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Résumé exécutif  

A l’issue du conflict scan pré intervention effectué dans le territoire de Kalemie du 06 au 17 février 2017 par SFCG, 
ce rapport présente les résultats obtenus. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet « Réponses alternatives pour les 
communautés en crises » mené par AVSI, sous le financement de l’UNICEF. 

Deux méthodes ont été utilisées pour collecter les données sur le terrain : qualitative et quantitative. En ce qui 
concerne l’approche qualitative, 240 personnes dont 112 femmes et 128 hommes ont été consultés à travers des 
groupes de discussion. Le sondage (approche quantitative) a quant à lui concerné 385 personnes, dont 200 hommes 
et 185 femmes. D’une manière générale, ces approches ont concerné tous les membres de la communauté. A cela 
s’ajoutent 12 entretiens réalisés auprès d’informateurs clés. 
 
Principaux résultats : 

1. 43% des enquêtés ont désigné les conflits fonciers comme les conflits les plus récurrents dans le 
territoire de Kalemie, spécialement dans les sites de Kalunga, Kyanza et Moni-Kanyama. Ils se 
caractérisent de deux manières : les conflits des limites des parcelles et ceux entre agriculteurs et éleveurs. 
 

2. Le conflit d’abus de pouvoir sur une ligne de division intercommunautaire a été cité aussi par 42% 
des personnes sondées comme le plus fréquent.  

 
3. Les conflits d’accès aux services sociaux de base figurent également parmi les conflits les plus 

considérés comme les plus fréquents par les personnes interrogées. 

Les principales recommandations 

Pour améliorer le respect du principe de ‘’Ne pas nuire’’ par le programme : 

 Pour résoudre la question de l’accès à l’eau dans la zone, il serait important d’envisager un plaidoyer 
auprès des organisations humanitaires œuvrant dans le domaine WASH pour l’adduction d’eau dans les 
villages Kalunga, Kyanza (cité Kalemie) et Moni-Kanyama ainsi que dans les camps de déplacés pour éviter 
l’éventuel conflit qui serait dû au problème d’eau entre les habitants des villages et les déplacés.  
 

 Faire une identification acceptée, sans discrimination, conjointement avec les leaders locaux et/ou 
responsables des camps afin d’éviter les tensions liées au fait que certaines personnes qui sont identifiées 
ne bénéficient pas ensuite de l’assistance ;  
 

 S’assurer que les officiers cash et autres agents commis à l’identification ne demandent pas d’argent aux 
personnes pour qu’elles soient inscrites sur la liste (corruption) car il s’agit d’une des principales causes des 
conflits liés à l’intervention humanitaire ; 
 

 En cas d’assistance, tenir aussi compte des familles d’accueil des déplacés pour éviter les conflits entre ces 
familles et les déplacés recevant de l’aide ; 
 

 Il serait souhaitable que les points de perception soient ouverts dans des villages ciblés pour réduire le coût 
de transport. 

D’autres recommandations sont développées dans ce rapport dans le but de renforcer la situation de la cohésion 
sociale dans le territoire de Kalemie. 
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Ce conflict scan pré intervention retrace le contexte local du territoire de Kalemie notamment les conflits récurrents 
avec leurs différentes causes, conséquences et acteurs principaux. Il est aussi question de l’appréhension par la 
communauté de ces conflits par rapport à la sécurité du milieu et leur capacité de nuisance dans l’avenir. Enfin, une 
analyse des risques par rapport à cette dynamique des conflits sera faite suivie des principales recommandations.   

Méthodologie  

L’objectif de ce scan vise à comprendre le contexte dans lequel l’assistance en cash sera mise en œuvre, les 
potentiels conflits qui pourraient être créés ou aggravés, ainsi que les opportunités qui pourraient être maximisées 
pour renforcer la cohésion sociale. De manière spécifique, il cherche à identifier auprès des membres des 
communautés et déplacés les principaux conflits récurrents, les causes, conséquences, les acteurs ainsi que les 
opportunités pour la paix. 

Ce « conflict scan » a deux grandes cibles qui sont les bénéficiaires du projet, parmi les personnes déplacées dans 
les camps et les familles d’accueil, les personnes retournées et les refugiées, ainsi que les non-bénéficiaires, parmi 
les communautés d’accueil et les leaders communautaires.  

Ainsi, des données ont été collectées suivant une méthodologie mixte (approches qualitative et quantitative) dans les 
villages de Kalunga, Kyanza et Moni-Kanyama, dans le territoire de Kalemie, en province du Tanganyika, du 06 au 
17 Février 20171. 

Trois consultants enquêteurs, un rapporteur, un facilitateur et un mobilisateur ont été recrutés et formés par le 
superviseur de l’étude avec l’appui direct de l’analyste des conflits.  

Résultats 
 
Ce rapport s’articule premièrement sur le contexte local et les dynamiques des conflits en Février 2017 dans le 
territoire de Kalemie y compris les causes, les conséquences, les principaux acteurs ainsi que les mécanismes 
locaux de résolution de ces derniers. En deuxième lieu, une section sur les conflits liés aux interventions 
humanitaires sera aussi abordée. Une analyse des risques est ensuite réalisée avant de conclure et fournir des 
recommandations pour renforcer la cohésion sociale. 
 

1. Contexte local et évolutions récentes 
 
Les résultats des analyses quantitatives démontrent que le niveau de confiance entre les membres des différentes 
communautés dans le territoire de Kalemie reste moyen. 43% des personnes interrogées l’ont affirmé, tandis que 
25% des personnes sondées indiquent que ce niveau de confiance est faible, voire très faible (6%). 21% ont par 
contre affirmé que le niveau de confiance est fort, et 4% très fort.  

                                                      
1 En annexe n°5 la répartition de personnes sondées par sexe selon les approches d’enquêtes 
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Graphique 1: Niveau de confiance au sein de la population du territoire de Kalemie 

 

Plusieurs participants aux  groupes de discussions et entretiens clés indiquent que les conflits intercommunautaires 
opposant les Twa et Bantous sont à la base de ce faible niveau de confiance. Les Twa accusent les Bantous de 
prendre en mariage leurs filles, voire leurs femmes. Par contre, d’après les Twa interrogés, les mêmes Bantous 
refusent aux pygmées d’épouser les filles des communautés Bantoues. Dans le conflict scan mené au mois de 
novembre 2016 dans le territoire de Kalemie, il s’est illustré dans les groupes de discussion qui ont concerné les 
communautés Bantoues que le motif sus évoqué est un masque de la vraie revendication des Twa et que la 
recherche du pouvoir par ces derniers serait la cause principale de leur lutte. Malgré tout, la plupart des Twa 
interrogés soutiennent que la grande problématique de la crise de leur milieu serait plutôt liée à la discrimination et la 
méfiance des Bantous envers eux.  

D’autres participants qui soutiennent actuellement que le niveau de confiance est moyen ou fort justifient leurs 
arguments par le fait qu’en dépit de ces affrontements qui opposent leurs communautés, certains Bantous cohabitent 
encore avec certains Twa avec qui ils travaillent (commerce, agriculture, pèche, élevage, travaux de ménage, etc). 
Ils affirment que ces derniers ne sont ni de près ni de loin de mèche avec leurs frères qui commettent des exactions. 
Cette même situation de cohabitation est confirmée par certains Twa qui estiment qu’ils collaborent mieux avec 
certains Bantous malgré que d’autres restent radicaux envers eux et les considèrent comme des ennemis. Ceci 
montre clairement qu’il est encore possible de relever le niveau de confiance entre les deux communautés.  

Graphique 2: Evolution de la cohésion sociale durant les trois mois précédant l'enquête 

 

Durant les trois mois précédant l’enquête, plus de la moitié (59%) des personnes enquêtées ont mentionné que la 
cohésion sociale est restée la même, soit faible d’après les discussions. 19% ont quant à eux estimé que cette 
cohésion sociale s’était encore détériorée d’avantage.  
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Une des causes de tension selon plusieurs participants est, depuis l’an dernier, la présence de plusieurs déplacés 
(Bantous et Twa) sur le territoire de Kalemie. Il est cependant nécessaire de signaler que ces déplacés ne reçoivent 
aucune assistance, un aspect impactant négativement la cohésion sociale. En effet, certains déplacés sont accusés 
par les résidents de détruire leurs champs. Selon les résidents de Kalemie, par manque de quoi manger, les 
déplacés s’en prennent aux champs, même lorsque les cultures ne sont pas encore en maturité et cela sans l’aval de 
leurs propriétaires. Cette situation fragilise de temps en temps la bonne relation entre les résidents et les déplacés, 
et plusieurs cas de bagarres et disputes ont été évoqués par la plupart des personnes interviewées.   

Les participants aux groupes de discussion et entretiens clés ont mentionné que plusieurs agriculteurs ont 
abandonné leurs champs à cause de la persistance de l’insécurité dans la zone. Cet abandon a engendré la baisse 
de la production agricole dans la zone et a occasionné par ricochet une hausse des prix des produits de première 
nécessité sur le marché. Suite à cela, des disputes ont opposé les acheteurs et les vendeurs. En effet, les acheteurs  
se plaignent du prix des produits comme l’indique un des participants aux focus groupes : « une mesure de farine est 
passée de 200 FC à 800FC, celle des haricots qui coutait 400FC se vend aujourd’hui à 1200FC ».  

Cette même insécurité a aussi affecté les jeunes dans la zone. De nombreux jeunes déplacés, ayant abandonné les 
études, sont accusés de vol, de sorcellerie, et de coups et blessures envers des résidents, engendrant ainsi des 
querelles entre parents au sein de la communauté.  

