being 
accused of being accomplices of the “other” armed groups (self-defense or Anti-Balaka) who are 
considered as enemies. Thus, young people cannot easily go to other areas out of fear of being 
perceived as spies or enemies. 
 

Objectives of the Conflict Scan 

In order to provide better guidance on conflict dynamics for the project and future proposals, it was 
important for SFCG-RCA to understand and identify the different conflicts occurring in Bangui, in 
particular in PK5 and its surrounding areas. There was also a need to map conflicts between 
religious and identity groups located in Bangui, as they are at a significant risk for violence in a 
general context of highly-volatile socio-political developments.  
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SFCG has therefore completed this conflict scan in order to identify the main conflicts and their 
dynamics in the targeted areas of Bangui. The specific objectives of this conflict Scan were the 
following:  

 Identify current conflicts presenting a significant risk in terms of inter-communal and politico-
military violence; 

 Analyze the existence of possible new conflict(s) to provide an adequate response in the 
changing dynamics of the context;  

 Identify points of entry and opportunities for peace in order to inform the implementation of 
project activities and for a better adaptation to the context; 

 Provide data for the development of future programs sensitive to the conflict; 
 Provide baseline data against which the targets can be defined for further learning and 

evaluation; 
 Provide information which will support the various actors, including SFCG and its partners, in 

the development of different conflict scenarios to plan for rapid and appropriate responses. 
The next Conflict Scan will allow for the comparison of data and the more precise identification of short 
term developments which could affect the project, as well as the work of the broader international 
community in CAR. 
 

Methodology 

To carry out this study, SFCG used:  
- On one hand, qualitative data collection methods in order to collect perceptions of target 

groups on context changes. This methodology is based on data collection through two main 
activities: focus group discussions with community members and interviews with key 
informants. 

- On another hand, a quantitative method via a survey in order to measure, evaluate and 
quantify this perception. 

 
This Conflict Scan report is based on quantitative and qualitative data that were collected from 
November 29 to December 13, 2016. Two assistants and two members of the program team 
supported the Monitoring and Evaluation (M&E) team in the data collection process. The M&E team 
supported preparation and technical coordination for the data collection tools, as well as the 
planning and drafting of the final report. The regional Institutional Learning Team (ILT) supported 
the validation and finalization of the data collection tools, methodology, and final reports. 
 
The scope of the quantitative data collected is limited given the near total absence of Muslims 
among the interviewees (only 2 respondents). The data collection period coincided with a period of 
tension in the Muslim part of PK5, and so for security reasons quantitative collection was limited to 
non-Muslim areas. However, SFCG ensured the representation of all communities and both genders 
among the participants in the qualitative collection - focus groups and interviews-, which allowed 
for a comprehensive analysis of the communities’ perceptions. 
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Recent Developments 

Following the visit of Pope Francis in November 2015, Bangui has been relatively quiet, with a few 
disruptive clashes. In addition, the return of constitutional order with the legislative and 
presidential elections in February 2016, and the November 2016 conference of donors for the CAR -
-which resulted in the promised grants of 2.2 million USD over 3 years--encouraged this calmer 
atmosphere. The PK5 sector, which suffered several cases of inter-community violence in the past, 
has also experienced a drop in the level of violence, as evidenced in Figure 1. A gradual return of 
internally displaced Muslims and refugees from border countries was also observed.  
 
Despite the relative calm, there still remain some disturbing cases of kidnappings, assassinations, 
and robberies. For instance, in June 2016 six police officers were held hostage by self-defense 
militias of the PK5--a situation which weakened the relationship between the Muslim and Christian 
communities. On October 30 2016, a retaliation case was reported, when actors believed to be 
involved in the murder of the Commander of the Central African Armed Forces (FACA), were in turn 
assassinated. Many cases of robberies of NGO vehicles have also been reported in the locality by 
International NGO Safety Organisation (INSO). It is also important to note that the ongoing clashes 
in other cities of the country may negatively impact Bangui and particularly the PK5 neighborhood. 
Clashes outside of Bangui represent a potential risk of for the resurgence of violence as they can 
still undermine the social climate between communities not directly affected. Just a few days before 
the release of this report, there was an incident in PK5 area--on the afternoon of February 7th, 2017, 
the chief of a self-defense militia1 was shot by police in downtown PK5. SFCG believes the 
publication and sharing of this report, on the perceptions of Muslims and non-Muslims on the 
conflict situation in the capital, improves our understanding of the various communities involved in 
the conflict, which enables to inform more relevant and efficient tailored responses. 
 

Graph 1: Evolution of the degree of violence according to the respondents (in %) 

 

 

  

                                                      
1 http://centrafrique-presse.over-blog.com/2017/02/rca-le-chef-d-un-groupe-d-autodefense-abattu-par-la-police-

dans-le-quartier-pk5-par-rfi-publie-le-07-02-2017-modifie-le-07-02-2017-a 

 

97,1%

1,1% 1,9%

For the last two months, do you think the degree of violence within 
communities decreased or increased?

Decreased Increased Did not change

http://centrafrique-presse.over-blog.com/2017/02/rca-le-chef-d-un-groupe-d-autodefense-abattu-par-la-police-dans-le-quartier-pk5-par-rfi-publie-le-07-02-2017-modifie-le-07-02-2017-a
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2017/02/rca-le-chef-d-un-groupe-d-autodefense-abattu-par-la-police-dans-le-quartier-pk5-par-rfi-publie-le-07-02-2017-modifie-le-07-02-2017-a
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Frequent conflicts  

It has been noticed that it was difficult for respondents of the survey, interviews or focus groups, to 
identify the types of conflicts existing in the community among the categories proposed by SFCG. 
Graph 2 shows that approximately 40% of respondents said that they do not now about the existing 
conflict and nearly 20% did not wish to give a response. 
 
Graph 2: The most frequent type of conflict (in %) 

 
 
One of the interpretations which can be made is that as they live with the conflict, populations 
eventually consider it as something normal. In other words, they are no longer able to distinguish from 
what is conflict to which is not. However, only 2% of respondents seem to think that the cycle of 
violence will not find a solution and 23% that although the war is common occurrence - with the 
necessary skills it will be possible to resolve the conflict. Conversely, more than a third (41%) believe 
that the causes of conflict are clear and a third (33%) that Bangui is in a period where there is a 
potential to build peace.  

 
Table 1: Opinion on violence cycle et solutions to conflicts (in %) 

Opinion Jeune 

Leader 

communautaire Total 

People are caught in a cycle of violence and this will always be like that. 2,4% 0,0% 2,1% 

People do not know how to do anything other than the war, but if they have 

the right skills to resolve their problems, they can resolve the conflict 

22,1% 30,8% 23,0% 

The city is currently in a period where there is a great potential for building 

peace. 

34,6% 23,1% 33,4% 

The causes of the conflict are clear, work on the root causes of the conflict 

will help improve the situation 

40,3% 46,2% 40,9% 

Do not want to answer. 0,3% 0,0% 0,3% 

Do not know 0,3% 0,0% 0,3% 

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

0,3%
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The population considers that they know the conflict in which they live. It is clear from the 
discussion groups and individual interviews that are cited very frequently: "crisis inter-ethnic" or 
"intercommunal clashes" which are manifested by clashes between two sectors (Zone to Muslim 
majority against area to Christian majority). The trust between communities remain low (50%), 
despite a virtual calm as the data below demonstrates. 
 
Table 2: Trust in the “Other” according to the different respondent’s group (%) 

Trust people of different affiliation or 

community Youth 

Community 

leaders Total 

Yes 50,4% 48,7% 50,3% 

No 47,8% 51,3% 48,1% 

Do not know 1,8% 0,0% 1,6% 

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

 
The high rate of people not knowing how to or not wanting to answer the survey suggests that 
respondents have difficulty categorizing the conflict they see between communities - particularly 
those between Christians and Muslims. It is SFCG’s view that being from different communities is 
not the true basis for conflict, rather there are hidden root causes such as access to power, 
opportunities, and resources. The sectarian nature of conflict is the dividing line and can be 
transposed onto different types of conflicts. In the case of the CAR, the population struggles to 
identify the causes of a conflict which comes in many forms and springs forth from multiple 
different causes. In addition, the cycle of revenge and violence prevents people from identifying the 
roots of the conflict. A variety of conflicts were identified by participants. Some participants 
mentioned in discussion groups how "inter-religious conflicts" can occur between Christians and 
Muslims after the murder of a member of one of the two communities. During the focus groups and 
interviews, participants also spoke of "intra-household conflicts" characterized by disputes 
between household members. They also cited examples of "land conflicts”, caused --according to 
the participants-- by the high level of poverty, grudges or hatred between communities, rumors, 
mismanagement by leaders, and the low level of education of young people. 
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Violent conflicts with high risks to the future 

 
Graph 3: Types of conflict that may affect in the future of the Community (in %) 

 

 
 
Among the conflicts listed, "political conflict" (51.2%) was cited the most frequently as presenting 
risks for the future of the community. Others such as inter-ethnic conflict and communal conflict, 
were also often mentioned. Towards the end the data-collection process, there were cases of land 
disputes, and while they were not too pronounced, participants were very concerned by them. 
Participants expressed fear that land conflicts may escalate over time. Some people have seen their 
homes destroyed and land occupied by the people of the “other” community (either Christian or 
Muslim). SFCG recommends continuing to monitor land disputes as a risk for conflict in the 
targeted neighborhoods. 
 
