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Résumé exécutif  

A l’issue du premier conflict scan effectué dans le territoire de Mitwaba du 17 au 27 novembre 2016 par SFCG, ce 
rapport présente les résultats obtenus. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet « Prévention et gestion des conflits 
dans le Nord-Katanga », sous le financement du Fonds Social de la République (RDC). 

Deux méthodes ont été utilisées pour collecter les données sur le terrain. Il s’agit de l’approche qualitative et 
quantitative. En ce qui concerne l’approche qualitative, 300 personnes dont 130 femmes et 170 des hommes ont été 
consultés à travers des groupes de discussion. L’approche quantitative quant à elle a concerné 385 personnes, dont 
196 hommes et 189 femmes. D’une manière générale, ces approches ont concerné tous les membres de la 
communauté. A cela s’ajoutent 7 entretiens réalisés auprès des informateurs clés. 
 
Principaux résultats : 

1. 44% des enquêtés ont désigné le conflit lié aux abus de pouvoir comme le conflit le plus récurrent 
dans la zone. Il se caractérise de trois manières dont le conflit de pouvoir coutumier, le conflit lié à l’accès 

aux ressources économiques et enfin le conflit lié à l’injustice face aux paiements des taxes.  
2. Le conflit domestique oppose principalement les femmes creuseurs à leurs maris qui les accusent 

de se prostituer dans les carrés miniers, et est le conflit le plus fréquent pour 29% des personnes 
interrogées. Par rapport à l’étude précédente, ce type de conflit domestique a été identifié comme nouveau 
durant ces 6 derniers mois. 

Les principales recommandations 

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

 Pour que les activités du projet soient pérennes et sensibles aux conflits, il serait important d’impliquer 
davantage et directement les autorités politico-administratives, coutumières, les notables, les leaders 
communautaires et  autres personnes influentes du milieu afin qu’ils s’approprient les différentes activités 
prévues (Tribune d’expression populaire, sensibilisation, forum communautaire, émissions radios, etc). 

 Pour ne pas être perçu comme l’un des instigateurs des conflits dans la zone, il serait nécessaire de 
continuer à garder la neutralité lorsque l’on intervient dans la résolution de ces conflits. Il en est de même 
de s’assurer de ne pas se substituer aux activités de certaines gens, autorités, notables et/ou groupes qui 
suscitent des tensions au sein de la communauté. 

 Faire un suivi régulier de la cartographie des conflits identifiés et ceux résolus par les comités locaux de 
paix afin de comprendre les nouveaux enjeux et les dynamiques.  

D’autres recommandations adressées pour le développement de projets sont développées dans ce rapport dans le 
but de renforcer la situation de la cohésion sociale dans le territoire de Mitwaba. 

Le présent rapport retrace le contexte local du territoire de Mitwaba 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 s’imprégner de l’évolution des conflits et leurs dynamiques dans le territoire de Mitwaba. 
De manière spécifique, il cherche à identifier auprès des membres des communautés les principaux conflits 
récurrents, les causes, conséquences, les acteurs ainsi que les opportunités pour la paix. 
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Ainsi, des données ont été collectées suivant une méthodologie mixte (approches qualitative et quantitative) dans les 
villages de Buzito, Kananda, Kankunko, Kisandji, Kashungeshi, Kataba, Lusinga, Makanda, Milongwe, Mitwaba 
centre, Mpenge et Mazombwe, dans le territoire de Mitwaba, en province du Haut-Katanga, du 17 au 27 octobre 
20161.  

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

Résultats 

 

Analyse du contexte local et développement récents 
 
Avec une superficie2 de 25.894 km², le territoire de Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga est l’une des entités 
se trouvant dans la zone définie comme polygone de la mort, fief du seigneur de guerre Kyungu Gédéon. Malgré le 
fait que le seigneur de guerre Kyungu Gédéon se soit rendu aux forces loyalistes début octobre de cette année, 
certains de ses éléments mai-mai qui sont restés dans la forêt continuent à faire des incursions et commettre des 
exactions dans la zone3. 
 
A Mitwaba, dans les six derniers mois, les activités agro-pastorales ont été abandonnées par les habitants. Certains 
responsables du territoire de Mitwaba reçus en entretien affirment que les vaches et autres bétails ont été pillés par 
les miliciens. Il en est de même des usines et entreprises qui exerçaient dans le milieu et qui ont désormais plié 
bagage. Sur le plan des infrastructures, de nombreuses maisons ont été détruites, d’autres incendiées et toutes les 
routes sont en état de délabrement avancé.4 Sur le plan sécuritaire, une augmentation des violences est aussi 
enregistrée, notamment les assassinats, viols et kidnappings de personnes dans certains endroits de la zone5.  

L’on évoque également les multiples barrières illégales des militaires sur plusieurs axes. La barrière la plus décriée 
est celle située sur le pont Dikulwe entre le village Milongwe et le marché de Likasi, ici, chaque personne ou 
passager à bord du véhicule et moto est obligé de payer 0,5$ au minimum, sous menace de ne pas pouvoir avancer 
et d’être tabassé à mort.  

En dehors des difficultés mentionnées ci-dessus, la zone connait d’autres problèmes tels que la pauvreté, le manque 
d’accès aux services sociaux de base – en l’occurrence à l’eau potable, l’électricité, aux services de santé, justice, 
éducation – le mariage précoce, l’abandon des études par nombreux enfants, l’enclavement total de la zone en 
réseau de téléphonie cellulaire et connexion internet, etc. 