Au niveau de la spécificité des sites, il se dégage quelques observations qui entravent la cohésion sociale :  

 Kalunga 
 

Les conséquences du conflit intercommunautaire opposant les Bantous et les Twa dans la province du Tanganyika, 
continuent à s’alourdir dans le village Kalunga. A part les besoins humanitaires, on remarque certaines agressions 
physiques intra et intercommunautaires (tueries, coups et blessures, meurtres et assassinats ciblés, etc.). A titre 
illustratif, une participante de la communauté Bantoue au focus group témoigne qu’un Twa qui vit chez elle depuis 
des années a été agressé par ses frères Twa venus de Nyunzu car il travaille chez un membre de la communauté 
Bantoue. « Un jeune homme pygmée âgé d’une trentaine d’années qui travaille chez moi a été torturé par ses frères 
au cours de ce mois de février. Et comme si cela ne suffisait pas, ils lui ont coupé le pénis et sont partis avec la 
partie coupée », explique-t-elle.  
 
Dans la même entité, un autre conflit lié à l’insuffisance des bornes fontaines serait un des éléments à la base des 
tensions entre les résidents et les déplacés. Les participants aux groupes de discussions indiquent qu’une seule 
borne fontaine dessert les habitants du village et environs 3000 déplacés se trouvant dans le camp Kalunga. 
Quotidiennement, on enregistre des disputes entre la population locale et les déplacés pour accéder à l’eau. 
 

 Moni-Kanyama 
 

La même difficulté d’accès à l’eau est également décriée dans l’entité Moni-Kanyama et fragilise la cohabitation 
pacifique entre les déplacés et résidents. Par ailleurs, les cas de vols généralisés des produits des champs des 
habitants seraient aussi évoqués. Selon les participants, les résidents du milieu pointent du doigt les déplacés qu’ils 
estiment auteurs des destructions de leurs champs. Certains réclament déjà leur délocalisation avant qu’un 
affrontement ne se déclenche. Eu égard à cette situation, l’intervention cash auprès des déplacés et autres 
vulnérables au sein de la communauté pourrait être un des éléments qui peuvent apaiser et/ou diminuer ces cas 
fréquents de vol si chacun peut entreprendre une activité génératrice des revenus afin de subvenir à ces besoins.  
 

 Kyanza (Cité Kalemie) 
 
Les conflits intercommunautaires entre les Bantous et Twa dans la province du Tanganyika occasionneraient aussi 
certains cas de viol de femmes. Selon un des responsables de la cité Kyanza reçu en entretien clé, une vingtaine 
des femmes auraient été victimes des viols et violences sexuelles dans un intervalle de deux mois. Il regrette 
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cependant que ces femmes restent sans assistance ni suivi médical. Il est par ailleurs reporté que certaines de ces 
femmes sont rejetées non seulement par leurs maris mais aussi par certains membres de la communauté. 
 
Là aussi il se pose le problème du manque d’accès à l’eau potable. Aucun puits ni borne fontaine ne se trouve dans 
la cité de Kalemie. Tout le village faisant recours à la rivière, certaines personnes surtout les enfants se noient. 
Malheureusement, cette situation crée parfois des tensions au sein de la communauté car certains l’interprètent mal 
en accusant d’autres personnes (voisin, membres de la famille, les vielles du milieu, etc.) d’avoir été à la base de la 
noyade, surtout du fait des pratiques « fétichistes ».  
 

2. Les principaux conflits récurrents 

Il ressort des analyses quantitatives que deux principaux conflits ont été cités par la plupart des personnes sondées 
comme les conflits les plus récurrents. Il s’agit en premier lieu des conflits liés aux abus de pouvoir sur une ligne de 
division intercommunautaire. Deuxièmement, ils citent les conflits fonciers qui se manifestent sous deux volets. 
D’une part, nous avons les conflits fonciers liés aux limites des parcelles et d’autre part, ceux entre agriculteurs et 
éleveurs.   
 
Bien que les conflits d’accès aux services ressortent du sondage avec une faible proportion, les analyses qualitatives 
quant à elles les montrent dans tous les sites comme étant les plus récurrents et qui entrainent parfois des violences 
physiques, surtout dans les villages de Kalunga et Moni-Kanyama. 

 
Graphique 3: Conflits les plus récurrents dans le territoire de Kalemie 

 

 

a) Conflit liés aux abus de pouvoir sur une ligne de division intercommunautaire 

42% de personnes sondées ont illustré les conflits liés aux abus de pouvoir comme les plus fréquents dans le 
territoire de Kalemie. Ce conflit oppose les Twa et les Bantous dans le territoire de Nyunzu avec des ramifications 
dans les territoires voisins, notamment dans le territoire de Kalemie. 

La plupart des participants aux groupes de discussion et entretiens clés estiment que les vraies motivations ou 
causes des conflits intercommunautaires vécus dans le Tanganyika ne sont pas jusque-là connues. Ceci car depuis 
déjà plus d’une année, une rumeur circule selon laquelle les Twa s’insurgent contre le mariage de leurs filles avec 
des Bantous, et pourtant ces derniers n’acceptent pas que eux aussi sollicitent la main de leurs filles. Pour les 
Bantous, ce motif serait pour cacher la vraie revendication des Twa. « Au vu du drame humanitaire avec des camps 
des déplacés partout, les viols des femmes, le nombre de morts déjà enregistrés, les conditions inhumaines dans 
lesquelles vivent les déplacés, etc. à cause de ce conflit, l’on ne peut pas continuer à croire à ce motif brandi par les 
Twa », expliquent-ils. 
Pour rappel, lors du conflict scan mené au mois de novembre 2016 dans le territoire de Kalemie, les résultats des 
groupes de discussion à travers les communautés Bantoues ont montré que le motif du mariage et/ou du viol des 
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femmes Twa par les Bantous serait une fausse raison. La majorité de ces Bantous ont plutôt soutenu que la 
recherche du pouvoir par les Twa serait la cause principale de leur grief. Malgré tout, les Twa estiment que la 
question principale qui les divise serait plutôt liée à la discrimination et la méfiance des Bantous à leur égard. 
 
Tout en faisant siennes les réflexions des Bantous reçus en groupes de discussion et entretiens clés, l’un des 
responsables de la cité de Kalemie renchérit en citant quelques causes qui auraient engendré ce conflit. Il s’agit du 
« niveau d’instruction trop bas, si pas inexistant pour la majorité des Twa, leur mentalité arriérée, les intérêts 
égoïstes de certains politiciens et leaders communautaires tant Bantous que Twa de la province du Tanganyika qui 
manipulent les membres de leurs communautés ». Selon lui, cette manipulation est accentuée par les organisations 
qui militent pour l’émancipation des Twa. Il estime que ce n’est pas mauvais que ces organisations accompagnent 
les Twa, mais il serait mieux de bien définir la méthode et/ou procédure à suivre afin de limiter le drame humanitaire 
actuel. A titre d’exemple, il cite une organisation d’appui aux minorités indigènes qui serait en train d’appuyer 
davantage les Twa dans leur démarche. Selon lui, cette organisation propose plusieurs ateliers de formation à 
l’intention des Twa pour leur parler de la revendication de leurs droits en insinuant qu’ils sont les premiers occupants 
du Congo et ne méritent pas la vie misérable qu’ils sont en train de mener. Cela étant, il estime que des tels propos 
incitent à la haine et peuvent amener les Twa à se soulever contre les Bantous. Face à ces propos, cette 
personnalité reçue en entretien clé indique qu’elle a déjà rencontré à plusieurs reprises le responsable de 
l’organisation pour leur faire voir les conséquences de tels enseignements dans la communauté.  
 
Ainsi, malgré la vulnérabilité des Twa, les ONG intervenant ou qui veulent intervenir sur la zone doivent prendre 
conscience des tensions et/ou rumeurs que peuvent engendrer des actions trop ciblées sur une seule communauté. 
Il serait donc important d’intégrer toutes les communautés dans la planification des interventions. Les leaders des 
deux communautés doivent être informés et impliqués et il faut viser à ce que les bénéfices des actions soient 
ressentis ou du moins perçus par l’ensemble de la population, pour éviter de renforcer la stigmatisation. 
 
Par rapport aux conséquences de ce conflit dans la zone, elles restent multiples. Il s’agit entre autre du 
surpeuplement du milieu suite aux nombreux déplacés dans les camps Kalunga et Moni-Kanyama. Selon le 
président du camp Kalunga, on compte 2800 ménages tandis qu’au camp Moni-Kanyama, on retrouve 2687 
ménages. En plus, on compte plus de 4000 ménages dont parmi eux certains sont dans des familles d’accueils, 
d’autres passent la nuit dans des écoles, églises ou à la belle étoile. A ce drame humanitaire s’ajoute la pauvreté, les 
maladies telles que la rougeole qui tue au moins 20 personnes par mois (selon l’un des infirmiers du centre de santé 
Kyanza), l’abandon des études par les enfants déplacés, les conditions des vies inhumaines, etc.  

Certains acteurs ont été cités par les participants aux focus group et entretiens clés comme parties aux conflits 
intercommunautaires dans la province du Tanganyika et en particulier le territoire de Kalemie. Parmi ces acteurs 
nous avons les Twa à travers leur groupe appelé « PERCI », la population bantoue, les jeunes des milices 
d’autodéfense, les organisations qui militent pour la promotion et l’émancipation des pygmées ainsi que certains 
politiciens et leaders communautaires du Tanganyika.  