In regards to the level of violence created by conflicts, there is a slight difference in perception 
between the young people and community leaders. However, all groups point to political conflicts 
and conflicts of access to economic resources as causing the most physical violence. A noteworthy 
difference in the perception of conflicts is that that only 4% of young people believe that conflicts 
around access to services result in the violence, while on the other hand 15% of community leaders 
believe that conflicts around access to services result in the violence. Domestic conflicts were also 
mentioned by more than 10% of the interviewees. 
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Graph 4: Types of conflict that engender physical violence (in %) 

 

 

Causes and consequences 

The conflicts listed above are consistent and resurface in a cyclic manner because of grudges, the 
desire for vengeance, rumors, hatred, and phenomena related to the consumption of narcotic drugs 
and poverty; "Poverty leads young people to exchange information for money and this leads the 
multiplication and the spread of rumors" explained one of the participants in a discussion group. 
Because participants have difficulty analyzing the origins of the conflict, prejudices and stigma are 
often used as justifications or explanations of conflict, and reinforce the perception of an 
imbalanced relationship between communities. Even if they lived in relative harmony before the 
crisis, mutual resentment for the “other” remains. In addition to prejudices between communities, 
the personal interests of the government, bad governance of local authorities, and corruption are 
commonly cited causes of conflict. 
  
The consequences of these conflicts include: killings, robberies, banditry, sexual violence, 
depressed economic activity, and the failure of social serves to operate adequately. These negative 
consequences have decreased sharply compared to the previous year, yet must continue to be 
monitored as internally displaced persons and refugees continue to return to the target 
communities and may put new pressures on the conflicts. However, these consequences are less 
important than the previous year. According to focus group participants and interviewees, at the 
same period the year before, the situation was again really tense between both communities in PK5 
and around. 
 

Actors and dividing lines 

According to the focus groups and individual interviews, the main actors in conflict can be 
segmented as followed: armed groups, young offenders, the politicians, and the population itself. 
"The politicians are the ones who manipulate the youth for personal interests", according to one of 
the young leaders participating in the focus groups. "Young people are those who are more filled 
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with desire for revenge and are easily manipulated" says a community leader. The importance of 
the phenomenon of political manipulation was very detailed during discussions. All groups struck a 
hopeful note on the stability from the actors and their involvement in peace processes with the rest 
of the year 2016.  
 
Graph 5: Dividing lines between groups in conflict (in %) 

 

 
 
Graph 5 above shows how, according to the people interviewed, the actors in conflict are generally 
divided by "the difference of religion" (29%), "economic or power inequalities" (28%), and finally, "the 
divergence of opinion" (17%). It is important to emphasize that the division of socio-economic power 
was identified by more than a quarter of the population, higher than the division based on religious 
affiliation. 

Based on these responses, there is not a clear perception of a conflict between two religious 
communities, but rather an internal conflict fueled by inequality. Additional aspects of the conflict 
which emerged from the discussion groups and individual interviews were the desire for power 
and the importance of different community identity. "This division exists even within the 
government" has added one of the participants in the discussion groups. 
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Opportunities for peace 

The different participants in the focus groups and individual interviews clearly expressed that in 
their opinion and experiences, the actors that can positively influence the dynamics of conflict are:  

- Traditional leaders (Heads of neighborhoods); 
- Local mediators; 
- Religious leaders; 
- Community leaders;  
- Youth leaders; 
- Local government authorities.  

 
For the interviewees, these categories of people are the most listened to within the community and 
are also the most regularly in contact with the community. The Heads of neighborhoods and local 
authorities organize meetings with the community and talk directly with them. The religious 
leaders usually provide advice to their followers during cults and other meetings within their 
congregations. The community leaders, the mediators, and the young leaders are those who 
regularly conduct awareness campaigns and who are most often tapped by NGOs to support conflict 
resolution activities. 
 
Community leaders and members of community-based organizations have more opportunities to 
express themselves and to be listened to by local authorities. Among the respondents, 92% of 
community leaders say they can speak to the authorities of the problems that they encounter or 
their ideas. Community leaders thus act as intermediaries: in practice, the leaders (of self-defense 
groups, religious, heads of neighborhoods) say that they have access to the authorities to share 
community concerns and grievances, but they emphasize that it is more common for community 
members to come to community leaders for resolution of issues. A leader of a self-defense group 
explained: "The population can speak to the authorities, depending on the type of problem. But more 
often, the religious leaders are the one who settle the problems that are happening in the community." 
 
The analysis shows that civil society is well appreciated by the communities. For them, civil society 
has proactively contributed to the mitigation violence. Community members have less trust in the 
local and national authorities; the community members feel their intervention came too late, the 
authorities only began to intervene in favor of peace at the end of 2016. "In the 7th district of 
Bangui, the mayor had organized a peaceful march to appease a tension in the locality." has cited one 
of the participants in the discussion groups. Another participant provided an example of a positive 
action taken by a member of the local authorities, "The deputy and the neighborhood leaders gave 
their phone numbers to the community, so that if there was an incident, the community could 
contact them, and they would call the police".  
Despite some interesting initiatives such as these, the civil society remains, according to the 
population, more active than the local authorities in promoting conflict resolution. For example, 
conflicts are often resolved by community elders who provide advice and a space for conflict 
resolution, either through dialogue or mediation. 
 
To build a sustainable peace, community leaders as well as members of the community suggest the 
importance of increasing awareness of peaceful coexistence within the community. All believe it is 
important to involve community elders in conflict resolution, because they are well respected and 
listened to by their communities. Another possible model for conflict resolution is to use the link 
between the heads of neighborhoods, mayors, and religious leaders to more effectively reach out to 
the communities and conflict actors. 
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Conclusions and recommendations 

Major conflicts affecting CAR as a whole influence and intermingle with other conflicts existing 
within communities. The population has a tendency to minimize or to not distinguish between 
them and therefore has difficulties identifying different conflicts’ root causes.  
 
Analysis of current conflicts show that most of the conflicts affecting the target communities are 
long term. The project could increase their proposed support from and reliance on actors 
promoting peace, including religious and community leaders, heads of district leaders, youth 
leaders, neighborhood elders, and mediators. Opportunities to maintain and expand the current 
period of calm include utilizing and encouraging the strong relationships between mayors and 
heads of districts, and the possibility of both religious and community leaders to influence their 
communities towards peace. The project can also use youth leaders to communicate more 
effectively with other youth from at-risk neighborhoods. Beyond fostering and supporting positive 
relationships and communication, CSO and SFCG must pay close attention to evolving political 
issues, to access to resources, and potential tensions around land because these points were all 
identified by the respondents as potential sources for future conflicts. 
 
In light of the Conflict Scan and its analysis, some programmatic recommendations have been 
developed for SFCG and organizations working on the same issues. 
 
SFCG and CSO can utilize the presence of community leaders, religious leaders, and traditional 
leaders to achieve project activities because they are willing to speak for peace and because they 
are popular and influential figures with their communities. The difficulty in identifying specific 
sources of conflict provides a compelling argument for developing an early warning systems to 
quickly alert project partners and communities in which we work to tensions as they appear, in 
order to ensure conflict sensitivity throughout the project. The project can rely on the focal points 
and the Peace and Mediation Committees (CPM), as well as on the analysis of feedback on the radio 
broadcasts and the SMS campaign. 
 
Media activities and community outreach should focus on themes of politics, good governance, 
access to resources, land management, discrimination based on prejudice, and issues of free 
movement of goods and people. Focus on these issues will help mitigate the risks of conflicts in the 
project target areas. 
Based on the experience of SFCG in CAR, it is important that media activities on these themes are 
broadcast on several radio stations so as to engage segments of the population who are not direct 
targets, ensuring broad access to the information provided by project and multiplying the effects of 
the programming. 
 
The project should also add a focus on inter-“sector” (areas) relationships in order to decrease 
confrontations between the areas of the project that have been reported by the respondents. The 
project activities must be made while grouping the inhabitants of several districts in the same area 
in order to avoid the isolation of some neighborhoods and as a result of some young people and 
community leaders. Since there are clashes inter-sector, it is preferable to establish a synergy of the 
different CPMs to raise awareness among stakeholders on peaceful coexistence. 
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Annexes: 

 

Annex I: Baseline data on project indicators 

 

# Indicator Youth

Community 

Leader Men Women PK5 Fatima Yakité Miskine

Ind 1.1 : % of targeted youth who believe it is necessary to use violence to address conflicts between different groups 15,6% 10,3% 15,3% 14,7% 10,3% 16,3% 14,8% 18,0%

b. Ind 1.2. : % Of targeted youth interviewed who say they have common interests and can interact with youth from other groups 48,2% 63,2% 51,4% 48,1% 55,8% 39,4% 67,3% 36,0%

c. Ind 1.3 :  

% Young participants who can cite at least one concrete example of a time when they sensitized their peers on the 

rejection of participation in atrocities

 Ind 1.1.1 : 