                                                      
1 En annexe n°5 la répartition de personnes sondées par sexe selon les approches d’enquêtes 
2 www.caid.cd consulté le 11 décembre 2016 à 19h15 
3 Entretiens clef avec un des responsables de l’administration du territoire de Mitwaba  
4 Idem 
5 Le dernier cas en date est celui d’un motard décapité sur la route Mitwaba Mpenge et d’un militaire retrouvé avec trois balles dans la tête à un 

kilomètre de Mitwaba centre, mi-octobre cette année.   

http://www.caid.cd/
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Figure 1 : Conflits les plus fréquents (en pourcentage) 

D’après les discussions en focus groupe et en entretien, le conflit d’abus de pouvoir peut être ventilé en trois sous 
conflits existant dans la zone au moment où le scan a été réalisé, dont le conflit de pouvoir coutumier, le conflit lié à 
l’injustice face au paiement des taxes, et le conflit lié à l’accès aux ressources économiques. Les résultats des 
analyses qualitatives corroborent  ces conclusions, comme présenté dans le tableau de synthèse en annexe 1. 

Parlant du conflit domestique, il oppose d’une part les femmes creuseurs6 à leurs maris et par extension oppose les 
maris aux creuseurs et/ou responsables des carrés miniers qu’ils pensent faire la cour à leurs femmes. 

 

Les résultats du sondage illustrent que les conflits cités précédemment (abus de pouvoir, domestique, foncier) sont 
les mêmes qui créent les violences graves et risquent de nuire à l’avenir de la communauté. Les résultats issus des 

analyses qualitatives l’ont aussi confirmé. Le graphique ci-dessus permet de le visualiser.  

 

A. Les principaux conflits récurrents 
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a) Conflit lié aux abus de pouvoir 

44% des personnes interviewées estiment que le conflit lié aux abus de pouvoir est le plus fréquent et 31% disent 
qu’il entraine le plus de violences dans le territoire de Mitwaba. A travers les focus group et entretiens clés réalisés, 
les participants indiquent que ce conflit se manifeste sous trois formes : les conflits de pouvoir coutumier, le conflit lié 
au paiement des taxes ainsi que le conflit lié à l’accès aux ressources économiques.  

 Le pouvoir coutumier  

Le pouvoir coutumier exacerbe les conflits liés à l’abus de pouvoir et il est fréquent surtout quand le chef en exercice 
meurt et qu’il faut le remplacer. Pour avoir le successeur, on doit passer soit par les élections7, soit suivant les 
normes coutumières. Le non-respect fréquent de ces préalables à observer pour la succession fait que ce conflit 
surgit souvent dans la communauté. Les résultats issus des analyses qualitatives soutiennent que la lutte pour le 
pouvoir, les intérêts économiques, politiques et personnels liés à ces postes sont les principales causes de ce conflit. 
Cependant, bien que ce conflit est présent dans la plupart des groupements du territoire de Mitwaba, la majorité des 
personnes interrogées renseigne que cette situation est davantage vécue dans la localité de Kisandji et dans le 
groupement Sambwe.  
 
Il faut remarquer que dans la plupart des cas des conflits enregistrés dans le territoire de Mitwaba, les mécanismes 
non violents de résolution ne sont pas beaucoup utilisés. En lieu et place du dialogue, négociation, médiation, etc., 
nombreuses parties aux conflits recourent aux groupes armés, aux jeunes pour agir avec violence, à l’armée, à la 
justice, la police ou l’agence nationale de renseignement (ANR). Pour la plupart de nos enquêtés, cette situation se 
justifie aussi par l’insuffisance et/ou le manque d’organisations et clubs de transformation des conflits dans le milieu. 
Dans une dizaine des villages étudiés, il n’y a qu’à Kisandji et Mpenge qu’on a trouvé un comité villageois de paix 
installé par SFCG. 

Comme conséquences, les répondants à ce scan illustrent notamment les cas de tueries, meurtres et assassinats, 
des pillages des biens, d’agressions/coups et blessures, la destruction des infrastructures et autres. D’autres par 
ailleurs, renseignent qu’en cas de conflit chaque leader recourt parfois aux groupes armés, aux fétiches et autres 
armes blanches, d’où la recrudescence des violences dans l’entité.   

Pour sortir de cette crise, nombreuses personnes reçues en groupes de discussion et entretiens proposent la tenue 
d’un dialogue social entre les parties en conflits, notamment les leaders communautaires, les autorités et autres 
personnalités à tous les niveaux. 

 L’accès aux ressources économiques 

Ces conflits se matérialisent sous la forme d’affrontements entre groupes armés qui sont composés de jeunes du 
milieu8  manipulés par certains acteurs tant sociaux que politiques à des fins économiques liées à l’exploitation des 
minerais dans la zone. Ces derniers sont surtout les maï-maï, certains notables, politiciens et hommes d’affaires. Les 
données issues des analyses qualitatives confirment ces faits et révèlent que des incursions des groupes armés mai-
mai, les assassinats, le vol, le viol, les incendies des maisons, etc., sont aussi parmi les exactions qui sont toujours 
commises; ce qui fait que plusieurs personnes fuient leurs maisons du jour au lendemain et changent à plusieurs 
reprises de lieu parce que visés à nouveau par des attaques. Cette situation pousse parfois les populations à vivre 
loin de leurs terres dans la famine et les maladies. Au-delà de cela, même lorsque les humanitaires veulent venir en 
aide aux déplacés internes, ils sont bloqués par des routes en majorité non praticables.  
 

                                                      
7 Les dites élections doivent être faites par les personnes attitrées, c’est-à-dire les donneurs du pouvoir. 
8 « Parfois, ils viennent passer la journée dans leur famille ou au quartier, mais la nuit ils deviennent des ennemis », témoigne 
une participante en focus group à Makanda. « Malheureusement, il arrive qu’on aille s’en prendre aussi à sa famille, et le 
lendemain lui aussi fait une action retour de vengeance, et vice versa. Voilà ce qui accentue même le conflit parmi nous », 
renchérit-elle. 
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S’agissant de ces conflits, les mécanismes de résolution utilisés par la plupart de participants à cette étude sont 
violents. Cependant, pour mettre un terme aux conflits armés dans le territoire de Mitwaba, ils demandent un 
encadrement de la jeunesse sur la paix, étant donné que celle-ci constitue la classe la plus visée et la plus 
manipulée par les politiciens. De même, les jeunes reçus en groupes de discussion soutiennent cette affirmation en 
ce terme. « En tant que jeune, nous sommes les plus convoités par les manipulateurs. Nous osons croire que seul le 
projet lié à la sensibilisation de la jeunesse sur la paix et à la cohésion sociale peut amener les jeunes à prendre 
conscience de leur avenir et de toute notre entité», déclare un jeune ancien mai-mai à Makanda.  