Quant aux mécanismes de résolution de ce conflit, les participants au focus group et entretiens clés indiquent qu’ils 
recourent présentement à la confrontation violente (affrontements graves entre les Twa et les bantous). Cela étant, 
ils souhaitent qu’il y ait désormais sensibilisation des organisations qui militent pour l’émancipation des Twa afin de 
les amener à redéfinir leur politique et à faire l’évaluation de l’impact de leurs actions sur terrain afin de ne pas nuire, 
l’organisation des forums communautaires entre toutes les parties prenantes et d’un atelier de renforcement des 
capacités des leaders communautaires à travers un séminaire de formation sur la résolution pacifique des conflits. A 
cela s’ajoute l’intensification des activités de rapprochement (théâtre, sport,…) auprès des Bantous et Twa afin de 
les amener à la cohabitation pacifique et au renforcement de la cohésion sociale entre eux. Enfin, étant donné que la 
situation des déplacés qui vivent dans des camps et familles d’accueil laisse à désirer, une assistance humanitaire 
s’avère indispensable afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins.  
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b) Les conflits fonciers 

43% des personnes interrogées affirment que les conflits fonciers sont ceux qui entrainent le plus de violences 
physiques. Ce conflit est plus évoqué dans les villages de Kalunga et Kankomba. Il oppose d’une part les 
agriculteurs et éleveurs des chèvres et cochons, et d’autres parts la population de Kankomba et agents de service de 
cadastres suite à la mauvaise délimitation et vente illicite de parcelles. 

 Les conflits des limites des parcelles 
 

Les conflits fonciers liés aux limites des parcelles entre la population de Kankomba et les agents du service de 
cadastre et titres immobiliers sont dû à plusieurs raisons. Il s’agit entre autre de l’absence du certificat 
d’enregistrement de parcelle, la vente d’une parcelle à deux ou plusieurs personnes, la vente illicite des parcelles 
ayant déjà un propriétaire à d’autres personnes par les agents de cadastre en collaboration avec certaines autorités 
politico administratives sous le motif qu’elles ne sont pas mises en valeur. En fin, il est observé une mauvaise 
délimitation des parcelles. Les participants aux groupes de discussion indiquent que les agents du service des 
cadastres et titres immobiliers placent des bornes dans des parcelles occupées et cela serait à la base des tensions 
dans la communauté. 
Il ressort des analyses que ces conflits liés aux limites parcellaires nécessitent une attention particulière afin de 
minimiser les risques de violence qui peuvent en découler. 
 
Pour résoudre ces conflits, les membres de la communauté recourent actuellement aux violences physiques (coups 
et blessures), aux injures mais aussi parfois aux dialogues/barza/vieux sages. Ainsi, ils recommandent la 
sensibilisation des agents de cadastre, des leaders communautaires et autorités politico administratives sur la 
gouvernance foncière. Il serait de même important de sensibiliser les habitants à travers les émissions radios et 
théâtres participatifs sur le bien-fondé de faire enregistrer les parcelles auprès des services compétents (cadastre et 
services fonciers des titres et immobiliers) afin d’éviter les problèmes de délimitation de leurs parcelles par manque 
de certificat d’enregistrement. 
 
En ce qui concerne les acteurs de ces conflits, il est indiqué par les participants aux groupes de discussion et 
entretiens clés que les agents du service de cadastre et titres immobiliers seraient les principaux instigateurs de ces 
conflits. En même temps ils estiment que les autorités politico administratives de leur entité et certains responsables 
hiérarchiques auprès des services des cadastres et titres immobiliers seraient les acteurs qui agissent dans l’ombre.    

  
 Les conflits entre agriculteurs et éleveurs 

 
Dans les villages de Kalunga et Kankomba, ces conflits ont comme causes, le fait que les chèvres et cochons soient 
laissés sans surveillance et ravagent surtout les légumes et autres plantes dans des jardins potagers et champs. 
Une autre cause est aussi l’insécurité qui ne permet pas aux habitants d’aller cultiver loin des villages comme cela 
est de coutume dans la zone. 
 
Par rapport à ces conflits, quelques conséquences sont citées par les participants aux focus group et entretiens clés. 
C’est notamment la destruction des plantes par les bêtes égarées, ce qui accentue la famine dans le milieu. On note 
aussi plusieurs cas de disputes entre agriculteurs et éleveurs. Il a été illustré par la plupart de personnes sondées 
que les mécanismes de résolution de ces conflits sont violents. Ils estiment par ailleurs que parmi les pistes de 
solution, il serait important de sensibiliser la population à pratiquer l’élevage en enclos et cage pour les chèvres et 
cochons afin d’éviter l’égarement des bêtes. Ils recommandent également la délimitation des espaces réservés à 
l’agriculture et à l’élevage afin de limiter les tensions observées souvent entre agriculteurs et éleveurs. 
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c) Les conflits d’accès aux services sociaux de base 

Lors du sondage, 5% des participants aux groupes de discussion et entretiens clés ont indiqué que les conflits 
d’accès aux services sociaux de base figurent parmi les plus récurrents dans zone. Ces conflits opposent la 
population locale de Kalunga et Moni-Kanyama aux déplacés des camps se trouvant dans ces milieux. L’accès à 
l’eau serait une des causes majeures. Selon les participants aux groupes de discussion et entretiens clés, une seule 
borne fontaine est disponible par village (Kalunga et Moni-kanyama) et cela pour alimenter tous les camps et la 
population desdits villages d’accueil. D’autres part, les participants ont évoqué le vol et/ou la récolte des produits des 
champs des habitants du milieu par les déplacés, étant donné que depuis trois mois ils n’ont aucune assistance 
humanitaire dans leurs camps. 

Pour résoudre ce conflit, il ressort des analyses qualitatives que la bagarre est le mode de résolution le plus privilégié 
à l’heure actuelle. Toutefois, les résidents estiment que la solution définitive consisterait soit à l’augmentation du 
nombre des bornes fontaines et puits dans les villages Kalunga et Moni-Kanyama, soit aussi à la construction des 
bornes fontaines dans les camps des déplacés de ces entités. La population locale estime que cette situation mérite 
une attention particulière afin d’anticiper le pire qui pourrait advenir. 

 

3. Les conflits liés à l’intervention humanitaire 

Depuis que les déplacés sont arrivés dans le territoire de Kalemie, spécialement dans les sites de Kalunga et Moni-
Kanyama, il n’y a jamais eu intervention humanitaire. Les participants aux groupes de discussions (résidents) 
indiquent que les seules aides dont ils ont bénéficié dans leurs entités datent de plus de 5 ans et sont celles relatives 
à la construction d’une borne fontaine à Kalunga par Solidarité Internationale et une autre à Moni-Kanyama par l’IRC. 
Il en est de même de la construction d’un centre de santé dans le village Moni par l’IRC à travers le projet Tuungane. 
En ce qui concerne ces interventions humanitaires passées, il ressort que ces dernières n’ont pas créé de tensions 
particulières. Les participants aux groupes de discussion et entretiens clés indiquent par contre que le 
surpeuplement observé ces derniers temps dans les villages de Kalunga et Moni-Kanyama suite à la présence des 
déplacés dans la zone fait que ces interventions humanitaires précédentes - bornes fontaines et centre de santé 
construits – ne sont plus suffisantes pour répondre aux besoins des résidents et déplacés à la fois. Selon eux, cela 
est à la base des plusieurs tensions enregistrées actuellement.   
 
S’agissant des tensions qui pourraient se produire autour d’une assistance en cash dans la zone, les analyses 
ressorties dans les groupes de discussion et entretiens clés démontrent que le cash ne devrait produire aucune 
tension s’il est bien coordonné. Selon les participants à ces groupes de discussion et entretiens clés, s’il y avait dans 
l’avenir une quelconque intervention il serait souhaitable qu’elle tienne compte de tous les déplacés et vulnérables 
identifiés dans la zone. Notons que pour ces participants aux groupes de discussion et entretiens clés, tous les 
déplacés vivant dans des camps sont d’office vulnérables et nécessitent une assistance humanitaire. Par ailleurs, en 
ce qui concerne les vulnérables vivant au sein de la communauté, ils pensent qu’il serait rationnel de la part des 
organisations humanitaires de faire une étude minutieuse impliquant les leaders communautaires pour déterminer 
clairement les critères de vulnérabilité et les porter à la connaissance du public afin de prévenir les tensions qui se 
produiraient lors de l’identification.  Ainsi, un des présidents des déplacés de Kalunga pense qu’« il vaut mieux que 
chaque déplacé reçoive une petite assistance de manière proportionnelle que de donner plus à un groupe en 
laissant d’autres, sinon cela peut entrainer le risque des conflits et fragiliser la cohabitation sociale». Il estime de 
même qu’avec une assistance cash, les chefs des ménages peuvent envisager d’entreprendre les activités 
génératrices des revenus pouvant aider à subvenir aux besoins de leurs ménages.  

Par ailleurs, pour les participants aux discussions, l’assistance en cash susciterait des remous entre les familles 
d’accueil et déplacés au cas où l’on assisterait ces derniers sans tenir compte des familles d’accueil. En cas de 
« mauvaise » identification des bénéficiaires, il y aurait également un risque de blocage du déroulement normal des 
activités du projet ainsi que la création de nouveaux conflits au sein de la communauté. En effet, ils indiquent 
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également qu’en cas de monnayage de l’identification des bénéficiaires2, il y a un fort risque d’un conflit entre les 
personnes l’organisation intervenant et les populations au cas où certaines personnes qui avaient acheté leur 
identification n’obtiennent pas l’aide humanitaire. Il serait nécessaire qu’il y ait donc un suivi rigoureux des agents 
chargés de l’identification des bénéficiaires afin de s’assurer qu’ils ne soient pas corrompus.  