% Of respondents who say they listen / receive often or very often programs or messages about limiting violence and 

promoting peace 93,4%
100,0% 96,1% 92,1% 91,0% 92,9% 99,1% 92,1%

% Of respondents who say they listen / receive often or very often programs or messages about limiting violence and 

promoting peace: Very often 68,8%
79,5% 74,6% 65,4% 65,4% 74,5% 72,9% 65,2%

% Of respondents who say they listen / receive often or very often programs or messages about limiting violence and 

promoting peace: Often 24,6%
20,5% 21,5% 26,7% 25,6% 18,4% 26,2% 27,0%

Ind 1.1.2: % Of the population beyond 18 years in target areas who are exposed to the SMS and spot campaign

Ind 1.2.1: % Of participants who say they are able to easily recognize a hate speech from a different opinion 90,9% 97,1% 91,7% 91,4% 92,1% 92,5% 92,5% 89,2%

Ind 1.3.1: % Of respondents who can cite a concrete example of collaboration with someone from another community 51,4% 48,1% 55,8% 39,4% 67,3% 36,0%

% Of targeted youth surveyed who say they can easily recognize attempts to manipulate 79,3% 84,2% 87,9% 72,1% 73,1% 85,7% 74,1% 86,4%

% Of targeted youth surveyed who say they can easily recognize attempts to manipulate and feel able to resist 87,4% 100,0% 89,6% 87,9% 89,6% 82,7% 88,9% 94,4%

Ind 2.2:

% Of targeted youth able to cite a concrete example of a time when they advocated for others to resist to manipulation 

for violence, or when they resisted themselves

Ind 2.1.1:

% Of participating youth and community leaders who report being able to share their grievances and ideas with local 

authorities 72,4%
92,3% 79,4% 69,8% 70,7% 71,9% 83,5% 69,7%

Ind 2.2.1:

% Of youth who report having gained a better capacity to communicate with community leaders and decision-makers 

in the last 12 months

Ind 3.1 : 

% of young participants in livelihood development activities who say they are tempted to join groups that promote 

violence 15,0%
15,4% 20,0% 10,4% 3,9% 14,3% 15,6% 24,7%

Ind 3.2 : % Of young participants stating that they cannot easily withstand manipulation for financial reasons 63,6% 52,6% 72,0% 50,0% 72,2% 53,8% 80,0% 0,0%

Ind 3.1.1:

% Of young people who have improved their knowledge of entrepreneurship or vocational skills after the training 

cycle
94,8% 86,8% 100,0% 85,2% 100,0% 83,3%

Ind 3.2.1:

% Young people who say they have access to economic opportunities and feel able to develop their own activities to 

survive 94,3%
82,1% 96,7% 89,6% 96,1% 91,8% 95,4% 88,8%

Ind 4.2:

% Of young people from PK5, Yakité, Fatima and Miskine who declare that they trust young people with different 

affiliations 50,4%
48,7% 52,5% 48,2% 70,5% 37,4% 53,7% 42,7%

Ind 2.1 :

To be collected at the end of the project only

To be collected at the end of the project only

To be collected at the end of the project only

92,2%

Category Gender Neighborhood

To be collected at the end of the project only

49,7%
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Annex II: Baseline data 

 

Evolution of the degree of violence based on the category of the 
respondents (in %) 

Evolution of the degree of violence 
within communities  Youth 

Community 
leader Total 

It has diminished 96,7% 100,0% 97,1% 
It has increased 1,2% 0,0% 1,1% 
It hasn’t changed 2,1% 0,0% 1,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Repartition of the respondents on some opinions based on their category (in %) 

Community opinion Youth 
Community 

leader Total 

People are caught in a cycle of violence and this is never 
going to change 

2,4% 0,0% 2,1% 

People aren’t able to do anything except the war, but if they 
are given the appropriate skills to resolve their problems, 
they can solve the conflict 

22,1% 30,8% 23,0% 

The city is currently in a moment of great potential to build 
peace 

34,6% 23,1% 33,4% 

The causes of conflict are clear, and working on its root 
causes will allow to improve the situation 

40,3% 46,2% 40,9% 

Refuses to answer ,3% 0,0% ,3% 
Doesn’t know ,3% 0,0% ,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Repartition of respondents who think violence is necessary to 
settle conflicts, based on their category (in %) 

Being of the opinion that violence 
is necessary to settle conflicts Youth 

Community 
leader Total 

Yes 9,0% 2,6% 8,3% 
No 84,4% 89,7% 85,0% 
It depends 6,6% 7,7% 6,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Repartition of respondents who think they have common 

interests with people of other communities according to their 
category (in %) 

Possession of common interests 
with people of other communities  Youth 

Community 
leader Total 

Yes 48,2% 63,2% 49,7% 
No 48,5% 36,8% 47,3% 
Refuses to answer 1,5% 0,0% 1,4% 
Doesn’t know 1,8% 0,0% 1,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Distribution of respondents who trust persons belonging to a 

different affiliation/community according to their category (in 
%) 

Trusting people belonging to a 
different affiliation/community Youth 

Community 
leader Total 

Yes 50,4% 48,7% 50,3% 
No 47,8% 51,3% 48,1% 
Doesn’t know 1,8% 0,0% 1,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Distribution of respondents who sometimes listen to hate 
speeches targeting another community, based on their category 

(in %) 

Listening to hate speeches targeting 
other communities Youth 

Community 
leader Total 

Yes 85,1% 89,7% 85,6% 
No 14,0% 10,3% 13,6% 
Refuses to answer ,6% 0,0% ,5% 
Doesn’t know ,3% 0,0% ,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Distribution of respondents who are able to distinguish a hate 
speech from someone who gives a different opinion, based on 

their category (in %) 

Being able to distinguish a hate 
speech from someone who gives a 
different opinion Youth 

Community 
leader Total 

Yes, easily 90,9% 97,1% 91,6% 
Yes but not always and with 
difficulty 

6,1% 0,0% 5,4% 

No 2,0% 0,0% 1,8% 
Doesn’t know 1,0% 2,9% 1,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Distribution of respondents who are aware of having listened to 
some emissions or received messages about limiting violence 

and promoting peace, based on their category (in %) 

Listen to emissions or reception of 
messages talking about limiting 
violence and promoting peace Youth 

Community 
leader Total 

Yes, very often 68,8% 79,5% 69,9% 
Yes, often 24,6% 20,5% 24,2% 
Yes but rarely 4,5% 0,0% 4,0% 
No, never 2,1% 0,0% 1,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Distribution of respondents being able to recognize someone 
who tries to manipulate them or to manipulate someone in their 

entourage, based on their category (in %) 

Ability to recognize someone who 
tries to manipulate someone else Youth 

Community 
leader Total 

Yes, easily 79,3% 84,2% 79,8% 
Yes but not always or with difficulty 6,3% 13,2% 7,0% 
No 14,1% 2,6% 12,9% 
Doesn’t know ,3% 0,0% ,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Distribution of surveyed able to resist manipulation, based on 
their category (in %) 

Able to resist manipulation Youth 
Community 

leader Total 

Yes, easily 87,4% 100,0% 88,7% 
Yes but not always or with difficulty 6,9% 0,0% 6,2% 
No 5,1% 0,0% 4,6% 
Doesn’t know ,6% 0,0% ,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Distribution of the main reasons why some people are 
not able to resist to manipulation, based on the 

category of respondents. (in %) 

Main reason of the inability to resist Youth Total 

Need of money or work 63,6% 63,6% 
Threat to my security  11,4% 11,4% 
Community/Family pressure 13,6% 13,6% 
Others 4,5% 4,5% 
Refuses to answer 6,8% 6,8% 
Total 100,0% 100,0% 

 
Repartition of people who are sometimes tempted to join a 

group which uses violence, based on the category of 
respondents (in %) 

Being tempted to join a group 
which uses violence Youth 

Community 
leader Total 

Yes 15,0% 15,4% 15,1% 
No 84,4% 84,6% 84,4% 
Refuses to answer 0,3% 0,0% 0,3% 
Doesn’t know 0,3% 0,0% 0,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Repartition of people who are able to develop their own activity 
for a living, generate an income, based on the category of 

respondent. (in %) 

Being able to develop an activity for 
a living, generate revenues,  Youth 

Community 
leader Total 

Yes 94,3% 82,1% 93,0% 
No 5,4% 17,9% 6,7% 
Refuses to answer 0,3% 0,0% 0,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Annex III : Terms of reference (in French) 

 
 

 

TERMES DE REFERENCE – CONFLICT SCAN 
 

 

PROJETS :  
« SOUTENIR LES PROCESSUS DE RESPONSABILITE SOCIALES ET 

JUDICIAIRES EN RCA » (CAF008) 
ET 

« ENGAGER LES JEUNES ET LEADERS COMMUNAUTAIRES POUR 

PREVENIR LES ATROCITES DE MASSE EN RCA » (CAF009) 
 

NOVEMBRE-DECEMBRE 2016 
 

BAILLEURS : DRL ET CSO 

 

 
TITRE DE L’ACTIVITE : CONFLICT SCAN 

 
LIEUX ET DATE DE REALISATION 

 
Ville : Bangui                 Commune/Arrondissement : 3e ,4e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissement. 
 
