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Résumé exécutif  

Dans le cadre du projet « Prévention et gestion des conflits dans le Nord-Katanga », financé par  le Fonds Social de 
la République, un conflict scan a été réalisé au mois de juin 2017. 

Deux approches ont été utilisées pour collecter les données sur le terrain : qualitative et quantitative. En ce qui 
concerne l’approche qualitative,  600 personnes ont été consultées à travers des groupes de discussion et 30 
personnes par des entretiens auprès d’informateurs clés. Le sondage (approche quantitative) a quant à lui concerné 
770 personnes.  
 

Principaux résultats : 

Quatre types de conflits ont été cités comme les plus récurrents dans le territoire de Pweto. Il s’agit notamment  

 des conflits liés à la discrimination (47,5%) notamment sur la base de l’appartenance ethnique, 

 des problèmes fonciers (16,1%),  

 des questions d’accès aux ressources économiques (14,8%)  

 ainsi que des conflits liés aux abus de pouvoir (12,2%).  

A Mitwaba,  ce sont trois principaux conflits ont été illustrés comme récurrents, il s’agit principalement  

 des conflits d’abus de pouvoir (40,3%),  

 des conflits domestiques (33,8%)  

 et des conflits d’accès aux ressources économiques (14,5%). 

S’agissant des conflits qui risquent le plus de nuire à l’avenir de la communauté, ces conflits sont presque les mêmes 
que ceux récurrents dans chaque territoire. Il est donc important de les surveiller.   

Principales recommandations 

Au vu de la détérioration de la cohésion sociale troublée par les démobilisés1 et à l’empêchement d’exécution des 
travaux humanitaires que cela implique, il serait important que SFCG organise préalablement un cadre d’échange 
auprès des démobilisés pour leur montrer le bienfondé des activités du projet afin de faciliter le déroulement normal 
des activités dans la zone. Cette stratégie aidera à prévenir la propagation de fausses rumeurs sur les programmes 
humanitaires dans la région d’intervention – dont SFCG a notamment été victime à Kintota. En effet, une rumeur sur 

SFCG a circulé et l’équipe de formation de SFCG a été victime du rejet de leurs activités dans le site. Il serait donc 
important que SFCG puisse voir dans la mesure du possible comment approcher les leaders de ces démobilisés qui 
incitent la communauté à rejeter toute activité des humanitaires, afin de discuter avec eux et mettre au clair les 
objectifs poursuivis par le projet. 

 
Les résultats de cette étude illustrent que plusieurs conflits de pouvoir coutumier ont été réglés par l’autorité 
territoriale de Mitwaba. Cependant, vu qu’il s’observe toujours quelques cas de ces conflits,  il serait toujours 
nécessaire que SFCG organise des séances de renforcement des capacités à l’égard de cette autorité et à d’autres 
leaders du milieu. Les thèmes de renforcement des capacités peuvent être axés sur la décentralisation, la bonne 
gouvernance, la redevabilité et les problématiques foncières dans les entités territoriales décentralisées. Cela 
permettra d’améliorer les compétences de ces acteurs, augmentera leur succès et renforcera la cohésion sociale. 
 

                                                      
1 Ces derniers empêchent les initiatives de consultation, de dialogue, de sensibilisation et formation dans le cadre 

humanitaire. Pour eux, ils estiment que ces initiatives consistent  à sensibiliser les Twa à se venger contrer les 

Bantous raison pour laquelle ils ne veulent aucune activité des humanitaires dans ce sens. 
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Comme les conflits fonciers liés aux limites de nombreux groupements entre les chefs de terre persistent dans le 
territoire de Mitwaba avec la présence de minerais, terres fertiles, rivières regorgeant des poissons, etc., il serait utile 
d’organiser un cadre d’échange entre les parties aux conflits en vue de discuter et faire ressortir les préalables sur la 
répartition équitable des ressources conformément à la loi sur la décentralisation en RDC. Aussi, pour renouer le lien 
déjà brisé, il serait crucial d’organiser des forums communautaires afin de pousser les décideurs à connaitre les 
désidératas des uns et des autres, de discuter sur les contraintes géographiques et de trouver des solutions non 
violentes aux problèmes qui les divisent ; 

D’autres recommandations sont développées à la fin de ce rapport dans le but de promouvoir la cohésion sociale 
dans ces territoires. 