Par rapport aux risques sécuritaires potentiels pour le partenariat et/ou aux risques de protection pour les 
bénéficiaires d’une assistance en cash, les personnes consultées à travers les focus group et entretiens clés 
indiquent qu’il n’y aurait aucun risque ni conflit si l’on tient compte des éléments suivants :  

- Faire participer les leaders locaux et/ou comités des camps dans l’identification et accepter leur 
collaboration.  

o Pour certains enquêtés, il serait gênant d’utiliser les leaders communautaires ou responsables des 
comités des déplacés dans l’identification des bénéficiaires d’une assistance sans tenir compte de 
leurs orientations et/ou avis par rapport aux critères de vulnérabilité; 

- Faire une « bonne » identification des bénéficiaires.  
o Selon eux, pour qu’une intervention se déroule correctement il est important que l’on tienne compte 

des personnes ciblées par les critères de vulnérabilité, et de ne pas faire de la discrimination et ou 
privilégier les liens familiaux, l’amitié, l’appartenance ethnique, etc. pouvant amener à identifier les 
faux vulnérables.  

- Éviter l’opération retour3. 
o  Les participants aux focus group et entretiens clés indiquent que le système d’opération retour, 

pratiqué souvent par certaines ONG, crée des tensions et violences lorsque certains bénéficiaires 
ne reçoivent plus rien.  

- Collaborer avec les services de sécurité (éléments réguliers des forces de l’ordre et de chaque camp) pour 
encadrer les éventuels cas de débordements.  

o A titre illustratif, les participants aux groupes de discussion et entretiens clés montrent qu’en cas 
d’intervention humanitaire, si les bénéficiaires ne sont pas encadrés sur les lignes par les agents 
de l’ordre et membres de sécurité des camps des déplacés il peut y avoir des disputes, coups et 
blessures, etc. car chacun cherchera à se précipiter pour être servi le premier.  

- Tenir compte des familles d’accueil.  
o Etant donné que certaines familles qui ont accueilli certains déplacés vivent aussi en difficultés, les 

participants aux groupes de discussion et entretiens clés voire même les déplacés proposent qu’en 
cas d’une intervention quelconque elles soient aussi assistées. Sinon, donner de l’aide à un 
déplacé qui vit depuis longtemps chez quelqu’un et ne pas penser à celui qui l’a accueilli créerait 
des tensions immédiatement.  Ces déplacés pensent qu’on risque de les soumettre au paiement 
du loyer et de tout ce qu’ils ont eu à consommer ; 

- Masquer le message sur la date de l’intervention.  
o Selon les participants aux groupes de discussion et entretiens clés, si jamais il y avait une 

intervention cash, pour sécuriser les bénéficiaires et sécuriser les agents commis à l’intervention, 
on ne doit pas dire clairement le jour il y a remise de l’argent. Une fois que les bénéficiaires sont 
identifiés, on leur fait appel en leur demandant de venir prendre les jetons en prélude de 
l’intervention. A ce moment-là, on lui remet l’enveloppe et on lui interdit formellement de ne pas le 
dire à quelqu’un d’autre. Ils pensent qu’au vu de la misère qu’ils traversent, cela est possible si on 
se maintient à l’adage selon lequel « l’argent n’aime pas le bruit ».  
 

                                                      
2 Fraude/Corruption des agents chargés de l’identification des bénéficiaires.  
3 Opération qui consiste à garder une partie de l’intervention humanitaire par les agents chargés de la distribution au 

motif qu’elle sera ramenée auprès du bailleur pour l’inciter à intervenir une fois de plus auprès des mêmes 

bénéficiaires.  
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Analyse des risques  

Il ressort de cette analyse que les risques ci-dessous ont été identifiés dans la zone : 
 

 Le risque d’explosion des violences dans le cadre des conflits fonciers 
 

Le fait pour la plupart des habitants de ne pas avoir le certificat d’enregistrement de leurs parcelles entraine parfois la 
vente illégale de ces parcelles à d’autres personnes par les agents des services de cadastre et titres immobiliers en 
collaboration avec certaines autorités politico administratives. Cette situation est à la base de disputes permanentes 
et pourrait occasionner par ricochet de nouvelles violences, d’une part entre les agents de service de cadastre et 
titres immobiliers et les anciens propriétaires desdites parcelles, et d’autre part entre ces derniers et les nouveaux 
acquéreurs. Il est donc nécessaire de mettre en place une plateforme des médiateurs fonciers communautaires afin 
d’aider la population et les autorités étatiques à mieux régler ces conflits qui sont déjà récurrents dans ce territoire.  
 
L’égarement des bêtes entraîne la destruction des plantes avec comme conséquences directes la baisse de la 
production et la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché. De cette situation découlent 
l’accentuation de la misère et la famine généralisée au sein de la communauté. Ainsi, les différends qui opposent les 
agriculteurs et éleveurs nécessitent une réponse immédiate, au risque d’assister à de nouvelles violences entre ces 
parties aux conflits. Ainsi, l’établissement de comités mixtes agriculteurs et éleveurs demeure pertinente, pour que 
ces derniers puissent identifier les conflits qui les opposent et trouver des pistes de solution communes. 

 

 Les risques liés aux mouvements de population 
 

Recrudescence des maladies et risques médicaux 
La recrudescence des cas de viols enregistrés dans ce territoire de Kalemie pourrait être à la base de plusieurs 
épidémies de maladies sexuellement transmissibles et autres risques médicaux si une action immédiate n’est pas 
mise en œuvre, étant donné que les personnes victimes de viol ne sont pas prises en charge par des structures 
médicales spécialisées. Sur le plan social, d’autres risques sont aussi identifiés : le risque d’un rejet ou d’exclusion 
familiale, de naissance d’enfants non désirés, de rupture des foyers, etc.  
 
Considérant les agglomérations, il est impérieux que l’accès à l’eau soit garanti surtout maintenant que les milieux 
sont surpeuplés suite à la présence des déplacés. L’absence d’eau potable est à la base de plusieurs noyades des 
enfants dans les rivières mais aussi accentue les risques de maladies hydriques. Ayant des difficultés à comprendre 
les causes de ce mal, les croyances des uns et des autres poussent à des conflits de plus en plus meurtriers au sein 
des communautés.  
 
Famine, manque d’accès aux produits de base et hausse des prix des produits alimentaires 
Etant donné que les déplacés vivent dans des camps, familles d’accueil ou dehors, et vivent dans une situation 
difficile et sans aucune assistance, le risque de crises humanitaires telles que la famine, la malnutrition, etc. est très 
élevé. Ainsi, il serait nécessaire que les organisations œuvrant dans le domaine d’intervention humanitaire en vivres 
et non vivres viennent au secours de cette population déplacée qui n’a pas accès aux produits de première 
nécessité. 
 
La recrudescence des conflits liée à la jouissance des récoltes entre cultivateurs et communautés déplacées peut 
engendrer la perte de nouvelles semences étant donné que les produits sont consommés avant leur maturité. De 
plus, certains agriculteurs ne prendront pas le risque de faire des travaux champêtres à cause du risque de 
destruction des champs. Ainsi, le risque d’observer une période de famine généralisée est élevé.  
 
Etant donné que l’agriculture constitue une activité principale de la population, si l’on ne trouve pas une solution 
immédiate au problème qui oppose les agriculteurs et les déplacés accusés de détruire les champs, le risque de voir 
le taux de chômage des jeunes augmenter n’est pas à éviter.  
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Hausse de la délinquance et de la criminalité 
Ces jeunes désœuvrés risquent de s’adonner à des actes d’incivilité qui entraineraient par ricochet l’insécurité dans 
la zone. De manière générale, l’augmentation brusque de la population accroit la criminalité liée à 
l’approvisionnement en produits des premières nécessités, l’accès à l’eau et aux soins de santé. 
 

Conclusions 

Ce conflict scan réalisé en date du 6 au 17 février 2017 dans le territoire de Kalemie, village de Kalunga, Kankomba, 
Kyanza et Moni-Kanyama nous a permis de comprendre le contexte dans lequel l’assistance en cash sera mise en 
œuvre, les potentiels conflits qui pourraient être créés ou aggravés, ainsi que les opportunités qui pourraient être 
maximisées pour renforcer la cohésion sociale à travers ce cash. De manière spécifique, cette étude cherche à 
identifier auprès des membres des communautés et déplacés les principaux conflits récurrents, les causes, 
conséquences, les acteurs ainsi que les opportunités pour la paix.  
 
De cette analyse, trois types de conflits ont été illustrés comme récurrents dans la zone. Il s’agit notamment des 
conflits liés à l’abus de pouvoir (42%), fonciers (43%) et conflit d’accès au service (5%). Par rapport aux conflits liés 
aux abus de pouvoir, la ligne de division est intercommunautaire. Quant aux conflits fonciers, ils sont dus soit aux 
problèmes des limites des parcelles soit aux désaccords entre les agriculteurs et les éleveurs. En ce qui concerne le 
conflit d’accès aux services, il oppose la population locale de Kalunga et Moni-kanyama aux déplacés des camps se 
trouvant dans ces milieux. L’accès à l’eau serait une des causes majeures de leur division.  
Les mêmes conflits ci-haut cités ont été également mentionnés comme étant ceux qui entrainent la violence 
physique et qui risquent de nuire à l’avenir de la communauté. 
 