Date : du 22/11 au 23/12/2016 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ACTIVITÉ 

 
Contexte :  
 
1 : Contexte initial des deux projets (Cf. documents de projet) :  
 
Contexte du projet CAF009 
Ce projet s’inscrit dans un contexte où les conflits sont alimentés par la manipulation politique 
sur les points d’appartenance ethno-religieuse, matérialisés par les multiples affrontements 
entre l’Ex-Séléka pro-musulman et les Anti-Balaka pro-chrétien. Bien que ces conflits aient reflué 
depuis 2013, des heurts sporadiques entre les communautés s’intensifient cycliquement et 
mènent à des atrocités massives. La ville de Bangui est très susceptible à ce genre de violence et 
surtout autour de l’enclave musulmane de PK5 entrainant ainsi la création des auto-défenses, 
alimentant plus loin la défiance et la haine entre les communautés. 
C’est dans ce contexte que SFCG avec l’appui de CSO a proposé un programme de 12 mois dans le 
but de maîtriser les contours du conflit tel que vécu dans l’enclave musulmane de PK5 et les 
quartiers Yakité et Fatima et, d'adapter la réponse ou les actions planifiées. Pour atteindre cet 
objectif, SFCG a proposé un programme conçu autour de trois objectifs spécifiques :  

 Recueillir de façon systématique les perceptions des différents acteurs du conflit à PK5 
et dans les quartiers Yakité, Miskine et Fatima par rapport à l’évolution du conflit ; 

 Fournir des pistes des orientations programmatiques concrètes pour une meilleure 
adaptation au contexte, notamment : contenu des émissions radio, thèmes des SMS et 
spots, choix des groupes cibles pour les formations, sensibilisation des OSC partenaires. 

 Augmenter la connaissance du bailleur et des acteurs humanitaires par rapport à ces 
perceptions locales. 
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Les activités du projet seront axées sur la zone de PK5 et dans les quartiers Yakité, Miskine et 
Fatima dont les principales sont les jeunes et les leaders communautaires existants dans ces 
secteurs. 
 
2 : Contexte actuel  
La situation actuelle de Bangui est marquée par une relative accalmie après la prise d’otages 
récente (juin 2016) des six policiers par les groupes d’autodéfense du PK5 qui aurait pu 
fragiliser la relation entre les deux communautés. 
On note également le retour progressif des mmusulmans déplacés internes et réfugiés des pays 
frontaliers. A cela s’ajoutent les multiples cas de braquages des véhicules des ONG relatés par 
INSO (International NGO Safety Organisation). Il faut également noter qu’il y a un retour à un 
certain ordre constitutionnel suite aux élections législatives et présidentielles et la tenue de la 
conférence des bailleurs de fonds en faveur de la RCA soldée par l’octroi de 2,2 millions de 
dollars pour 3 ans. Les affrontements actuels dans les autres villes du pays pourraient avoir de 
l’incidence négative sur la ville de Bangui et particulièrement dans la zone de PK5 à majorité 
musulmane et dans les zones avoisinantes à majorité chrétienne, pouvant fragiliser le climat 
social entre les communautés. 
 
Justification de l’activité :  
Au vu de ce qui précède, et aussi dans l’optique d’apporter une meilleure orientation 
programmatique du nouveau projet CAF009 et des futures propositions des projets, il est donc 
primordial pour SFCG-RCA d’apprécier et d’identifier des conflits à Bangui et en particulier à 
PK5 et ses environs. Il s’agit aussi de faire le mapping des conflits entre groupes religieux et/ou 
entre groupes identitaires à Bangui qui comportent un risque significatif en termes de violence, 
dans un contexte général de forte volatilité des évolutions socio-politiques.  
 
Dans la perspective de rester sensible au conflit et pertinent par rapport au contexte, une 
analyse partielle de l’état de la gouvernance et des perceptions de la population concernant les 
processus de paix, réconciliation et de Désarmement Démobilisation Réintégration et 
Rapatriement (DDRR) dans leur contexte semble nécessaire. Des tensions entre les populations 
locales et la communauté internationale ont été exacerbées et doivent pousser SFCG et les autres 
acteurs à réfléchir leur action en tenant compte des perceptions des processus en cours. 
 
SFCG se propose donc de réaliser ce Conflict Scan en vue de la collecte des informations 
actualisées sur ces questions afin d’apporter une réponse pertinente à travers la mise en œuvre 
des activités du projet CAF008 et du projet CAF009, mais aussi en informant les autres acteurs 
intervenant dans cette partie de la RCA. 
 

http://www.ngosafety.org/services
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OBJECTIFS DU CONFLICT SCAN 

 
Objectif général :  
Identifier les principaux conflits et leurs dynamiques dans les zones ciblées de Bangui tout en 
informant sur la perception des populations des enjeux nationaux que sont la bonne 
gouvernance, les processus de paix et réconciliation et le DDRR. 
 
Objectifs spécifiques :  

 Identifier les conflits actuels présentant un risque significatif en termes de violence 
intercommunautaire et politico-militaire. 

 Analyser l’existence d’éventuel(s) nouveau(x) conflit(s) afin d’y apporter une réponse 
adéquate prenant en compte les dynamiques de changement du contexte; 

 Identifier des points d’entrée et opportunités pour la paix afin d’informer la mise en 
œuvre des activités du projet CAF009 et pour une meilleure adaptation au contexte. 

 Obtenir des données de base pour une future évaluation adéquate du projet CAF009. 
 Fournir des données pour le développement de futurs programmes sensibles au conflit 

et adaptés à la situation et aux besoins des zones ciblées, notamment pour les enjeux liés 
à la gouvernance, aux processus de paix et réconciliation et au DDRR. 

 Fournir des données de base par rapport auxquelles des cibles pourront être définies. 
 Fournir des informations qui vont appuyer les différents acteurs, y compris SFCG et ses 

partenaires, dans le développement de différents scénarios de paix et de conflit 
permettant de prévoir une réponse rapide et appropriée. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 Les informations permettant d’orienter les activités du projet CAF009 et les futures 
propositions de projet conformément au contexte actuel sont disponibles ; 

 Un mapping des conflits opposant différentes religions ou groupes identitaires et 
présentant un risque majeur de violence est effectué.  

 L’évolution de la dynamique des conflits identifiés en octobre 2014 est analysée ; 
 Les points d’entrée et opportunités pour la paix sont identifiés ; 
 Des recommandations programmatiques sont formulées, notamment dans les secteurs 

de la gouvernance, des processus de paix et réconciliation et du DDRR. 
 

Livrables : 

 Un rapport d’environ 15 pages est produit pour le compte du projet CAF009 touchant la 
zone de PK5 et ses environs, avec en annexe un tableau présentant les données de base 
du projet. 

 Un document d’environ 5 pages est produit concernant la gouvernance, les perceptions 
des processus de paix et réconciliation et le DDRR à Bangui, ainsi que comportant des 
recommandations programmatiques pour la stratégie de SFCG en RCA. 

 

CIBLES DE L’ACTIVITE 

 
1- les jeunes (musulmans et non musulmans) ; 
2- les femmes (musulmanes et non musulmanes) ; 
3- les autorités administratives locales (Maires) ; 
4- les forces de l’ordre (une force nationale et une force internationale) ; 
6 -Société civile (leaders associatifs, responsable média/journaliste) ; 

7-Les groupes d’autodéfense 

8-Autorités religieuses (pasteur/prêtre/Iman) ; 

9-Autorités traditionnelles (Chefs de quartier/groupement). 
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10- la population du PK5 et des quartiers de Fatima, Miskine et Yakité 

 
 

Les cibles 

Sondage Nombre 
d'entretien 
individuel 

Nombre de 
groupe de 
discussion 

Population de PK5 et des quartiers de Fatima et 
Yakité 

370 
  

Jeunes musulmans (hommes) ;    1 

Jeunes musulmans (femmes)   1 

Jeunes non musulmans (hommes+ femmes) ;    2 

Groupes armés/d’autodéfense  1  

FACA (sortie 5è)  1  

Autorités administratives locales (maires) ;  3   

Forces armées (MINUSCA, Gendarmerie) ;  2   

Femmes non musulmane ;    1 

Femmes musulmanes ;    1 

Hommes non musulmans    1 

Leaders associatifs ;    2 

Autorités religieuses  3 
 

Autorités traditionnelles   
 

2 

Responsable media (Journaliste)  2  

Total 370 12 12 

 
LA METHODOLOGIE 

Afin d’atteindre l’objectif général et les objectifs spécifiques de cette analyse, l’équipe de SFCG va 
utiliser d’une part des méthodes qualitatives de collecte de données afin de collecter des 
perceptions de certains groupes cibles par rapport à l’évolution du contexte conflictuel pour ce 
qui concerne le Conflict Scan et la capture des perceptions sur la gouvernance, la réconciliation 
et le DDRR. Cette méthodologie est basée sur une collecte de données à travers deux activités 
principales : des groupes de discussion semi-directifs (via guide de groupe de discussion) avec 
les membres de la communauté et des entretiens individuels (via guide d’entretien individuel) 
avec les personnes/acteurs clés de la société. Et d’autre part, une méthode quantitative pour la 
collecte des données de référence du projet CAF009 et une triangulation des données sur les 
perceptions. 
Un effort sera fait pour atteindre 50% de femmes parmi les enquêtés et dans les focus groupes. 
 