 L’injustice face au paiement des taxes  

Ce conflit oppose de nombreux habitants, surtout ceux qui exercent des petites activités commerciales, aux agents 
recouvreurs des taxes et impôts de l’Etat dans certaines entités du territoire de Mitwaba, par exemple à Kasungeshi. 
Nos enquêtés indiquent que la majorité des agents de l’Etat, par le pouvoir dont ils sont investis, créent des 
différends liés aux questions fiscales, tels que: la double imposition, la multiplicité des services de recouvrements, le 
manque de quittance et la non vulgarisation de la législation officielle sur les taxes.    
 
L’on remarque que certains agents agissent par ignorance de la loi, d’autres font payer des taxes illégales en soutien 
à leur supérieur hiérarchique, ce qui fait que parfois certains services font payer même des taxes qui ne sont pas de 
leur compétence. Une fois que le service chargé de recouvrer cette taxe arrive, il suscite un conflit non seulement 
avec l’assujetti qui refuse de payer doublement, mais aussi avec les agents de l’autre service qui avaient déjà perçu 
la taxe. Cette situation qui est récurrente crée déjà l’insécurité dans la zone et est en train de prendre une grande 
ampleur basée sur la connotation ethnique - ce qui pourrait faire qu’à la longue elle soit à la base de violences 
intercommunautaires.  
 
Pour résoudre ce conflit, les participants aux focus groupes et entretiens affirment recourir très souvent à la violence. 
Toutefois, ils indiquent que parfois, des séances d’échanges sur la fiscalité sont convoquées par les chefs du village 
pour tenter de comprendre les taxes à payer et les comportements à adopter lorsqu’ils sont en face d’un agent de 
fisc. Pour consolider ce mécanisme de résolution pacifique, ils proposent la capacitation des agents recouvreurs et 
des autorités compétentes. Il en sera aussi question de la vulgarisation de la nomenclature des taxes et impôts. 

b) Conflit domestique lié à l’exploitation des minerais 

Ce conflit oppose d’une part les femmes creuseurs à leurs maris et par extension oppose les maris aux creuseurs 
et/ou responsables des carrés miniers qu’ils pensent faire la cour à leurs femmes.  

Parlant spécifiquement du conflit entre les femmes et leurs maris, ces derniers les soupçonnent de se prostituer avec 
les hommes creuseurs dans les carrés miniers en contre partie des minerais. « Nous reconnaissons toutefois qu’il y a 
plusieurs tentations dans les carrières. Mais, cela n’empêche qu’on ne se comporte en responsable, malgré qu’il y a 
certaines consœurs qui, à force de chercher sans trouver quoi ce soit, se prostituent pour avoir quelques grammes de 

minerais d’une valeur de 0,5$ à 1$ afin d’acheter une mesure de farine à ramener à la maison», témoigne une 
participante dans un focus group de femmes tenues à Kananda. « Malheureusement, l’échange de la cassitérite 

contre le sexe est à la base de séparation de plusieurs familles aujourd’hui lorsque leurs maris en sont informés», 
ajoute-t-elle. D’autres témoignages montrent qu’il arrive parfois que les responsables des carrés imposent aux 
femmes d’avoir des relations sexuelles avec eux avant d’être reçues dans le carré.  

Quelques raisons de la présence des femmes dans les carrés miniers ont été évoquées par la plupart des 
participants au focus group et aux entretiens. Il s’agit de la conjoncture économique de leurs ménages, l’abandon par 
leurs maris et cela les poussent à assumer des lourdes responsabilités, l’inapplicabilité des textes légaux interdisant 
la présence des femmes enceintes et enfants dans les mines… 

Eu égard à l’ampleur que prend ce conflit, certains maris arrivent à organiser des kidnappings, voire des assassinats 
ciblés contre les hommes ayant profité de leurs femmes. D’autres sont parfois obligés de payer les amendes une fois 
attrapés en flagrant délit, affirment les participants au focus group et entretiens clés.  
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Les participants aux focus group demandent qu’un dialogue social soit organisé entre les femmes creuseurs et leurs 
maris ainsi que les responsables des carrés. Il en est de même d’organiser de sensibilisation à l’égard des creuseurs 
et autres membres de la communauté sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes dans les carrés 
miniers.  
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Analyse des risques  

 

Les difficultés rencontrées par les Barza et les comités villageois de paix à résoudre pacifiquement les conflits 
risquent d’amener de nombreuses personnes à recourir à la violence. Il serait donc crucial de renforcer non 
seulement les capacités de ces leaders du Barza et comité villageois de paix en résolution et transformation des 
conflits mais aussi de multiplier les comités villageois de paix dans plusieurs parties du milieu. 

Il est ressorti des analyses que durant les six derniers mois, les activités agro-pastorales ont été abandonnées par 
les habitants suite aux incursions et exactions commises par les maï-maï. Cela étant, le risque de la malnutrition 
chez les enfants est élevé. Toujours à cause de cette présence des maï-maï  le vagabondage des jeunes et l’exode 
rural deviennent de plus en plus évidents et sur ça risque de détruire les tissus socio-économiques. 
 
Enfin, la dégradation avancée des infrastructures routières implique un risque de la hausse de prix des produits des 
premières nécessités ainsi que l’insuffisance ou le manque des produits manufacturiers. 
 