En à ce qui concerne les conflits liés aux interventions humanitaires, il ressort que dans le passé les aides 
humanitaires (construction d’une borne fontaine et centre de santé) n’ont pas créé des tensions particulières au sein 
de la communauté. Les résultats de cette analyse indiquent par ailleurs que suite au surpeuplement lié à la présence 
des déplacés dans le milieu, la borne fontaine et centre de santé construits respectivement par Solidarité et IRC  
n’arrivent pas à desservir toute la population (résidents et déplacés). Cette situation est souvent à la base de 
plusieurs tensions entre les déplacés et les résidents.   
 
Au niveau des tensions qui pourraient se produire autour d’une potentielle future assistance en cash dans la zone, 
les analyses des groupes de discussion et entretiens clés démontrent que le cash ne devrait produire aucune tension 
s’il est bien coordonné. 
 
S’agissant des mécanismes locaux de transformation des conflits, les résultats de ce scan démontrent d’une manière 
générale que la plupart des personnes sondées recourent à la violence mais les enquêtés ont émis des 
recommandations pour changer ces pratiques. 
 
Au niveau des risques que ces conflits peuvent engendrer, il se dégage notamment les risques d’épidémie et famine 
chez les populations déplacées et hôtes, de la hausse des prix des produits des premières nécessités et celui 
d’explosion de violence notamment dans le cadre des conflits fonciers. 
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Recommandations 
 

 Pour une assistance humanitaire : intervention cash, WASH, critères de vulnérabilité. 
 

o Faire une « bonne » identification sans discrimination conjointement avec les leaders locaux et/ou 
responsables des camps.  
 

o Sensibiliser les agents chargés du transfert du cash et autres agents commis à l’identification à ne 
pas demander de l’argent aux potentiels bénéficiaires pour qu’ils soient inscrits sur la liste car cela 
est une des principales causes des conflits liés à l’intervention humanitaire. 

 
o En cas d’assistance, tenir aussi compte des familles d’accueil des déplacés pour éviter les conflits 

qui proviendraient entre ces familles et les déplacés au cas où ces derniers seraient seuls 
assistés. 

 
o Il serait souhaitable que les points de perception soient ouverts dans des villages ciblés pour 

réduire le coût de transport. 
 

o Pour résoudre la question de l’accès à l’eau dans la zone, il serait important d’envisager un 
plaidoyer auprès des organisations humanitaires œuvrant dans le domaine WASH pour l’adduction 
d’eau dans les villages Kalunga, Kyanza (cité Kalemie) et Moni-Kanyama ainsi que dans les 
camps des déplacés. Cela permettrait d’éviter l’embrasement du conflit qui serait dû au problème 
d’eau entre les habitants des villages et les déplacés.  

 

 Pour une intervention au niveau structurel/institutionnel : le règlement des titres fonciers  
 

o Amener les autorités locales à délimiter les espaces réservés à l’agriculture (jardins) et à l’élevage 
des petits bétails dans leurs villages afin de limiter les conflits entre les agriculteurs et éleveurs ; 
 

o Au vu de l’anarchie critiquée par le chef des agents du service de cadastre, il serait important 
d’organiser un atelier de renforcement de capacités sur la gouvernance foncière à leur intention et 
pour les leaders communautaires. 

 

 Pour une intervention au niveau communautaire pour la résolution des conflits : 
participation des parties aux conflits et instauration des mécanismes locaux de résolution 
 

o SFCG devrait organiser des forums communautaires avec les autorités tant nationales, 
provinciales et locales ainsi qu’avec les organisations de promotion des droits des Twa, les leaders 
communautaires, la MONUSCO et d’autres ONG intervenants dans le Tanganyika pour discuter du 
conflit intercommunautaire entre les communautés Twa et Bantoues afin de chercher des solutions 
concertées et durables pour y mettre un terme. 

 
o Au vu des conditions désastreuses dans lesquelles vivent les déplacés se trouvant non seulement 

dans des camps mais aussi ceux-là se trouvant dans des écoles, églises, dehors, familles 
d’accueil, etc. ; il serait nécessaire de travailler pour la restauration de la paix dans les différents 
territoires en conflit dans la province du Tanganyika. Cela amènerait à procéder à un retour 
progressif des déplacés dans leurs milieux d’origine et permettrait de limiter les risques de 
maladies endémiques et pandémiques.   
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o Pour consolider la paix entre les membres de la communauté, il est important que SFCG mette en 
place des activités de rapprochement (théâtres publics, sport et autres activités culturelles) non 
seulement entre les Twa et les Bantous mais aussi entre les déplacés et les résidents afin de 
renforcer leur collaboration pour une cohabitation efficace. 

 
o Pour réduire le niveau de recours à la violence, il faut sensibiliser les jeunes Twa et Bantous à 

éviter la manipulation de certains politiciens et leaders communautaires. 
 

o Il serait utile de créer des structures de résolution des conflits comme les « comités locaux de 
paix » dans tous les villages où elles n’existent pas encore et de les doter en moyens afin qu’elles 
s’approprient la tâche de résoudre pacifiquement les conflits dans leurs milieux et de promouvoir 
les mécanismes non violents de résolution; 

 
o Pour sensibiliser plus largement la population sur la résolution pacifique des conflits, il faudrait 

augmenter la fréquence des diffusions des émissions radio SFCG  sur les chaines de radio les 
plus suivies dans la zone ciblée par ce scan.  
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Annexes: 

Annexe 1 : Synthèse des conflits principaux 
 Conflit principal  Causes/raisons Conséquences/Pourquoi c’est un 

problème 
Acteurs principaux/ Lignes et division Mécanismes de résolution actuels/ désirés 

Conflit d’abus de pouvoir  
Sur une ligne de division inter 
communautaire 

Lutte au pouvoir  
Mariage (Les Bantous épousent les 
femmes Twa mais les Bantous ne 
veulent pas que les leurs soient 
épousés par les Twa 
Niveau d’instruction bas des Twa 
Les intérêts égoïstes de certains 
politiciens 
Gestion de la terre (chef de terre) 
Intérêts personnels 
Incompréhension entre certains leaders 
communautaires au sujet de la gestion 
de certains villages 

Surpeuplement 
Pauvreté 
Maladies 
Abandons des études par les enfants 
Tuerie/ meurtres et assassinats 
Haine, jalousie 
Agressions/coups et blessures 
Pillages  
Destructions des infrastructures 
 

Groupes d’autodéfense Twa et Bantou 
Certains politiciens 
Leaders communautaires 
L’organisation locale VMI qui milite pour 
l’émancipation des Twa 
 

Confrontation ou affrontement entre les Twa et 
Bantous 
Vengeance 
P NC/Militaire/ANR 
   

Conflit foncier Lié aux 
limites des 
parcelles 

Manque des certificats d’enregistrement 
des parcelles 
Mouvement des populations suite à 
l’insécurité dans leur milieu d’origine 
Vente illicite des parcelles à plusieurs 
personnes 
Mauvaise délimitation des parcelles 
 

Manque de cohabitation pacifique 
Bagarre, coups et blessures  
Cohésion sociale rompue  
 

Les agents des cadastres et titres 
immobiliers 
Les autorités politico administratives 
Les notables du milieu  
 

Dispute 
Baraza/Vieux sages/comité de médiation des conflits 
Bagarre 
 

Entre 
agriculteur
s et 
éleveurs 

Divagation des bêtes 
Insécurité qui ne permet pas aux 
habitants d’aller cultiver loin des villages 

Destruction des plantes 
Famine 
Pauvreté 

Agriculteurs 
Eleveurs 

Dispute 
Bagarre  

Conflit d’accès aux services 
sociaux de base 

Accès à l’eau potable 
Accès au centre de santé 
Vol et récolte des produits des champs 
Famine 
 

Dispute 
vengeance 
Haine 
Maladies 

Les déplacés 
Les résidents 
  

Bagarre 
Dispute 
Recours aux chefs du milieu/vieux sages 
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Annexe 2 : Guide de discussion focus group et entretiens clés 
Informations générales sur les interlocuteurs et le facilitateur/rapporteur 

1. Remarques pour la préparation de l’entretien/de la discussion de groupe 

 

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

confortable et à l'aise de parler. 

 Etre conscients des risques de sécurité: Pourrez-vous mettre en danger des gens en leur posant des questions? Pourrez-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 prendre 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 ! 

 

Parler du conflit et de la paix  

 

Conflits et paix/moments de paix font partie de notre vie; ils sont conditions naturels et ne sont pas négatif ni positif par définition. Les 

conflits et la paix ne sont pas des conditions statiques ou délimités, ils sont en constante évolution, et se produisent dans les séquences 

circulaires plutôt que linéaires. Sur la base de cette compréhension, «conflit», «guerre» et «paix» devient catégories relatives, car en 

réalité, ces catégories ne sont pratiquement jamais clairs; il y a toujours des îlots de paix pendant la guerre et il y a toujours des conflits 

en temps de paix. Lors d'entretiens avec différentes personnes et leur poser des questions sur les conflits et la paix, trois faits deviennent 

cruciales: 

 Les conflits et la paix peut signifier des choses différentes pour différentes personnes  

 Définir et parler de conflit ou de la paix n'est pas facile 

 Différent langues ont des mots et des significations différents de la «paix» et du «conflit» 
 

Il est donc important d'être flexible et poser la même question en manières différentes, afin de savoir ce que les gens comprennent de la 

paix et des conflits. Par exemple, les gens pourraient voir leur contexte ni comme «guerre», ni «conflit», ni «paix». C'est souvent le cas 

après un accord de paix a été signé ou des élections ont eu lieu. Dans cette situation, il peut être nécessaire de réformer la discussion. 