Deux (2) assistants appuieront l’équipe DME pour la réalisation de cette étude. La préparation et 
la coordination technique de cette étude seront assurées par l’équipe de DME dans la mise en 
œuvre des outils de collecte des données, dans la planification et la rédaction du rapport final. 
ILT interviendra pour la validation des outils, de la méthodologie et du contenu des rapports 
finaux ainsi que dans la collecte des données. L’équipe programme va assurer l’utilité des 
rapports pour les projets et la Programme Associate sera impliquée en ce qui concerne le 
contrôle qualité du rapport final. ILT validera les versions finales et autorisera l’équipe de RCA à 
diffuser.   
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Enquête mini sondage 
 
Pour déterminer la taille de l'échantillon, nous utilisons le logiciel « Raosoft » ou « Sample Size 
Calculator »2. Nous allons utiliser une marge d’erreur de 5% et un seuil de confiance de 
95% pour une population de 10 000 personnes ciblées par le projet CAF009, soit 370 
personnes à enquêter. La répartition est visible dans le tableau suivant : 
 
 

Secteur 
Nombre à 
enquêter 

Nombre des 
membres de 

la 
communauté 

Nombre des 
leaders 

communautaires 

PK5 92 82 10 
Yakité 92 82 10 
Fatima 93 83 10 

Miskine 93 83 10 

Total 370 330 40 
 
Les personnes concernées sont toute la population de 18 à 35 ans de deux sexes. Les personnes 
seront aléatoirement tirées dont moitié femme (185) et moitié homme (185). 
 
Pour réaliser ce sondage, SFCG aura besoin de 5 agents enquêteurs pour une durée de 6 jours à 
raison d’environ 13 questionnaires par jour. La saisie des données quantitatives se fera par deux 
agents de saisie pour une durée de 4 jours. 
 
AXES DE RÉFLEXION 

 
Axes du Conflict scan 
 
- Quels sont les conflits actuels les plus fréquents, les plus violents et les plus à risque pour 
l’avenir de la communauté? 
 
- Quelles sont les lignes de division principales entre les acteurs des conflits? (religieuses, 
ethniques, inégalités socio-économiques?) 
 
- Compte tenu de ce que les recherches existantes fournissent comme information sur ces 
conflits, y a-t-il d’autres ou de nouvelles causes ? Quels sont les facteurs qui ont entraîné une 
aggravation ou une résolution partielle de ces conflits ? Comment ces conflits ont évolué ces 
deux derniers mois ? 
 
- Qui est victime de ces conflits ? Quels sont les auteurs identifiés par les populations? Quels sont 
les intérêts des différentes parties à ces conflits? 
 
- Compte tenu du fait que le projet CAF009 entend principalement travailler avec les jeunes, les 
leaders communautaires et les médias, quels sont les principaux risques ou conflits latent 
auxquels le projet doit porter une attention particulière? Quelles recommandations 
programmatiques peut-on formuler pour assurer la sensibilité au conflit du projet? 
 
- Compte tenu du fait que le projet CAF008 portait principalement sur l’accès à la justice et le 
règlement pacifique des différends, quelles évolutions sont à observer quant aux mécanismes de 
résolution des conflits ? Quels sont les principaux mécanismes utilisés selon les conflits ? A quels 

                                                      
2 Ce logiciel est en ligne à travers le lien suivant : http://www.raosoft.com/samplesize.html. C’est un logiciel 

statistique qui permet de déterminer la taille d’un échantillon en utilisant la loi des grands nombres. 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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mécanismes la population souhaiterait pouvoir faire recours ? Y a-t-il des points d’entrée et des 
opportunités pour la paix ? 
 
Axes des données de base 
 
La collecte des données de base concernera les indicateurs d’objectifs spécifiques et de résultats 
identifiés pour le projet CAF009 : 
 

a. Ind 1.1 : % de diminution du nombre de jeunes ciblés qui pensent qu’il est nécessaire 
d’utiliser la violence pour régler les conflits entre les différents groupes. 

b. Ind 1.2. : % des jeunes ciblés interrogés qui déclarent qu’ils ont des intérêts communs 
et peuvent interagir avec des jeunes d’autres groupes. 

c. Ind : % de personnes interrogées qui disent écouter/recevoir souvent ou très souvent 
des émissions ou messages parlant de limiter la violence et promouvoir la paix 

d. Ind: % des participants qui disent être capables de reconnaître un « discours de 
haine » d’un partage d’opinion différente 

e. Ind: % des personnes interrogées qui peuvent citer un exemple concret de 
collaboration avec quelqu’un d’une autre communauté 

f. Ind 2.1 : % des jeunes ciblés interrogés qui déclarent qu’ils peuvent reconnaître des 
tentatives de manipulation et se sentent capables d’y résister. 

g. Ind 2.2. : Nombre de cas de jeunes ciblés capables de citer un exemple concret d’un 
moment où ils ont résisté à la manipulation pour la violence, ou bien où ils ont fait du 
plaidoyer pour que d’autres résistent. 

h. Ind : % des jeunes et leaders communautaires participants qui déclarent pouvoir 
partager leurs doléances et idées avec les autorités locales 

i. Ind 3.1 : % de diminution du nombre de jeunes participants dans les activités pour le 
développement de moyens d’existence qui disent qu’ils sont tentés d’entrer dans des 
groupes qui promeuvent la violence. 

j. Ind : % des jeunes participants déclarant qu’ils ne peuvent pas facilement résister à la 
manipulation pour des raisons financières 

k. Ind : % des jeunes qui citent qu’ils ont accès à des opportunités économiques et se 
sentent capables de développer leurs propres activités pour vivre 

l. Ind : % des jeunes de PK5, Yakité, Fatima et Miskine qui déclarent qu’ils font confiance 
aux jeunes d’affiliations différentes 

 
Axe des données sur la gouvernance 
 

 Les différentes composantes de la communauté ciblées pensent-elles avoir un rôle dans 
la gestion des politiques locales et des services ? Connaissent-elles leurs droits et 
responsabilités ? 

 Les différentes composantes de la communauté ciblées participent-elles et s’engagent-
elles avec les autorités locales et les prestataires de services sociaux de base ? 

 Comment est perçue la notion de redevabilité des autorités et existent-ils des 
mécanismes concrets pour l’assurer, connus par la population ? 

 
Axe des données sur les perceptions des processus de paix, réconciliation 
 

 Qu’est-ce que la population comprend par réconciliation ? Connait-elle l’existence des 
processus nationaux ? 

 Les populations réclament-elles de faire l’étude de la vérité sur les évènements passés et 
les atrocités ? 

 Les populations pensent-elles que justice doit être faite ? Est-ce une position partisane 
ou bien sont-elles conscientes qu’il y a des torts des différents côtés ? 
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 Les populations se sentent-elles directement concernées par les processus de 
réconciliation ? Si non, qui pensent-elles qui doit être impliqué ? Pensent-elles que ces 
acteurs sont prêts à mener à bien ces processus ? 

 Quelles sont les priorités post-conflit des populations ? 
 D’après les populations, comment peut-on éviter que le conflit éclate à nouveau ? 

 
 
 

Etapes méthodologiques Objectif(s) Responsable(s) 

Etape 1 : Revue du dernier 
Conflict Scan à Bangui. 

Disposer des éléments sur le contexte afin de 
mieux apprécier l’évolution de la dynamique 
des conflits à Bangui.  

Staff programme 
en charge de 
l’étude. 

Etape 2 : Préparation technique 
et logistique de la mission 

Assurer une orientation et un déroulement 
harmonieux de la mission à travers la 
production des TdR, des outils de collecte et 
l’identification des cibles à enquêter. 

DME 

Etape 3 : collecte de données à  
Bangui dans les 
arrondissements cibles 

Disposer des informations qualitatives et 
quantitatives sur la dynamique du conflit 

DME et enquêteurs  

Etape 4 : Analyse et traitement 
des données à Bangui 

Ressortir des informations sous une forme 
exploitable sous la base des données 
recueillies. 

DME 

Etape 6 : Reporting 
 Elaboration des rapports 

provisoire 
 Partage des rapports 

avec l’équipe 
programme et ILT. 

 Finalisation des rapports  

Ressortir le 1er draft devant être soumis aux 
commentaires  des autres parties prenantes. 

DME 

Recueillir les commentaires des parties 
prenantes 

ILT ; Programme, 
Direction. 

Prendre en compte  les différentes remarques 
et observations  éventuelles d’ILT, du 
Programme et de la Direction. 

DME 

Etape 7 : Approbation et 
diffusion des rapports finaux 

Autoriser la diffusion du rapport Directeur Pays + 
PA 

 
 
BESOIN LOGISTIQUE, MATÉRIEL, FINANCIÈR ET HUMAIN 

 

 Deux assistants 
 x enquêteurs en appui  lors de la collecte de données quantitatives 
 Location de la salle 
 Rafraichissement 
 Bloc-Notes 
 Enveloppe 
 Stylos 
 Transport des participants 
 Transport des autorités 
 Un véhicule de SFCG 
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Annex IV : Data collection tools (in French) 

 

GUIDE DE DISCUSSION DU CONFLIT SCAN (CAF008 et CAF009) 

 

Date de discussion : _________/________2016 Lieu : Bangui 

Groupe :  Nombre total :_____dont H :______F :______ 

Facilitateur :____________________________ Preneur de note__________________________ 

 
Introduction générale aux discussions de groupe   

« Je m’appelle _______________ et je suis accompagné par mon/ma collègue ____________. Nous 

menons une étude pour le compte de Search For Common Ground. Elle s’inscrit dans l’optique de 

comprendre mieux la situation dans laquelle vous vivez: les conflits et les facteurs qui sont à l’origine 

ou contribuent aux tensions, les dynamiques des conflits aussi bien que  les facteurs qui tentent à 

réduire les tensions et la manière dont ces conflits sont gérés. 