Les conflits qui opposent parfois les différents chefs coutumiers se répercutent parfois sur la population et entrainent 
par ricochet leurs déplacements en fuite des représailles et autres dégâts. D’où, les risque de malnutrition, de 
choléra et autres maladies qui pourraient être observés si aucune solution n’est trouvée à temps.  
 
Le fait d’ériger les barrières illégales qui rançonnent la paisible population peut entraver la situation de la cohésion 
sociale dans le territoire de Mitwaba. D’autres risques liés à ces barrières illégales peuvent être tels que l’extorsion 
des biens, le vol, les coups et blessures, le découragement des acteurs économiques qui peut ramener à la hausse 
des prix et autres.    

Conséquences  

P
ro

b
ab

il
it

é 
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Conclusions 

Le conflict scan réalisé dans le territoire de Mitwaba nous a permis de comprendre les principaux conflits qui sont 
présents dans cette zone. Au total, deux grands conflits sont répertoriés. Il s’agit des conflits d’abus de pouvoirs 
(pouvoir coutumier, conflits d’accès aux ressources économiques ainsi que le conflit des services publics), le conflit 
domestique et le conflit foncier.  

En effet, il se dégage que ces conflits restent les plus violents, avec des répercussions par rapport à l’avenir. La 
plupart des personnes interrogées affirment que le mécanisme de résolution de ces conflits est en général violent.  

Le Nord-Katanga est depuis longtemps confronté aux conflits d’abus de pouvoir qui se présentent sous la forme de 
conflits interconnectés de type intercommunautaires, de pouvoir coutumier d’accès aux ressources économiques, 
etc. Cela est visible notamment dans plusieurs territoires occupés par l’ancien chef mai-mai qui venait de se rendre, 
Monsieur Kyungu Gédéon. Ces territoires sont Pweto, Mitwaba et Manono, constituant le célèbre « Triangle de la 
mort », appelé aujourd’hui « polygone de la mort » suite à ces mêmes conflits étendus désormais dans le territoire de 
Nyunzu avec des conséquences dans le territoire voisin de Kalemie. Il s’est illustré par la plupart des personnes 
sondées que le conflit de pouvoir coutumier est très fréquent lorsque le chef en exercice meurt et qu’il faut le 
remplacer : le non-respect des préalables à observer pour le successeur est souvent la cause de ce conflit. 

Le conflit d’accès aux ressources économiques se matérialise sous la forme d’affrontements entre groupes armés 
qui seraient composés en majorité par des jeunes du milieu manipulés par certains acteurs tant sociaux que 
politiques à des fins économiques liées à l’exploitation des minerais dans la zone.  

Le conflit lié à l’injustice face au paiement des taxes, oppose de nombreux habitants, surtout ceux qui exercent des 
petites activités commerciales, aux agents recouvreurs des taxes et impôts de l’état dans certaines entités. Les 
tracasseries fiscales liées à la double imposition, la multiplicité des services de recouvrements, le manque de 
quittance et la non-vulgarisation de la nomenclature seraient les principales causes de ces conflits. 

La majorité des participants aux focus group et entretiens affirment que parmi les causes de la persistance de ces 
conflits il y a le non-encadrement de la jeunesse à la paix, ce qui facilite sa manipulation et son enrôlement dans les 
milices et groupes armés. Les participants soulignent ainsi le vœu d’un projet de conscientisation des jeunes à la 
culture de la paix. 

Au niveau du conflit domestique, il relève de l’incompréhension entre les femmes creuseurs et leurs maris qui les 
soupçonnent de se prostituer dans des carrés miniers.  

Pour limiter la violence utilisée comme moyen de résolution, certaines recommandations ont été formulées par 
les participants dans le souci d’une paix durable dans le territoire de Mitwaba. 
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Recommandations 
 
 Pour que les activités du projet soient pérennes et sensibles aux conflits, il serait important d’impliquer 

davantage et directement les autorités politico-administratives, coutumières, les notables, les leaders 
communautaires et  autres personnes influentes du milieu afin qu’ils s’approprient des différentes activités 
prévues (Tribune d’expression populaire, sensibilisation, forum communautaire, émissions radios, etc). 

 Pour lutter contre la manipulation qui conduit parfois les jeunes à s’enrôler dans les groupes armés et limiter 
le risque des conflits armés, il serait souhaitable de mettre en œuvre un projet d’encadrement de la 
jeunesse dans le territoire de Mitwaba. Par exemple, un centre culturel qui pourrait amener les jeunes à 
échanger sur leur avenir, d’apprendre les valeurs positives de leurs cultures ainsi qu’entreprendre des 
échanges innovants entre eux. Cela aura de l’impact non seulement sur l’aspect culturel mais aussi dans le 
cadre de l’éducation permanente et échange d’expériences.  
 

 En vue de mettre fin aux conflits (de pouvoir coutumier et celui lié à l’injustice face aux paiements des taxes)  
et restaurer la paix dans le territoire de Mitwaba, il serait nécessaire d’organiser des forums 
communautaires et renforcer de Barza et comité villageois de paix qu’ils ont l’habitude de tenir des 
rencontres, enfin que ces rencontres servent désormais de cadre de discussion pour résoudre les 
problèmes qui les opposent et trouver des solutions palliatives. Il serait aussi nécessaire d’y associer les 
chefs coutumiers, les conservateurs de la coutume et autres cadres de base à ces genres de discussion 
pour que les solutions durables et acceptables à tous y soient tirées.  

 
 Nous avons vu ci-dessus que suite aux affrontements entre les Bantous et les « Twa », les relations entre 

ces deux communautés sont très tendues. Ainsi donc, l’organisation des activités de rapprochement s’avère 
indispensable dans le territoire de Mitwaba en guise de renforcer le lien entre les différentes parties 
prenantes. La facilitation d’un dialogue social entre les parties protagonistes serait aussi nécessaire pour 
discuter des conflits qui les opposent afin trouver non seulement une solution collaborative entre eux mais 
aussi renforcer leur lien.  