Une possibilité sera – au lieu de poser des questions sur les conflits –démarrer le processus d'analyse par l'élaboration d'une vision 

positive pour la société/communauté. On pourra utiliser l’analyse «quatre boîtes «pour » identifier les facteurs qui supportent et qui 

freinent la vision positive. 

 

En annonçant l'analyse des «conflits» et en parlant des «conflits», un défi peut être que nous « gonflons » les conflits. Ceci peut être 

évité en étant transparent sur le but de l'analyse des conflits, par la formulation des questions d'une manière non suggestive, par mettant 

également l'accent sur les conflits qui sont devenus moins volatils ou violent, et en reconnaissant que l'analyste ne doit pas identifier les 

conflits lui- ou elle-même, mais qu’on le fait d'une manière participative (par exemple par les discussions de groupe ou Barza). 

 

 

Genre 

 

Les femmes et les hommes (et les fils et les garçons) 

 éprouvent les conflits différemment (des difficultés et vulnérabilités distinctes) 

 peuvent jouer des rôles différents dans les conflits et la résolution des conflits 

 peuvent être affectés différemment par un conflit 

 peut avoir des intérêts et positions différents 
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A cause de ça, il est important de demander des questions spécifiques sur les femmes et les hommes. Sans cette particularisation, 

l’analyse peut mener à une compréhension fausse ou biaisée et risque que des facteurs ou éléments critiques du conflit ou de la paix 

sont ignorés. Par la suite une analyse biaisée peut mener à des approches programmatiques biaisées ou non-équilibrées. Dans chacune 

des questions suivants on fera une brève référence au genre. 

 

 

2. 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. Demandé s’ils ont des questions avant vous commencez la 

discussion. 

 Ces questions sont conçues comme support pour la conversation. Il ne faut pas les demander toutes. 

Cependant, il est important que vous posiez les questions grasses. Dépendant la situation, les facilitateurs peuvent les adapter 

et ajouter des questions lors de l’entretien s’ils le jugent nécessaire pour arriver à la substance. 

 Les facilitateurs posent les grandes questions et des sous-questions.  

 Dans les FGDs, essayer d’engager les gens qui ne disent pas beaucoup.  

Pour le rapporteur :  

 Prendre des notes des réponses comme l’aide du modèle prévu.  

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

observations :  

a. Est-ce que les gens sont ouverts et prêts à parler de conflit, 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 tabou ou qui doivent être adressés d'une manière 

spécifique?  

d. Comment sont les dynamiques dans le groupe? Qui guide la conversation? 

 Les rapporteurs peuvent aussi se servir des sous-questions, et assurer que tous les questions 

grasses soient abordées : rappelez le facilitateur s’il/elle oublie une question ou posez-la vous-même ! 

 

3. L’entretien/ la discussion de groupe 

3.1. Introduction générale aux entretiens 

 

« Je m’appelle ------------------------ 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, et les 

facteurs qui tentent à réduire les tensions, les dynamiques des conflits, 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.        

 

Les réponses que vous allez nous donner seront gardées en toute confidentialité. Elles seront utilisées seulement pour le but de cette 

étude. Vos noms ne seront pas enregistrés. Vous êtes libre de répondre aux questions que je vais vous poser mais en toute franchise. 

D’après nos estimations, la durée de la discussion prendra 2 heures au maximum devrait être1-2 heures.  Beaucoup de votre temps et 

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

 

3.2. Informations générales sur les interlocuteurs et les facilitateurs 
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Catégorie des participants  Nom de l’enquêteur  

Nombre des participants  Date (jour/mois)  

Nombre des hommes  L’heure de début  

Nombre des femmes  L’heure de la fin  

Lieu (Province, Territoire, Groupement, Localité, Appellation locale, Lieu 

précis) 

 

 

 

Cohésion Sociale 

a. Quels sont les changements/évènements les plus grands pendant les derniers 6 mois dans ce milieu ?  
-> recevoir une vue générale de la situation 

b. Quel niveau de collaboration existe entre les gens de votre milieu ? 
i. Est-ce que tous les enfants vont dans la même école ? 
ii. L’église accueille t’elle tous les habitants de votre localité ? 
iii. Est-ce que tout le monde va au même marché ? 
iv. Avez-vous des activités dont tout le monde participe ? 
v. Comment est l’accès aux soins ? Est-ce que c’est égal pour tout le monde? 
vi. Existent-ils des intérêts communs pour tous les habitants de votre localité ? 
vii. Comment se fait le mariage? 
viii. Comment se fait le deuil ? 

c. Comment se fait la gestion communautaire ? 
d. Comment la justice est-elle rendue dans votre communauté ? 
e. Vivre en paix, ça veut dire quoi pour vous ?  

-> comprendre les intérêts des différent personnes/groupes 
f. Quand vous pensez à l’avenir, vous pensez à quoi ? 
g. Comment vous voyez vos vies dans 5 ans ?  
h. Comment trouvez-vous la manière dont se passent les interventions humanitaires ici chez vous ? Etes-vous 

satisfaite de cette manière ? si oui comment, si non comment ? Donnez des exemples concrets des interventions 
humanitaires déjà faites dans la zone ? 

i. pensez-vous qu’elle crée des tensions ? Si oui pensez-vous qu’elle handicape la cohésion sociale au sein de la 
communauté ? 

j. Quand vous voyez un agent d’AVSI dans votre communauté à quoi pensez-vous ? êtes-vous prêt à collaborer avec 
lui ? 

 Pour toutes les questions, on peut poser ces questions additionnelles : Pourquoi ? Est-ce-que ça toujours été comme ça? 

Note : Laissez parler les participants. Pour les 2 ou 3 principaux types de conflit cités, chercher à comprendre les causes, les 
conséquences, les principaux acteurs et lignes de division, les types de mécanismes de résolution utilisés… Voir les différences sur les 
différents groupes : hommes/femmes/jeunes… 

Contexte et conflits 

a. Quel genre de conflit se manifeste le plus souvent au sein de votre communauté ? pouvez-vous les décrire ? 
b. Quel est le conflit qui entraine le plus la violence physique dans votre communauté ? Pouvez-vous le décrire ? 
c. Y a-t-il des conflits existant actuellement qui risquent de nuire pour l’avenir de votre communauté ? Quels sont ces types 

des conflits  
Causes et Conséquences 

d. Quelles sont les causes des conflits qui se manifestent les plus souvent ? Quelles en sont les conséquences ? 
e. Quelles sont les causes des conflits qui entrainent le plus la violence physique ? Quelles en sont les conséquences ? 
f. Quelles sont les causes de ces conflits qui risquent de nuire pour l’avenir, quelles peuvent être les conséquences 

néfastes ? 
Acteurs principaux 

a. Quels sont les acteurs impliqués dans ces conflits qui se manifestent les plus souvent ? 
b. Quels sont les acteurs impliqués dans ces conflits qui entrainent le plus la violence physique ?  
c. Quels sont les acteurs impliqués dans ces conflits qui risquent de nuire pour l’avenir? 

Les mécanismes de résolution 

a. Quels sont les mécanismes de résolution des conflits qui se manifestent les plus souvent ? 
b. Quels sont les mécanismes de résolution des conflits qui entrainent le plus la violence physique ?  
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c. Quelle solution proposeriez-vous pour éviter les conflits qui risqueraient de nuire pour l’avenir de votre communauté ? 
Avantages/désavantages de la non-violence et de la violence pour transformer les conflits (20 minutes) 

a. Les conflits dans votre milieu, nécessitent-ils pour être résolus une solution violente ou non-violente ? Pourquoi ?  

b. Connaissez-vous des approches non-violentes ? Quels sont les avantages et désavantages de ces approches ?  

c. Quels sont les avantages et désavantages d’une approche violente ? Qu’entendez-vous par approche violente ? 

d. Est-ce qu’il y a des institutions, des traditions ou des personnes qui empêchent une solution non-violente ? 

Consolider la paix : (20 minutes) 

a. Qu’est-ce qu’il faut faire pour rendre une solution violente moins attractive ? Notamment pour les jeunes hommes et les 

jeunes femmes?  

b. Quelles sont vos recommandations pour transformer les conflits et consolider la paix dans votre milieu ? 

Les conflits liés à l’intervention humanitaire (Max 25min) 

a. Quels sont les conflits liés aux interventions humanitaires (la distribution in-kind et l’assistance en cash) dans le présent ou passé dans 

votre milieu?  

b. Quelles tensions pourraient se produire autour d’une assistance en cash dans votre milieu ?  

c. Quels sont les effets potentiels des conflits les plus importants discutés ci-dessus sur une assistance en cash ?  

d. Que prévoyez-vous comme des risques sécuritaires potentiels pour le partenariat et/ou des risques de protection pour les bénéficiaires 

d’une telle assistance en cash?  

e. Quelles recommandations avez-vous pour le partenariat pour assurer que l’assistance en cash soit organisée d’une manière pacifique, 

en évitant les risques possibles d’un conflit et même en contribuant à la consolidation de la paix ? Quelles recommandations avez-vous 

pour renforcer la cohésion sociale à travers l’assistance en cash ?  