 

Nous comptons sur vous pour nous éclairer de temps en temps sur l’évolution des conflits, et la 

manière dont ils sont gérés. Les informations récoltées vont nous aider à mieux nous situer par rapport 

aux actions que nous menons.        

La participation à cette évaluation est volontaire et si vous ne voulez pas répondre à une ou plusieurs 

questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Les réponses que vous allez nous donner seront gardées 

en toute confidentialité. Elles seront utilisées seulement pour le but de cette étude. Le rapport écrit est 

également confidentiel et uniquement pour l'utilisation de SFCG et ses partenaires. Vos noms ne 

seront pas enregistrés.  

 

D’après nos estimations, la durée de la discussion devrait être 1 heure 30. Merci beaucoup de votre 

temps et disponibilité. Est-ce qu’il y a des questions avant que nous commencerons ? 

 
Questions de discussion 

 
 

Identification du conflit et compréhension des dynamiques (questions d’introduction à la discussion 

qui doivent rester brèves) 

 

1 : Quel genre de conflit se manifeste le plus souvent au sein de votre communauté ? 
 
Si les participants parlent davantage de « problèmes » (ex : tueries, braquages, racisme…), leur 
demander dans le cadre de quel conflit ces choses-là arrivent – sachant qu’un conflit est une 
opposition, violente ou non, entre deux ou plusieurs groupes.  
 
Si le groupe n’identifie qu’un seul conflit – ne pas poser les deux questions suivantes.  

 
(2 : Quel est le conflit qui entraine le plus la violence physique dans votre communauté?) 

 
(3 : Quel est le principal type de conflit qui risque de nuire à l’avenir de votre communauté ?) 

 
-- 

Ces trois questions doivent permettre d’identifier 1, 2 ou 3 conflits principaux et d’informer sur les 
éléments suivants en reprenant un arbre de conflit sur le flipshart 
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Le facilitateur s’occupe de mener la conversation à l’aide de l’arbre sur le flipshart (un arbre pour 
chaque conflit identifié soit 2 ou 3). Ce qui est écrit sur l’arbre doit concerner les dynamiques et non 
une description du conflit. Celui qui prend des notes remplit selon l’avancée de la discussion les 
cases du tableau 1 en annexe. 
 

a. Comment évoluent les principales causes des conflits au sein de votre communauté ? 
Comparer les causes aujourd’hui avec les causes des tensions au mois 
d’août/septembre. 

b. Comment évoluent les principaux acteurs et leurs intérêts ? Y a-t-il des nouveaux 
acteurs ? Certains qui ne sont plus concernés ? Comparer les acteurs aujourd’hui avec 
ceux au mois d’août/septembre. 

c. Quelle est l’évolution de la ligne de division entre les acteurs de ces conflits - en 
d’autres termes « Qu’est-ce qui différencie généralement les gens en conflit ? » 
Comparer les différences entre les groupes en opposition aujourd’hui celles au mois 
d’août/septembre. 

d. Comment évoluent les conséquences du conflit ? Qui sont les victimes ? Sont-elles 
toujours les mêmes ? Comparer les conséquences aujourd’hui avec celles au mois 
d’août/septembre. 

 
Quels sont les moyens actuellement utilisés pour résoudre ces conflits ? Qui sont les acteurs qui 
aident à la résolution du conflit ? 
Quels moyens les participants aimeraient-ils utiliser pour le résoudre ? Qui devrait prendre cela 
en charge ? 

 Pour ces questions-là, utilisez le tableau 2 en annexe. Pensez à tout de même noter les 
citations des participants et les grandes tendances dans les réponses du groupe. 

 

Pour les focus groupes avec les jeunes : 
S’ils n’ont pas parlé des thèmes suivants - dans ce cas, posez les questions. 

e. Les conflits opposant des jeunes à d’autres jeunes 
f. La manipulation politique des jeunes 
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Opportunités et capacités 

4 : Qui sont les acteurs prêts à interagir pour la paix et la réconciliation ? Ou quels acteurs jouant 
un rôle positif dans la paix et la sécurité ? 

 
5.a. : Comment peut-on évaluer la présence/le rôle des autorités (niveau national, commune, 
quartier), dans le cadre du conflit et de sa résolution ? 
 
5.b. : Comment peut-on évaluer la présence/le rôle de la société civile dans le cadre du conflit et 
de sa résolution ? 
 

Réconciliation (prendre une nouvelle feuille pour noter) 

6 : Qu’est-ce que la réconciliation selon vous ? Par quelles actions cela doit-il passer ? 

7 : Qui est concerné par la réconciliation ? Qui doit mener les processus ? 

-- 

A titre de rappel, les processus de réconciliation passent en général par  

- dialoguer avec les groupes armés et mettre en place des systèmes de réhabilitation des 

combattants,  

- faire sortir la vérité sur les évènements et les crimes passés, sur les coupables 

- laisser la justice à un organe dédié et accepter les décisions de cet organe 

-- 

8.a. : Quand les processus de réconciliation doivent-ils avoir lieu ? 

8.b. : Quels sont les priorités pour le pays et pour votre communauté ?  

 

Gouvernance 

11 : Pouvez-vous parler aux autorités locales des problèmes que vous rencontrez, de vos 

plaintes ? 

12 : Comment participez-vous à la vie de votre communauté ? Comment êtes-vous impliqués 

dans la prise des décisions ? Vous demande-t-on votre avis ? 

 Ajoutez ensuite : Y a-t-il par exemple des comités de gestion des écoles ? des centres de 

santé ? Pouvez-vous participer à la gestion de l’école/centre de santé à travers ces 

comités ? Y a-t-il d’autres moments/lieux où vous pouvez participer ? 

Conclusion : D’après vous, que pouvons-nous faire pour la paix ? 

Merci pour votre participation ! 
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Annexe : Instructions pratiques pour mener un focus group lors d’un conflict scan 

Parler du conflit: Conflits font partie de notre vie et ne sont pas nécessairement négatifs. Les 

conflits et la paix sont des conditions statiques, ils sont en constante évolution, et ils ne sont 

pas mutuellement exclusifs. Il y a toujours des îlots de paix pendant la guerre et il y a toujours des 

conflits en temps de paix. Les conflits et la paix sont toujours subjectifs et peuvent ainsi signifier des 

choses différentes pour différentes personnes, et définir et parler de conflit ou de la paix n'est pas 

facile et peuvent signifier des choses différentes dans des langues différentes.  

Instructions pratiques :  

Pour le facilitateur : 

 Introduire bien le but de la discussion, la durée estimée, clarifier que leurs réponses seront 

gardées en toute confidentialité, et leur noms ne seront pas enregistrés. Demander s’ils ont des 

questions avant que vous commenciez la discussion. (Clarifier que la participation n’est pas 

payante et préciser si on a le remboursement des frais de transport et du rafraichissement.)  

 Formuler les questions d'une manière non suggestive et ouverte.  

 Essayer d’engager également les gens qui ne parlent pas beaucoup.  

 Après l’entretien/la discussion :  

a. Remercier les interlocuteurs pour la discussion et leur temps et disponibilité. 

Demander s’ils ont des ajouts ou des questions.  

b. Noter les observations que vous avez eues pendant la discussion (la dynamique de 

groupe, les questions qui sont été difficiles ou faciles à répondre, les émotions des 

interlocuteurs). S’il y avait des surprises, positives ou négatives, dans les réponses et 

pendant la discussion, notez-les ! 

Pour le rapporteur :   

 Prendre des notes des réponses dans un carnet.  

 L’observation pendant la conversation est le rôle du rapporteur : il/elle prend les notes des 

observations, par exemple :  

a. Est-ce que les gens sont ouverts et prêts à parler des conflits, ou est-ce que c’est un 

thème sensible, pour des raisons politiques, culturelles ou de sécurité?  

b. Est-ce que les gens peuvent parler, ou sentent-ils des contraints? Pourquoi?  

c. Y a-t-il des questions ou des sujets spécifiques qui sont tabous ou qui doivent être 

adressés d'une manière spécifique?  

d. Est-ce qu’il y a des moments silencieux ? Pendant quels thèmes/quelles questions ? 

e. Est-ce qu’il y a des questions qui provoquent des émotions (positives ou négatives) ? 

Lesquelles ? Pourquoi ? 

f. Comment sont les dynamiques dans le groupe? Qui guide la conversation (sexe, âge, 

fonction dans la communauté)? Y-a-t-il des personnes exclues de la 

conversation (sexe, âge, fonction dans la communauté)? Pourquoi ? 

g. Comment est-ce que la répartition des places ? Qui est assis où ? 

h. Autre choses que vous observez ? 

Remarques pour la préparation de la discussion de groupe 

 Les discussions de groupe doivent avoir lieu dans un endroit «sûr» et tranquille, où les 

interlocuteurs se sentent confortable et à l'aise de parler. 
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 Etre conscients des risques de sécurité: Pourrez-vous mettre en danger des gens en leur posant 

des questions? Pourriez-vous  mettre vous-même ou votre équipe en danger en posant des 

questions? -> Une analyse du conflit ne doit pas être réalisée si les risques sont trop élevés! 