 
 Organiser semestriellement des tribunes d’expression populaire en vue de rapprocher les gouvernants des 

gouvernés pour discuter des maux qui rongent la cohésion sociale, renforcer le dialogue entre les parties 
prenantes mais aussi d’éviter les rumeurs et la désinformation.  

 
 Pour rendre effective l’opportunité pour la paix dans la zone, le renforcement et/ou la création des comités 

villageois de paix, voire leur appui matériel est une nécessité. Cela permet à la population d’être au centre 
de cette initiative étant donné qu’il existe déjà quelques comités de paix dans la zone. 
 

 L’organisation d’un dialogue social entre les femmes œuvrant dans les zones minières et leurs maris ainsi 
que les responsables des carrés devrait être faite pour écouter les parties, présenter ce que dit la loi en ce 
qui concerne les femmes et les enfants dans les carrés miniers et définir les termes de sensibilisation sur 
les violences basées sur le genre. Il en est de même d’organiser de sensibilisation à l’égard des creuseurs 
et autres membres de la communauté sur cette thématique. Il faudrait aussi montrer aux femmes qu’il est 
possible de développer d’autres activités génératrices de revenu qui les mettent à l’abri des différentes 
violences qui résultent de l’activité minière et qui ne les rendent pas dépendantes des exploitants miniers. 

 
 Pour pallier aux méfaits des mariages précoces, il est impérieux de mener des grandes sensibilisations à 

l’endroit des jeunes (filles et garçons), des parents et des membres de la communauté en vulgarisant les 
lois qui luttent contre cette pratique. Formuler des recommandations auprès des écoles, des églises et 
autres groupes des jeunes afin de faire de ces institutions des protectrices des victimes. 

 



Conflict Scan | Novembre 2016 

12     Search for Common Ground | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 Etant donné qu’il n’y a pas de radio dans la zone, les participants à cette étude recommandent à SFCG et 
autres acteurs de doter ce territoire d’une radio communautaire et impartiale pouvant contribuer à la 
vulgarisation des messages liés à la paix ; Cet outil média pourrait servir également à diffuser les 
informations d’actualité et autres tranches sociales qui permettent de désenclaver la zone.  
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Annexes: 

Annexe 1 : Synthèse des conflits principaux 
 Conflit 

principal  
Sous-types de 

conflit 
Causes/raisons Conséquences/Pourquoi c’est un 

problème 
Acteurs principaux/ Lignes et 

division 
Mécanismes de résolution actuels/ désirés 

Conflit 
d’abus de 
pouvoir  

Conflit de 
pouvoir 
coutumier 

*Lutte pour le pouvoir coutumier 
*Gestion de la terre (chef de terre) 
*Pauvreté  
*Nomination des chefs par les miliciens 
*Intérêts personnels 
*Incompréhension entre certains 
leaders communautaires au sujet de la 
gestion de certains villages 

Fétichisme/Sorcellerie 
Tuerie/ meurtres et assassinats 
Haine, jalousie 
Agressions/coups et blessures 
Pillages des biens 
Destructions des infrastructures 
Problématique du développement du milieu 
 

Autorités coutumières 
Certains politiciens 
Leaders communautaires 
 

Dialogue entre les parties en conflits 
Recours actuellement au barza/ Vieux sages/Fétiches 
Vengeance 
P NC/Militaire/ANR 
   

Conflits 
d’accès aux 
ressources 
économiques 

*Intérêts économiques 
*Intérêts politiques  
*Absence de justice 
*Incompréhension 

Affrontements armés 
Tueries, meurtres et assassinats  
Déplacement massif de la population 
Destruction/ incendie des infrastructures et 
villages  
Agressions/coups et  blessures 
Viols et violences sexuelles      

Miliciens  
Victimes  
Jeunes du milieu 
Certains politiciens et/ou 
personnalités 
Notables du milieu 
Organisations étrangères  

Milices/Militaires/Police/ANR 
Jeunes autodéfenses 
Plaidoyer pour la restauration d’une paix durable dans le 
territoire de Mitwaba. 
Mise en place d’un projet d’encadrement de la jeunesse à la 
paix.     

Conflits 
d’acces aux 
services 
publics 

*Tracasserie fiscale (Non application de 
la nomenclature des taxes et impôts) 
*Intérêts égoïstes 
*Ignorance 
*Impunité /Corruption   

Fuite des capitaux (Hémorragie fiscale) 
Double imposition  
 

Autorités compétentes 
Agents recouvreurs  
Commerçants/Population 
Politiciens/ Militaire/ANR 

Application de la nomenclature des taxes et impôts 
Associations/Coopératives des vendeurs et agriculteurs  
Capacitation des agents publics et recouvreurs 
Police/Militaire/ANR  

Conflit domestique Prostitution des femmes creuseurs des 
minerais 
Pauvreté  
Abandon de familles par nombreux 
hommes  
Manque de confiance/Collaboration 
entre mari-femme  
Manque de mesures d’encadrement 
des femmes creuseurs 
Absence de la justice  
Non application des textes légaux sur 
l’exploitation  

Séparation des conjoints  
Femmes chefs de ménage 
Incompréhension  
Délinquance des enfants 
Pauvreté  

Hommes creuseurs  
Femmes creuseurs 
Maris  
Responsables d’entreprises 
exploitants  
Autorités compétentes  
 

Modernisation de l’exploitation minière 
Libéralisation de la vente des minerais  exploités artisanalement 
(=C’est l’entreprise SHEMAF qui fixe le prix de la cassitérite et 
nous impose de ne la vendre qu’à elle seule) 
Création du syndicat des creuseurs 
Définir les mesures particulières d’encadrement des femmes 
creuseurs  
Application de la loi interdisant la femme enceinte et les enfants 
dans les mines 
Conseil de famille/Baraza/Vieux sages 
Dialogue entre les parties en conflit 
Lutte contre les violences sexuelles dans les carrés miniers.  
Police/armée/ANR 