 

Après l’entretien/la discussion :  

 Remercier les interlocuteurs pour la discussion et leur temps et disponibilité. Demander s’ils ont des questions  

 Noter vos observations que vous avez eu pendant la discussion (la dynamique de groupe, les questions qui sont été difficile ou 

facile à répondre, les émotions des interlocuteurs, …) 

o S’il y avait des surprises (positives ou négatives) dans les réponds et pendant la discussion, notez-les ! 
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Tableau pour la prise de note des différents conflits 

Type de conflit cité (+ 

spécification : le plus 

fréquent / le plus violent 

/ le plus risqué) 

Causes/raisons Conséquences/Pourquoi c’est 

un problème 

Acteurs principaux / 

Lignes de division 

Mécanismes de 

résolution actuels / 

désirés 

     

     

     

     

     

 

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

 Police FARDC 

 

Eglise locale Leaders 

communautaires 

Autorités locales Groupes armés 

Vol / délit       

Meurtre / crime       

Attaque de masse / 

massacre 

      

Violence sexuelles       

Conflit fonciers       

Conflit domestiques       

Etc…       
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Annexe 3 : Questionnaire quantitatif 
 

QUESTIONNAIRE – SONDAGE CONFLICT SCAN PRE INTERVENTION SFCG-AVSI: 

PROJET ARCIII 

 
PARTIE 1: INFORMATION ENQUETEUR 

# Questions Réponses 

 Nom de l’enquêteur:  

 Date:  

 Site de : KALEMIE  

 Village de : A écrire par l’enquêteur : ……………………………………… 

PARTIE 2: CONSENTEMENT INFORMEL 
L’enquêteur doit lire à haute voix la partie 2.1 

# Question Réponses et Codes 

 Bonjour. Mon nom est ________________ et je travaille pour Search for Common Ground, une organisation 
non gouvernementale qui travaille dans la transformation des conflits. Nous menons une enquête dans le 
cadre du projet sur les Réponses alternatives pour les communautés en crise.   

La participation à l'enquête est volontaire et tous les résultats seront gardées confidentiels et anonymes. 
Vous êtes libre de refuser de répondre à une ou toutes les questions, et vous pouvez choisir d'arrêter 
l'enquête à tout moment. Vous ne serez pas payé pour répondre à ces questions, mais en participant vous 
contribuerez au développement de votre région. Les résultats de cette enquête seront uniquement utilisés 
pour aider Search for Common Ground à concevoir de meilleurs programmes dans cette région (entité).  

Cette enquête prendra environ 10 minutes.   

Êtes-vous d’accord de participer ? 

(1) Oui 
 
 
(2) Non 
 
 
Si oui commencer 
l’entretien, si non 
remercier la personne 
et passer au prochain 
enquêtés. 

 

 
PARTIE 3: QUESTIONNAIRE  

 Question  Réponses et Codes Instructions 

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES 

1 
 

Sexe (1) Homme 
(2) Femme 

Une seule réponse 

2 Age (1) Moins de 15 ans 
(2) 15-24 ans  
(2) 25-35 ans  
(3) Plus de 35 ans   

Une seule réponse 

3 Quelle est votre profession (1) Elève/Etudiant 
(2) Enseignant  

Une seule réponse 
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(3) Cultivateur 
(4) Eleveur 
(5) Pêcheur  
(6) Commerçant 
(7) Négociant 
(8) Creuseur  
(9) Chômeur 
(10) Ménagère 
(11) Autorités administratives 
(12) Autorités coutumiers 
(13) Autorités religieuses 
(14) Fonctionnaire publique 
(15) Militaire (FARDC) 
(16) Policier (PNC) 
(17) Service de renseignement (ANR)  
(18) Agent ONG/Association  
(19) Journaliste 
(88) Pas de réponses/ Je ne sais pas 
(99) autre à préciser……………………………….. 

4  Quel est votre niveau scolaire (1)  Jamais étudié 
(2)  Primaire 
(3)  Secondaire 
(4) Université 
(5) Formation professionnelle 

Une seule réponse 

QUESTIONS CONFLICT SCAN 

5 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 
(88) Autres 
(99) Pas de réponses 

Une seule réponse 
possible 

6 Quel est le facteur le plus important qui cause 
ce conflit le plus fréquent ? 

(1) Intérêts économiques 
(2) Intérêts politiques  
(3) Exclusion de la prise de décision / abus arbitraires de 
pouvoir  
(4) Pauvreté 
(5) Manque de communication 
(6) Discrimination ethnique 
(7) Insuffisance des terres 
(8) Absence de la justice 
(9) Absence d’éducation 
(10) Insécurité / absence de mécanisme effectif de protection 
physique 
(88) Autres…………………………….. 
(99) Pas de réponses/Ne sait pas 

Une seule réponse 
possible, ne pas laisser 
la personne parler et 
ensuite associer sa 
réponse au type de 
conflit approprié 

7 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 
(88) Autres 
(99) Pas de réponses 

Une seule réponse 
possible 
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8 Quel est le facteur qui cause ce conflit le plus 
violent ? 

(1) Intérêts économiques 
(2) Intérêts politiques  
(3) Exclusion de la prise de décision / abus arbitraires de 
pouvoir  
(4) Pauvreté 
(5) Manque de communication 
(6) Discrimination ethnique 
(7) Insuffisance des terres 
(8) Absence de la justice 
(9) Absence d’éducation 
(10) Insécurité / absence de mécanisme effectif de protection 
physique 
(88) Autres…………………………….. 
(99) Pas de réponses/Ne sait pas 

Une seule réponse 
possible, ne pas laisser 
la personne parler et 
ensuite associer sa 
réponse au type de 
conflit approprié 

9 Y a-t-il des conflits en existence qui risquent de 
nuire pour l’avenir de votre communauté ? 

(1) Oui 
(2) Non 
(99) Pas de réponses 

Si non allez à la question 
12 

10 Quel type des conflits ? (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 
(88) Autres 
(99) Pas de réponses 

Une seule réponse 

11 Quel est le facteur qui cause ce conflit le plus 
risqué pour l’avenir de votre communauté ? 

(1) Intérêts économiques 
(2) Intérêts politiques  
(3) Exclusion de la prise de décision / abus arbitraires de 
pouvoir  
(4) Pauvreté 
(5) Manque de communication 
(6) Discrimination ethnique 
(7) Insuffisance des terres 
(8) Absence de la justice 
(9) Absence d’éducation 
(10) Insécurité / absence de mécanisme effectif de protection 
physique 
(88) Autres…………………………….. 
(99) Pas de réponses/Ne sait pas 

Une seule réponse 
possible, ne pas laisser 
la personne parler et 
ensuite associer sa 
réponse au type de 
conflit approprié 

12 Quelle est la ligne de division la plus commune 
dans votre communauté ? En d’autres termes 
« Qu’est-ce qui différencie généralement les 
gens en conflits ? » 

(1) Différences culturelles 
(2) divergences d’opinion 
(3) Différence de religion ; croyance 
(4) Inégalité (économique) 
(5) Impunité 
(6) Différences ethniques 
(99) Pas de réponse 

Une seule réponse 

13 Quelle est votre première réaction face au 
conflit le plus fréquent (question 5) ?  

(1) Dialogue direct avec l’autre partie en conflit pour trouver 
une solution non-violente 
(2) Recours aux familles des parties en conflit pour des 
conseils / arbitrage 
(3) Recours aux leaders locaux (Barza, chefs coutumiers, 
vieux sages, leaders religieux, etc.)  
(4) Recours aux autorités étatiques  
(5) Recours à la justice et tribunaux 
(6) Recours aux forces de l’ordre (FARDC, PNC, ANR, etc.) 
(7) Recours aux organisations / ONG pour une médiation 
externe  

Une seule réponse 

possible 

Ne pas citer les réponses 

mais laisser la personne 

parler et ensuite associer 

sa réponse au type de 

conflit approprié. 

Une seule réponse 
possible 
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Je vous remercie beaucoup pour votre contribution ! 

(8) Recours aux groupes armés  
(9) Violence / bagarre  
(10) Fuite/ éviter le conflit 
(11) Soumission 
(12) Aucune 
(99) Pas de réponse/Ne sait pas 

14 Comment estimez-vous le niveau de confiance 
entre les gens dans votre milieu ? 

(1) Très fort 
(2) Fort 
(3) Moyen 
(4) Faible 
(5) Très faible 
(6) Aucun 
(88) Pas de réponses/ Je ne sais pas 

Une seule réponse 

15 Comment est évoluée la cohésion sociale dans 
votre milieu depuis les distributions cash 
d’AVSI ? 

(1) La  cohésion sociale  s’est améliorée 
(2) La  cohésion sociale  est restée la même 
(3) La  cohésion sociale  s’est détériorée 
(88) Pas de réponse/Je ne sais pas 

Une seule réponse 

16 Parmi les radios émettant sur Kalemie, laquelle 
préférez- vous écouter? 
 

 Ecrivez correctement le 
nom de la radio en toute 
lettre 

17 A quel moment de la journée préférez-vous 
écouter la radio? 

a) Le matin?  
b) A la mi-journée?  
c) Le soir? 

Une seule réponse 

18 Quelles sont les types de programmes que 
vous préférez écouter  à la radio 

a) Informations  
b) Magazines  
c) Musique 

Une seule réponse 
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Annexe 4 : Termes de référence 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ACTIVITE 

 
1. Présentation du projet  

Contexte du projet 

Le projet « Alternative Responses for Communities in Crisis » (ARCC III) s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action Humanitaire 2015 pour la 

RDC, le nombre de personnes affectées par une crise humanitaire en RDC estimé près de 7 millions, suite à l’activisme accru des groupes 

armés de différentes factions, surtout de divers groupes armés locaux (Mayi-Mayi, Raïa Mutomboki) dans les Territoires de Kalemie. Cette 

situation a eu comme conséquence de multiples cycles de mouvements de populations en provenance de différents endroits du Territoire de 

Kalemie affectés par les combats vers des zones jugées plus sûres notamment Ngalula, Tulonge, Lubichako 1et 2 mais aussi Kachemba. 