 Éviter d'exacerber les divisions entre les interlocuteurs par la façon dont vous posez les 

questions. Les questions ouvertes sont plus sûrs, car ils laissent l'initiative et le contrôle à la 

personne qui répond, ils peuvent diriger la conversation dans la direction qu'ils préfèrent. Les 

questions de suivi peuvent demander des précisions ou des informations supplémentaires. 

 Observer la dynamique de la conversation attentivement ! 

 

 

Annexe : Tableau 1 pour la prise de note 

Tableau pour la prise de note des différents conflits  (à imprimer) 

Type de conflit 

cité (+ 

spécification : le 

plus fréquent / le 

plus violent / le 

plus risqué) 

Causes/raisons – 

dynamiques et 

changements 

récents (2 mois) 

Conséquences/Pourquoi 

c’est un problème – 

dynamiques et 

changements récents (2 

mois) 

Acteurs principaux 

/ Lignes de 

division – 

dynamiques et 

changements 

récents (2 mois) 

Mécanismes de 

résolution actuels 

/ désirés 

Conflit (le plus 

violent  et 

fréquent) – 

animaux 

sauvages près de 

village Y 

inaccesibles pour 

village X 

  Nouvel acteur : 

autorité de 

protection 

Autorité 

coutumière village 

Y 

 

Désirés : 

communauté de 

gestion 
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Annexe : Tableau 2 pour la prise de note 

Pour mieux comprendre comment les participants gèrent les conflits, vous pouvez utiliser le tableau 

suivant : 

 Police armée 

 

Eglise 

locale 

Leaders 

communautaires 

Autorité 

locale 

Groupe 

armé 

… 

Vol / délit        

Meurtre / crime        

Attaque de 

masse / 

massacre 

       

Violence 

sexuelles 

       

Conflit foncier        

Conflit 

domestiques 

       

Etc…        
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GUIDE DE DISCUSSION DU CONFLIT SCAN (CAF008 et CAF009) 

 

Date d’entretien : _________/________2016 Lieu : Bangui 

Organe de fonction :  
 

Fonction : 
 

Sexe:              Homme                      Femme 

Facilitateur : 
 

Preneur de note : 
 

 
Introduction générale aux entretiens   

« Je m’appelle _______________ et je suis accompagné par mon/ma collègue ____________. Nous 

menons une étude pour le compte de Search For Common Ground. Elle s’inscrit dans l’optique de 

comprendre mieux la situation dans laquelle vous vivez: les conflits et les facteurs qui sont à l’origine 

ou contribuent aux tensions, les dynamiques des conflits aussi bien que  les facteurs qui tentent à 

réduire les tensions et la manière dont ces conflits sont gérés. 

 

Nous comptons sur vous pour nous éclairer de temps en temps sur l’évolution des conflits, et la 

manière dont ils sont gérés. Les informations récoltées vont nous aider à mieux nous situer par rapport 

aux actions que nous menons.        

La participation à cette évaluation est volontaire et si vous ne voulez pas répondre à une ou plusieurs 

questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Les réponses que vous allez nous donner seront gardées 

en toute confidentialité. Elles seront utilisées seulement pour le but de cette étude. Le rapport écrit est 

également confidentiel et uniquement pour l'utilisation de SFCG et ses partenaires.  

 

D’après nos estimations, la durée de la discussion devrait être 1 heure 30. Merci beaucoup de votre 

temps et disponibilité. Est-ce qu’il y a des questions avant que nous commencerons ? 

 

Questions d’entretien 
 
Identification des conflits et compréhension des dynamiques (ces quatre premières questions sont 

brèves et permettent d’introduire la discussion) 

 

1 : Quel genre de conflit se manifeste le plus souvent au sein de votre communauté ?   

2 : Quel est le conflit qui entraine le plus la violence physique dans votre communauté? 

3 : Quel est le principal type de conflit qui risque de nuire à l’avenir de votre communauté ? 

4 : D'après vous, quelles ont été les évolutions récentes au niveau de ces conflits 
concernant : 

a. Les facteurs et les causes ? 

b. Les conséquences et les victimes ? 

c. Les acteurs principaux et ce qui les différencie ?  

 
A partir d’ici, s’accorder avec la personne interrogée sur le conflit principal et focaliser les 
questions sur celui-ci. 

 
Auteurs et victimes du principal conflit 
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5 : D'après vous, qui sont les acteurs ou groupes d'acteurs qui sont à la base des conflits actuels 
dans votre zone? 

 
6 : Quels est la ligne de division la plus commune dans votre communauté ? En d’autres termes 
« Qu’est-ce qui différencie généralement les gens en conflit ? » 

 
7 : Qui sont victimes de ces conflits ? Et pourquoi pensez-vous qu’ils sont des victimes ?. 
Autrement dit, quelle partie de la population est la plus affectée par ces conflits ? 
 

Opportunités et capacités 

8 : Qui sont les acteurs prêts à interagir pour la paix et la réconciliation ? Ou quels acteurs jouant 
un rôle positif dans la paix et la sécurité ? 

 
9 : Quel est votre rôle dans ce conflit ? Participez-vous à sa résolution ?  

 
10 : Comment peut-on évaluer la présence/le rôle des autorités légitimités, de la société civile ? 

 

11 : Quels sont les principaux mécanismes utilisés selon les conflits  pour les résoudre?  
 

12 : Y a-t-il des opportunités pour construire durablement la paix ? Si oui lesquelles et 
pourquoi ? 
 
Réconciliation 

 

13 : Qu’est-ce que la réconciliation selon vous ? Par quelles actions cela doit-il passer ? 

 

14 : Qui est concerné par la réconciliation ? Qui doit mener les processus ? 

 

15 : Quels sont les priorités pour le pays et pour votre communauté ? Quand les processus de 

réconciliation doivent-ils avoir lieu ? 

 

Gouvernance 

16 : La population peut-elle parler aux autorités locales des problèmes qu’elle rencontre, de ses 

plaintes ? 

 

17 : Comment la population participe-t-elle à la vie de la communauté ? Comment est-elle impliquée 

dans la prise des décisions ?  

 

18 : Les autorités rendent-elles des comptes à la population sur leurs activités ? Si oui, comment ? Si 

non, pourquoi ? 

 

Recommandations 

19 : Que recommandez-vous à Search for Common Ground pour travailler sur ces conflits ?  

Merci de votre collaboration ! 
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Questionnaire individuel Conflict Scan – Bangui – Novembre 2016 

 
A. INFORMATION GENERALE SUR L’ENQUETE 

A. 1. Ville : Bangui A. 5. Date : ____________/______/2016 

A. 2. Arrondissement : |____| 

1er=1 ; 2è=2 ; 3è=3 ; 4è=4 ; 5è=5 ; 6è=6 ; 7è=7 ; 8è=8 ; 

9è=9 ; 10è=10 

A. 6. Heure début : 

A. 3. Quartier : A. 7. Heure de fin : 

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

 

 

 

B. CONSENTEMENT DE L’ENQUETE(E) 
Bonjour. Mon nom est __________________________________________________, je mène une enquête pour 

le compte de Search For Common Ground (SFCG) sur la cohésion sociale dans votre ville. Les résultats de cette 

enquête permettront de mettre en œuvre  un projet intitulé : « Engager les jeunes et leaders communautaires pour 

prévenir les atrocités de masse en RCA ». 

Ce projet répond à l’important besoin de développer les capacités des jeunes vulnérables, des jeunes leaders et des 

acteurs communautaires clés pour qu’ils deviennent des acteurs de paix, de prévention du conflit et de promotion 

de la réconciliation et de la cohésion sociale dans leur communauté.  

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. 

 

B. 1. Etes-vous d’accord de participer ? 1  Oui    

2   Non 

Si option 2, remerciez la 

personne et arrêtez l’enquête 

 

C. PROFIL DE L’ENQUETE(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. PERCEPTION DE LA SITUATION  
 

Je vais vous parler de vos sentiments par rapport aux conflits qui sont en cours dans votre communauté. Un 

conflit n’est pas forcément violent, mais oppose deux ou plusieurs groupes différents.  

 

Instruction à l’enquêteur : NE PAS LIRE LES REPONSES POSSIBLES, CHOISIR SELON LA REPONSE DE 

LA PERSONNE INTERROGEE.  

 

D.1 
Vous sentez-vous en sécurité en ce 

moment? 

1. Oui tout à fait 

2. Oui un peu 

3. Non pas trop 

4. Non absolument pas 

99 NSP 

97. Refus de répondre 

 

|____||____| 

 

D.2 

Quel genre de conflit se manifeste 

le plus souvent au sein de votre 

communauté ? 

(1) Conflits politiques 

(2) Abus de pouvoir 

(3) Conflits domestiques 

(4) Conflits fonciers 

(5) Conflits d’accès aux ressources 

économiques 

(6) Conflits d’accès aux services 

(96) Autre ___________________ (écrire 

derrière) 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

 

|____||____| 

 

D.3 

Quel est le conflit qui entraine le 

plus la violence physique dans 

votre communauté ? 