Conflit foncier Non enregistrement des terres 
Mouvement des populations suite à 
l’insécurité dans leur milieu d’origine 
 

Manque de cohabitation pacifique 
Coups et blessures  
Cohésion sociale rompue  
 

Les groupes armés (les 
miliciens), 
Les politiciens, les notables du 
milieu et chefs coutumiers 
  

Police/Militaire/ANR 
Baraza/Vieux sages 
Comité de médiation des conflits  
CLP/Dialogue 

 



Conflict Scan | Novembre 2016 

14     Search for Common Ground | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Annexe 2 : Guide de discussion focus group et entretiens clés 

Informations générales sur les interlocuteurs et le facilitateur/rapporteur 

Instruction : Remplissez ce tableau avec des informations générales avant de commencer l’entretien.  

Catégorie de l’interrogé(e) (Rôle, 
profession, ethnie, etc.) 

 Nom du facilitateur  

Groupe d‘âge  Nom du rapporteur  

Sexe  Date (jour/mois)  

  L’heure de début  

  L’heure de la fin  

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

 

 
Objectif : Etablir un niveau de confiance avec la personne interrogée. C’est une liste de possibles questions que vous pouvez 
poser pour lancer la conversation  ces questions sont conçues comme support pour la conversation. 

Cohésion Sociale / Contexte (20 min) 

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 dans lesquelles 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? Est-ce qu’il y a des mariages entre personnes de différentes 

communautés ? 
viii. Comment se fait le deuil ? 

c. Comment se fait la gestion des biens communautaires ? Qui participe à la prise de décision ?  
d. Comment la justice est-elle rendue dans votre communauté ? 
e. Vivre en paix, ça veut dire quoi pour vous ?  

-> comprendre les intérêts de l’interrogé(e) 
f. Quand vous pensez à l’avenir, vous pensez à quoi ? 

En tant que… président de la société civile, le leader de la jeunesse, le responsable des structures impliquées dans la 
consolidation de la paix, le responsable du territoire ou du village, les journalistes ou directeur des radios et le responsable 
d’autres structures présentes dans le sites 

g. Comment percevez-vous l’évolution de la cohésion sociale des communautés de votre milieu ? 
h. Comment percevez-vous votre rôle et a-t-il évolué récemment ?  
i. Ajoutez des questions spécifiques si elles vous semblent pertinentes – par exemple, s’intéresser davantage à 

la situation des jeunes avec le leader de la jeunesse 

 Pour toutes les questions, on peut poser ces questions additionnelles : Pourquoi ? Est-ce-que ça toujours été comme ça? 
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Conflits (20 min) 

a. Quel genre de conflit se manifeste le plus souvent au sein de la 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  
 
Note : Laissez parler les participants – Utiliser le tableau proposé plus loin pour la prise de note. 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… Vous 
n’aurez à poser les questions suivantes que s’ils n’ont pas répondu d’eux-mêmes.  

+ Faire un top 3 des réponses pour les conflits les plus fréquents, les plus violents, les plus risqués pour l’avenir 

 
Causes et Conséquences 
 
Pour chaque type de conflit identifié :  

a. Quelles sont les causes les plus visibles de ces conflits?  
b. Quelles sont les causes plus profondes de ces conflits  
c. Quelles sont les conséquences de ces conflits à l’heure actuelle ? Quels sont les conséquences néfastes qu’ils 

peuvent avoir dans le futur ? 
 

Acteurs  
 
Pour chaque type de conflit identifié :  

a. Quels sont les principaux acteurs impliqués dans ces conflits? 
b. Quels sont leur rôle, en quoi sont-ils impliqués dans ces conflits ?  
c. Qui sont les acteurs secondaires ? Qui subit le conflit ? 
d. Les femmes ont-elles une vision différente de ces conflits ? Sont-elles impliquées/actrices/victimes d’une manière 

différente des hommes ? 
e. (A ne poser que dans certains cas et si ce n’est pas mal vu) – Avez-vous un rôle dans ces conflits ? Comment a-t-

il évolué ? 
 
Les mécanismes de résolution 
 
Pour chaque type de conflit identifié :  

a. Quels sont les mécanismes de résolution des conflits qui sont le plus utilisé à l’heure actuelle pour ces différents 
conflits ? 

b. Quels sont les mécanismes de résolution des conflits que vous voudriez pouvoir utiliser, qui vous semble idéaux ?  
 

c. Quelle solution proposeriez-vous pour éviter les conflits qui risqueraient de nuire pour l’avenir de votre 
communauté ? 

 
d. Quel est votre rôle dans la résolution des conflits ? Que faites-vous lorsque des membres de la communauté se 

présentent à vous dans des cas de conflit ? 
 
Avantages/désavantages de la non-violence et de la violence pour transformer les conflits (10 minutes) 

a. Les conflits dans votre milieu, nécessitent-ils pour être résolus une solution violente ou non-violente ? Pourquoi ? 
Qu’entendez-vous par approche violente ? Non-violente ? 

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

violente ? 

Consolider la paix : (10 minutes) 
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a. Qu’est-ce qu’il faut faire selon vous pour rendre la violence 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 ? 
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Annexe 3 : Questionnaire quantitatif 

PARTIE 1: INFORMATION ENQUETEUR 

# Questions Réponses 

 Nom de l’enquêteur:  

 Date:  

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

# Question Réponses et Codes 

 Bonjour. Mon nom est ________________ Je suis enquêteur pour Search for Common Ground, Centre 
Lokolé, qui travaille dans la transformation des conflits. Nous aimerions vous poser une série de questions 
afin de comprendre mieux la situation dans laquelle vous vivez: les conflits et les facteurs qui sont à 
l’origine ou contribuent aux tensions, aussi bien que votre réaction à ces conflits. 