Notons que le retour de ces populations dans leurs zones respectives reste hypothétique et relativement faibles, à cause de l’insécurité 

persistante dans une bonne partie de territoire de Kalemie.  

Pour répondre aux besoins humanitaires des personnes retournées ainsi que les personnes qui restent déplacées, ARCC III suit une nouvelle 

approche d’assistance qui s’oriente sur un transfert de cash qui permet aux bénéficiaires de répondre aux besoins qu’ils identifient eux-mêmes 

comme prioritaires.  

Dans le cadre de ce projet, Search For Common Ground a mis en œuvre le volet « sensibilité aux conflits » pour s’assurer que le transfert de 

cash soit fait de manière sensible aux conflits. L’outil « conflict scan » aide à analyser et comprendre le contexte (le niveau de la cohésion 

sociale, les causes et dynamiques des conflits, les acteurs et leurs positions, intérêts et besoins, les mécanismes communautaires de 

résolution des conflits et les rôles des femmes et des jeunes dans ces conflits et la transformation des conflits) ainsi que les tensions 

potentielles qui pourraient se produire autour d’une assistance en cash. Il permet ainsi d’orienter l’aide humanitaire et la mise en œuvre des 

programmes selon le principe d’innocuité (ne pas nuire). C’est dans ce contexte, que les activités de Conflict Scan sont mises en œuvre dans 

les zones d’intervention en l’occurrence Lubichako 1 et 2, Ngalula, Tulonge et Kakembe, afin de contribuer à l’amélioration de l’environnement 

protecteur des personnes affectées par les conséquences des conflits armés.  

Objectifs  

Ce projet a comme objectif global de fournir une réponse rapide et adaptée aux besoins humanitaires des plus vulnérables pour couvrir au 
moins 35% des besoins des populations déplacées et retournées identifiées.  

Spécifiquement le projet poursuit les objectifs suivants: 

1) Contribuer à l’amélioration du bien-être et au renforcement de la résilience des ménages et d’autre part à l’amélioration de 

l’efficacité et de la pertinence du programme, plus particulièrement ce projet vise à : 

2) Assurer que le programme ARCCIII contribue au renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix, 

3) Réduire la stratégie d’adaptation érosive utilisée par les ménages. 

 

1.3. Contexte  

a) Situation actuelle 

Les résultats du conflict scan réalisé au mois de novembre 2016 dans le cadre du projet FSRDC ont démontré que la situation de la cohésion 

sociale et le niveau de confiance entre les gens dans la communauté se sont détériorés dans les six derniers mois. Plus de deux tiers (69%) 

des personnes sondées l’ont affirmé. Les résultats des analyses qualitatives ont également soutenu cette allégation. Selon les personnes 

reçues dans les groupes de discussion et entretiens clés4, l’insécurité causée par les affrontements entre les « Twa » et les Bantous à Nyunzu, 

les déplacements massifs de population et les différentes tueries seraient à la base de cette détérioration. Ces résultats renseignent également 

que l’avenir de la paix dans le territoire de Kalemie reste hypothétique dans les 5 ans à venir si rien n’est fait à temps pour mettre fin aux 

affrontements qui opposent les Bantous et les « Twa » dans le territoire voisin de Nyunzu.  A cause de ce conflit, il y a actuellement de 

nombreux déplacés venus de Nyunzu qui sont éparpillés dans tous les villages des territoires voisins et Kalemie en particulier. Certains sont 

dans des camps, d’autres dans des familles d’accueil, dans des écoles, églises, etc. ce gens sont sans assistance en vivres et non vivres. 
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Le territoire connait nombreux d’autres problèmes liés à l’accès aux services de base. Parmi eux citons-le manque d’eau potable dans le milieu 

et la dégradation avancée des infrastructures routières et administratives. Plusieurs participants aux groupes de discussion indiquent que 

l’inexistence de ce genre de service accentue parfois les conflits5.  

Dans le cadre des infrastructures, l’on note que les barges jetées sur différentes rivières pour la traversée, faute de ponts, posent parfois 

problèmes. Certaines communautés s’en approprient au détriment des autres, ce qui est aussi à la base de conflits. 

1.4. Justification de l’activité  

FCG implémente le volet « sensibilité aux conflits » pour s’assurer que le transfert de cash soit fait de manière sensible aux conflits. L’outil « 

conflict scan » aide à analyser et comprendre le contexte (le niveau de la cohésion sociale, les causes et dynamiques des conflits, les acteurs 

et leurs positions, intérêts et besoins, les mécanismes communautaires de résolution des conflits et les rôles des femmes et des jeunes dans 

ces conflits et la transformation des conflits) ainsi que les tensions potentielles qui pourraient se produire autour d’une assistance en cash. Il 

permet ainsi d’orienter l’aide humanitaire et la mise en œuvre des programmes selon le principe du Do No Harm. Ainsi, une descente dans le 

territoire de Kalemie est prévue du 6 au 17 Février 2017 en vue de collecter les données qualitatives et quantitatives du conflict scan pré 

intervention. 

 
1.5. Objectifs de l’activité 

 
Objectif général :  
Organiser le conflict Scan pré intervention à Kalemie. . 
 
Objectifs spécifiques    
 

 Collecter les données qualitatives et quantitatives pour la réalisation du conflict scan pré intervention à Kalemie 

 Analyser le contexte et les dynamiques des conflits. 

 Comprendre les dynamiques entre l’intervention humanitaire et la cohésion sociale.  
 
1.6. Résultats et livrables attendus 

Résultats : 

 Les principaux conflits récurrents sont identifiés, 

 L’évolution des conflits et leurs dynamiques sont connues, 

 Un conflict Scan pré intervention est réalisé à travers 24 Focus groupes et 15 entretiens individuels auprès de personnes 
susceptible d’avoir les informations dont 2 entretiens avec les autorités politico administratives, entretiens avec les leaders 
communautaires, 4 entretiens avec les familles d’accueil, 4 entretiens avec les présidents des déplacés et retournés et en fin u 
entretiens avec le président de la société civile. 

 Le Sondage des données quantitatives auprès de 385 personnes est réalisé. 
 
Livrables : 
Un rapport est produit 
 

1.7. Cible de l’activité 

Pour promouvoir la mixité, la cible des personnes à contacter pour les groupes de discussion et sondage sera une couche sociale 
communautaire confondue, y compris les déplacés, les retournés, les familles d’accueil, les bénéficiaires et non bénéficiaires de l’intervention. 
Quant en ce qui concerne les entretiens clés, la cible à contacter dans chaque site est précisée ci-dessous : 
 
Les autorités locales (2) 
Les leaders communautaires (4) 
Les présidents de la société civile (1) 
Les  déplacés, les retournés (4) 
Les familles d’accueil(4) 
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1.8. La méthodologie 

Pour le conflict scan, l’étude sera réalisée par le biais d'une approche mixte et participative. L’approche mixte comprend à la fois une enquête 

(approche quantitative/sondage), et des focus group et des entretiens semi-structurés avec des informateurs clés (approche qualitative).  

Les entretiens seront exécutés sur le principe du consentement libre des répondants. Anonymat et confidentialité des données seront 

respectés tout au long du processus de collecte des données sur le terrain. 

La collecte de données quantitatives sera faite par des enquêteurs recrutés et formés  par les superviseurs de l’étude.  

 

1.9. Questions de l’étude 

 

- Comment le niveau de confiance a-t-il évolué depuis le précédent conflict scan entre tel et tel groupe ? 
- Pour les différentes communautés/groupes, quels sont  le(s) conflit(s) 

o Les plus fréquents?  
o Les plus violents? 
o existant actuellement et qui risquent le plus de nuire à l’avenir de la communauté ? 

- Quels sont les caractéristiques, dynamiques de ces conflits ? Sont-ils nouveaux ou anciens ? Comment ont-ils évolué récemment?  

- Quels sont les acteurs de chacun de ces conflits mentionnés ? Quels sont leurs intérêts ? leurs rôles ? 

- Quels sont les mécanismes actuels de résolution de ces différents conflits ? Quels sont les opportunités pour des mécanismes plus 
pacifiques? 

-  Quels sont les effets de l’assistance humanitaire ? La cohésion sociale a-t-elle était impactée ? 
- Pensez-vous que les organisations humanitaires intègrent la communauté dans la prise de décision d’intervention ? Quelles 

tensions pourraient se produire autour d’une assistance en cash dans votre milieu ? Dans le présent ou le passé, y a-t-il des conflits 
qui étaient liés aux interventions humanitaires ? Quels peuvent être les effets potentiels des conflits les plus importants discutés ci-
dessus sur une assistance en cash. 

Quelles sont les préalables à prendre en compte afin que l’assistance en cash soit organisée d’une manière pacifique, en évitant les risques 
possibles d’un conflit et même en contribuant à la consolidation de la paix ? Quelles recommandations avez-vous pour renforcer la cohésion 
sociale à travers l’assistance en cash ? 

Annexe 5 : Répartition de personnes interrogées par sexe selon les approches d’enquêtes 

Focus group Tota

l 

Sondage Total Entretiens clés Total 

Homm

e 

% Femm

e 

% H/F Homm

e 

% Femme % H/F Homme % Femme % H/F 

128 53,3 112 46,7 240 200 52 185 48 385 10 83,3 2 16,7 12 

 