(1) Conflits politiques 

(2) Abus de pouvoir 

(3) Conflits domestiques 

(4) Conflits fonciers 

(5) Conflits d’accès aux ressources économiques 

(6) Conflits d’accès aux services 

(96) Autre ___________________ (écrire 

derrière) 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.4 

Ces deux derniers mois, 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 

|____||____| 

D.5 

Quel est le principal type de 
conflit qui risque de nuire à 
l’avenir de votre communauté ? 

(1) Conflits politiques 

(2) Abus de pouvoir- 

(3) Conflits domestiques 

(4) Conflits fonciers 

(5) Conflits d’accès aux ressources économiques 

(6) Conflits d’accès aux services 

(96) Autre ___________________ (écrire 

derrière) 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

 

 

 

|____||____| 

 

D.6 

Quels est la ligne de division la 

plus commune dans votre 

communauté ? 

En d’autres termes 

« Qu’est-ce qui différencie 

généralement les gens en conflit ? » 

(1) Différences culturelles 

(2) divergences d’opinion 

(3) Différence de religion ; croyance 

(4) Inégalité (économique – de pouvoir) 

(5) Différences socio-professionnelles 

 (6) Différences ethniques 

96 Autres_____________________ (écrire 

derrière) 

97  Refus de répondre 

99 NSP 

|____||____| 
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D.7 

Choisissez la phrase qui représente 

le mieux votre opinion. 

 

Lire les réponses possibles. Une 

seule réponse. 

(1) Les gens sont pris dans un cycle de violence et 

ce sera toujours comme ça. 

(2) Les gens ne savent pas faire autre chose que la 

guerre, mais s’ils ont les bonnes compétences pour 

régler leurs problèmes ils peuvent résoudre le 

conflit. 

(3)La ville est actuellement dans une période où il 

y a un grand potentiel pour construire la paix. 

(4) Les causes du conflit sont claires, travailler sur 

les causes profondes du conflit va permettre 

d’améliorer la situation. 

(99) Ne sait pas. 

(97) Refus de répondre. 

|____||____| 

D.8 
Pensez-vous que la violence soit 

nécessaire pour régler les conflits ? 

(1) Oui 

(2) Non 

(3) Ca dépend 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.9 

Estimez-vous que vous avez des 

intérêts communs avec les 

personnes des autres 

communautés ? 

(1) Oui 

(2) Non 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.10 

Pouvez-vous citer un exemple d’un 

moment où vous avez collaboré 

avec quelqu’un d’une autre 

communauté ? 

 

Si non, écrire NON 

 

 

 

 

 

D.11 

Faites-vous confiance aux 

personnes d’affiliation/de 

communauté différente ? 

(1) Oui 

(2) Non 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.12 

Entendez-vous parfois des discours 

de haine à l’encontre d’une 

communauté ? 

(1) Oui 

(2) Non 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.13 

Si oui, pouvez-vous distinguer un 

discours de haine de quelqu’un qui 

donne une opinion différente ? 

(1) Oui, facilement 

(2) Oui mais pas toujours ou difficilement 

(3) Non 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.14 

Ecoutez-vous des émissions ou 

recevez-vous des messages parlant 

de limiter la violence et 

promouvoir la paix ? 

1 : Oui, Très souvent 

2 : Oui, Souvent 

3 : Oui mais rarement 

4 : Non, jamais 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.15 

Pouvez-vous reconnaître lorsque 

quelqu’un essaye de vous 

manipuler ou de manipuler 

quelqu’un de votre entourage ? 

(1) Oui, facilement 

(2) Oui mais pas toujours ou difficilement 

(3) Non 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.16 
Lorsqu’on vous manipule, vous 

sentez-vous capables d’y résister ? 

(1) Oui, facilement 

(2) Oui mais pas toujours ou difficilement 

(3) Non 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 
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D.17 
Si oui difficilement ou non, pour 

quelle raison principale ? 

(1) Besoin d’argent, de travail 

(2) Menace sur ma sécurité 

(3) Pression de la communauté, de la famille 

96 : 

Autres_________________________________

____ 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.18 

Êtes-vous parfois tenté d’entrer 

dans des groupes qui utilisent la 

violence ? 

(1) Oui 

(2) Non 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

D.19 

Êtes-vous capable de développer 

votre propre activité pour vivre, 

générer des revenus ? 

(1) Oui 

(2) Non 

97. Refus de répondre 

99 : NSP 

|____||____| 

 

 

E. LA GOUVERNANCE 
 
Je vais maintenant vous parler de vos sentiments par rapport à votre participation dans la gestion de la vie de 

votre communauté.  

 

E.1 

Pensez-vous que vous avez un rôle à jouer 

dans la gestion de la vie de votre 

communauté/quartier ? 

1.     Oui 

2.     Non 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

E.2 

Selon vous qui a un rôle à jouer dans cette 

gestion ? 

 

(plusieurs réponses possibles – ne pas lire 

les possibilités) 

1 :     Tout le monde 

2 : les autorités officielles 

3 : les autorités traditionnelles 

4 : l’armée 

5 : la police 

6 : les leaders religieux 

7 : la communauté internationale 

8 : autre 

______________________________________

____ 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

E.3 

Pouvez-vous parler aux autorités locales des 

problèmes que vous rencontrez ou des idées 

que vous avez ? 

1.     Oui 

2.     Non 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

E.4 

Les autorités locales demandent-elles l’avis 

de votre communauté avant de mettre en 

place des nouvelles mesures ? 

1.     Oui 

2.     Non 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

E.5 

Vous arrive-t-il de participer à la gestion des 

services sociaux de base comme l’école, le 

centre de santé, le point d’eau… ? 

1: Oui souvent 

2 : Oui mais rarement 

3 : Non 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

Si (3), allez à 

E.7 

Si (99) ou (97), 

allez à E.8 
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E.6 
Si oui, qui est le gestionnaire qui vous fait 

participer ? 

1 : Responsable officiel, autorité 

2 : Enseignant ou directeur d’école 

3 : Médecin ou infirmier(ère) 

4 : ONG locale ou internationale 

5 : Armée 

96. 

Autre__________________________________

_______ 

99. NSP 

97. Refus de répondre 

|____||____| 

 

Allez à E.8 

 

E.7 Si non, pourquoi ? 

1 : On ne me propose pas de participer mais 

j’aimerais bien 

2 : Ça ne m’intéresse pas 

3 : Je ne sais pas comment faire 

4 : On m’interdit de participer 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

 

E.8 

Est-ce que les autorités vous rendent des 

comptes sur leurs activités ? (réalisations, 

budget utilisé…) 

1: Oui souvent 

2 : Oui mais rarement 

3 : Non 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

 

F. LES PROCESSUS DE RECONCILIATION 

Je vais maintenant vous parler de vos sentiments concernant les processus de réconciliation. 

F.1 
Avez-vous déjà entendu parler de 

la réconciliation ? 

1.     Oui 

2.     Non 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

Si (2), (99) ou 

(97), allez à F3 

F.2 

Si oui, par quel canal avez-vous 

entendu parler de cela ? 

 

Plusieurs réponses possibles 

1.     Radio 

2.     Télévision 

3.     Sensibilisions 

4.     Rumeur 

5.     Ami et connaissance 

6.     ONG 

7.     Représentant du gouvernement 

8.     Autorité locale 

96 : 

Autre__________________________________________

_________ 

99.  NSP 

97.  Refus de répondre 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

F.3 

Selon vous, est-ce que tout le 

monde est concerné par la 

réconciliation? 

1 : Oui 

2 : Non 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

Si (1), (99) ou 

(97), passez à 

F.5 

F.4 

Si non, qui est concerné par la 

réconciliation? 

 

Plusieurs réponses possibles – ne 

pas lire 

1 : Communautés en conflit 

2 : Autorités 

3 : Milices/Groupes armés 

4 : FACA 

5: Auteurs des crimes et violations droits de l’homme 

6: Victimes du conflit 

96 : Autres 

_______________________________________________

___ 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 

|____||____| 
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F.5 

Selon vous, quel est l’élément le 

plus important de la 

réconciliation ? 

1 : Dévoiler la vérité sur les crimes commis et leurs 

responsables 

2 : Faire la justice et punir les responsables de crimes 

3 : Pardonner et oublier 

4 : Reconstruire un Etat prenant en compte toutes les 

communautés 

96 : Autre 

_______________________________________________

____ 

_______________________________________________

_________________ 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

F.6 
Selon vous, qui est censé 

organiser la réconciliation ? 

1: les Nations Unies et/ou les ONG Internationales 

2: les forces armées internationales 

4: le Gouvernement 

5: la Communauté 

6 : la société civile locale 

96 : Autres 

_______________________________________________

__ 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

F.7 

Selon vous, à quel moment il faut 

commencer les processus de 

réconciliation ? 

1 : Immédiatement 

2 : Après la pacification et le désarmement 

3 : Dans longtemps 

96. 

Autre__________________________________________

___________ 

99. NSP 

97. Refus de répondre 

|____||____| 

 

F.8 

Pour vous, la réconciliation est-

elle une priorité pour le pays 

actuellement ? 

1 : Oui, c’est la première priorité 

2 : C’est important mais pas une priorité principale 

3 : Non 

99.   NSP 

97.   Refus de répondre 

|____||____| 

 

Merci pour votre collaboration ! 
 