La participation à cet entretien est volontaire et si vous ne voulez pas répondre à une ou plusieurs 
questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Vos réponses seront gardées confidentielles. Vos noms ne 
seront pas enregistrés. Notre entretien durera environ 10 minutes. Nous vous remercions d’avance pour 
votre participation. Voulez-vous y 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 
possible 

2 Age (1) 18-24 ans 
(2) 25-35 ans  
(3) Plus de 36 ans   

Une seule réponse 

possible 

3 Quel est votre groupe ethnique ? (1) Twa 
(2) Bantous 
(88) Autres. A préciser :  
(99) Pas de réponses/ Je ne sais pas 

Une seule réponse 

possible 

4 Quel est votre niveau scolaire 
atteint ? 

(1) Jamais étudié 
(2) Primaire 
(3) 3ème Secondaire 
(4) 6ème secondaire 
(5) Graduat 
(6) Université 
(7) Formation professionnelle 

Une seule réponse 

possible 
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QUESTIONS DE L’ENQUÊTE 

5 Quelle est votre profession ? (1) Elève/Etudiant 
(2) Enseignant  
(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 
(20) Autre à préciser 
 

Une seule réponse 

possible 

6 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 

Ne pas citer les 

réponses mais laisser la 

personne parler et 

ensuite associer sa 

réponse au type de 

conflit approprié 

7 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 citer les 

réponses mais laisser la 

personne parler et 

ensuite associer sa 

réponse au type de 

conflit approprié 

8 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 

Une seule réponse 

possible 

Ne pas citer les 

réponses mais laisser la 
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(6) Conflits d’accès aux services 
 (88) Autres 
(99) Pas de réponses /Ne sait pas 

personne parler et 

ensuite associer sa 

réponse au type de 

conflit approprié 

9 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 citer les 

réponses mais laisser la 

personne parler et 

ensuite associer sa 

réponse au type de 

conflit approprié 

10 Y a-t-il des conflits existant 
actuellement qui risquent de 
nuire à l’avenir de votre 
communauté ? 

(1) Oui 
(2) Non 
(99) Pas de réponses/Ne sait pas 

Une seule réponse 

possible 

11 Si oui, 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 
 (88) Autres 
(99) Pas de réponses/Ne sait pas 

Une seule réponse 

possible 

Ne pas citer les 

réponses mais laisser la 

personne parler et 

ensuite associer sa 

réponse au type de 

conflit approprié 

12 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 citer les 

réponses mais laisser la 

personne parler et 

ensuite associer sa 

réponse au type de 

conflit approprié 

13 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 

Une seule réponse 

possible 

Ne pas citer les 

réponses mais laisser la 

personne parler et 
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? »  (99) Pas de réponse/Ne sait pas ensuite associer sa 

réponse au type de 

conflit approprié 

14 Quelle est votre première 
réaction face au conflit le plus 
fréquent (question 6) ?  

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

Une seule réponse 

possible 

Ne pas citer les 

réponses mais laisser la 

personne parler et 

ensuite associer sa 

réponse au type de 

conflit approprié 

15 Comment a évolué la cohésion 
sociale dans votre milieu les trois 
derniers mois ?  

(1) La situation s’est améliorée 
(2) La situation est restée la même 
(3) La situation s’est détériorée 
(4) Ne sait pas 
(99)  Pas de réponse 

Une seule réponse 

possible 

16 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) Ne sait pas 
(99)  Pas de réponse 

Une seule réponse 

possible 
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Annexe 4 : Termes de référence 

1. Présentation du projet  

Contexte du projet 

Bien que durant les années 1980-1995, l’ancienne province du Katanga était classée parmi les provinces les plus stables de la 
RDC, actuellement les provinces du Tanganyika et Haut Katanga sont caractérisées par des conflits récurrents qui se traduisent 
par de violents affrontements armés qui sont à la base de déplacements massifs des populations fuyant les conséquences 
destructrices de la guerre. 
 
Ces conflits tirent généralement leur racine: 
 

 D’une gouvernance inadéquate ne répondant pas aux préoccupations des citoyens; 

 D’un accès inégalitaire aux ressources naturelles ou foncières; 

 De tensions entre agriculteurs et éleveurs comme on peut le constater par exemple à Kalemie 
 

Au fil du temps, ceci a entrainé une recrudescence d’affrontements intercommunautaires et la prolifération de groupes armés, 
avec pour conséquences des tueries à grande échelle, des incendies de villages, des viols, etc. A cela s’ajoute également un 
passif historico-social qui confère le statut d’autochtones aux « Twa » et d’allochtones aux Bantous présents dans la zone. 
  
Au fil du temps, le tribalisme, l’absence d’une justice équitable, le sentiment de supériorité d’une communauté par rapport à 
l’autre, et le non accès des « Twa » au pouvoir et à la terre ont entrainé une importante méfiance intercommunautaire et de 
nombreuses confrontations.  
 
Les « Twa » sont qualifiés de “primitifs” par les communautés Bantous, insinuant qu’ils ne peuvent prétendre aux mêmes droits. 
Ils sont généralement exploités comme main d’œuvre à moindre coût et sont exclus de la gestion des affaires coutumières. 
 
Ainsi, le projet « Prévention et gestion des conflits dans le Nord du Katanga » est mis en œuvre par SFCG depuis mars 
2016 avec le soutien du Fonds Social de la République Démocratique du Congo.  
 

Objectifs  

Ce projet a comme objectif global de créer les conditions favorables pour une cohabitation non-violente et la mise en place d’un 
dialogue pacifié entre les communautés en conflit dans le Tanganyika et le Haut-Katanga.  

 Spécifiquement le projet poursuit les objectifs suivants: 

1) Améliorer les connaissances des acteurs locaux, étatiques et humanitaires sur les dynamiques de conflit des zones 
couvertes par le projet, 

2) Renforcer les mécanismes communautaires de gestion des conflits et de coordination au niveau local, territorial et 
provincial couvrant les zones du projet ;  

3) Favoriser l’instauration d’un dialogue pacifique, le rapprochement intercommunautaire et la transformation des conflits 
en soutenant des actions communautaires et de sensibilisation. 

4) Favoriser l’accès des populations du Tanganyika et du Haut-Katanga à de l’information crédible et fiable soutenant 
l’émergence d’attitudes pacifiques et tolérantes  

 
Contexte actuel 

Kalemie  

Etant à la limite avec le territoire de Fizi de la province du Sud-Kivu, le territoire de Kalemie a toujours fait l’objet d’incursions à 
répétition des « forces négatives » notamment les rebelles rwandais du Front Démocratique pour la Libération du Rwanda 
« FDLR » et les Mayi-Mayi de YAKUTUMBA, un chef rebelle de Fizi au Sud-Kivu. Des cas de criminalité et de vol à main armée 
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sont souvent enregistrés à Kalemie ; et récemment les coupeurs de route ont semé la panique sur les axes routiers Kalemie-
Nyunzu et Kalemie-Bendera.  

Nyunzu  

Actuellement, la situation sécuritaire de Nyunzu est très tendue. On signale, au cours de ce mois de septembre, de violents 
affrontements entre les membres des communautés  Twa et Bantous. L’administrateur du territoire a indiqué qu’environ 200 
personnes ont trouvé refuge au Bureau du territoire depuis la reprise des conflits entre les « Twa » et Bantous9.  

Manono  

La situation sécuritaire du territoire de Manono est relativement calme bien qu’il soit assimilé au fameux triangle de la mort10. 
Cependant on observe quelques poches résiduelles d’insécurité au Nord Est du territoire, notamment dans le secteur de 
Nyemba, suite aux conflits entre les Bantous et les « Twa ».  

Mitwaba 

Le territoire de Mitwaba est relativement calme depuis le début de l’année. Ce territoire, jadis faisant partie de la zone 
surnommée « triangle de la mort », constitue aujourd’hui un ilot de paix. Il existe néanmoins des petites poches de résistance 
dans le parc national d’Upemba. 

Pweto  

Le territoire de Pweto fut un angle du fameux triangle de la mort. Néanmoins, il n’y a pas d’incidents ni de violences 
remarquables depuis environ une année, le territoire vivant donc dans un contexte de paix actuellement. 

Justification de l’activité  

Dans le but de récolter régulièrement des informations et de suivre l’évolution de la dynamique des conflits dans ces zones tout 
au long du projet, l’équipe d’analyse des conflits planifie ce premier conflict scan afin d’étudier et comprendre la dynamique des 
conflits. Les données collectées permettront également de sensibiliser les communautés sur les besoins de cohésion sociale et 
les solutions envisageables pour résoudre les conflits 
OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 

 
Objectif général :  
S’imprégner de l’évolution des conflits et leurs dynamiques dans les territoires de Kalemie, Manono, Mitwaba, Nyunzu et Pweto. 
 
Objectifs spécifiques    
Identifier auprès des membres des communautés les principaux conflits récurrents, les causes et conséquences de ces conflits 
ainsi que les acteurs.   

RESULTATS ET LIVRABLES ATTENDUS 

 Les principaux conflits récurrents, violents et à risque sont identifiés, 

 L’évolution des conflits et leurs dynamiques sont connues, 

 Le sondage de données quantitatives auprès de 385 personnes par territoire est réalisé, 

 Les données du conflict scan sont collectées et stockées, 

 Un rapport d’environ 15 pages est rédigé. 
 
CIBLE DE L’ACTIVITE 

                                                      
9  « Tanganyika : plus de 2000 bantous déplacés après leur conflit avec les «Twa» », Radio Okapi, 

www.radiookapi.net, consultée le 13 septembre 2016, 15h54 
10  Manono- Mitwaba- Pweto. Périmètre du Katanga ayant subi les troubles/exactions des délinquants May- May 

Bakata- Katanga. 

http://www.radiookapi.net/
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D’une manière générale, l’activité ciblera pour les groupes des discussions, les hommes et les femmes ordinaires, les jeunes 
garçons et filles ordinaires, les femmes et les hommes membres d’une organisation active dans le domaine de gestion des 
conflits ou membre de la société civile, les leaders communautaires, les membres de la communauté Bantous, les membres de 
la communauté Twa et en fin les membres d’autres communautés.  

Les entretiens clés quant à eux, seront faits auprès de : président de la société civile, le leader de la jeunesse, le responsable 
des structures impliquées dans la consolidation de la paix, le responsable du territoire ou du village, les journalistes ou directeur 
des radios et le responsable d’autres structures présentes dans le sites.  

LA METHODOLOGIE 

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 questionnaires et 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 localement par le superviseur de l’étude. 
Les focus group et les entretiens aux personnes clés seront menés par l’Assistant analyste des conflits appuyé par les 
consultants. 
 
QUESTIONS DE L’ETUDE 

 

1. Pour les différentes communautés/groupes, quels sont le ou les conflits…  

a. les plus fréquents ?  

b. les plus violents ? 

c. existant actuellement et qui risquent le plus de nuire à l’avenir de la communauté ? 

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

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

4. Quels sont les mécanismes actuels de résolution de ces différents conflits ? Quels sont les opportunités pour des 
mécanismes plus pacifiques ? 
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Annexe 5 : Répartition de personnes interrogées par sexe selon les approches d’enquêtes 

Focus group Total Sondage Total Entretiens clés Total 

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

me 

% H/F 

170 56 ,7 130 43,3 300 196 51 189 49 385 5 71,4 2 28,6 7 

 