Introduction 

Dans le but de récolter régulièrement des informations et de suivre l’évolution de la dynamique des conflits dans les 
territoires de Mitwaba et Pweto de la province du Haut Katanga, SFCG a organisé la deuxième vague des analyses 
participatives des conflits (conflict scans) auprès des communautés. Le but de cette analyse est de permettre au 
programme et aux partenaires de 1) répondre aux tendances de conflits actuelles, 2) de s'assurer qu'ils sont 
sensibles aux conflits en concevant des programmes et des activités pertinents. Ce scan permet également de 
donner l’information sur les changements récents et de sensibiliser les communautés sur les besoins de cohésion 
sociale et les solutions envisageables pour résoudre les conflits. 

Cette étude cherche donc à identifier auprès des membres des communautés les principaux conflits récurrents, les 
causes, conséquences, les acteurs ainsi que les opportunités pour la paix. En améliorant la compréhension des 
dynamiques des conflits, l’approche est destinée à accroitre la sensibilité aux conflits et à améliorer l’application du 
principe « Ne pas nuire » (« Do No Harm ») dans les zones d’intervention. 

Méthodologie 

Deux approches ont été utilisées pour collecter les informations sur le terrain : qualitative (groupes de discussion et 
entretiens clés) et quantitative (sondage). S’agissant de l’approche qualitative, 600 personnes ont été interrogées à 
travers les groupes de discussion et 30 à travers les entretiens clés. L’enquête quantitative a quant à elle a couvert 
770 personnes. La répartition des répondants par site, par sexe et par approche d’enquête se trouve en annexe n°5.  

La collecte des données sur le terrain a été faite par des consultants recrutés par SFCG (dont 4 enquêteurs, un 
rapporteur, un encodeur et un facilitateur-mobilisateur par site). Avant la collecte des données et sous la supervision 
de l’analyste des conflits de SFCG, une formation a été donnée aux enquêteurs par l’assistant analyste de conflits. 
Après cette phase de formation, un prétest du questionnaire a été fait pour s’assurer que tous les enquêteurs ont 
compris le questionnaire de la même manière.   

Résultats 

Ce rapport s’articule premièrement sur le contexte local et évolutions récentes de la province du Haut Katanga. En 
deuxième lieu, il analyse les dynamiques des conflits de décembre 2016 à mai 2017 dans le territoire de Mitwaba et 
Pweto y compris les causes, les conséquences, les principaux acteurs ainsi que les mécanismes locaux de 
résolution de ces derniers. En troisième lieu, ce rapport propose une cartographie des conflits sur les deux territoires 
ainsi qu’une analyse des risques. Enfin, des conclusions et des recommandations pour la consolidation de la paix 
sont formulées. 
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1. Contexte local 

A. Aperçu de la situation dans le Haut Katanga 

La situation sécuritaire du Haut Katanga demeure volatile et imprévisible suite aux exactions commises par les 
différentes milices (Perci, Elément) présentes dans la zone. En date du 26 mai 2017, des déplacements de 
personnes ont été signalés dans les villages de Kasongo Kamulumbi et Mutumbi, situés à environ 150 km de la cité 
de Pweto vers les localités de Kalamata, Mwashi et Mwenge, Territoire de Pweto (Haut Katanga). Ces personnes ont 
fui les attaques perpétrées à leur endroit par la milice Luba, en conflit avec les Twa dans la Province du Tanganyika. 
D’après une source humanitaire2, tout est parti du meurtre d’une femme Twa3. Parmi les personnes qui se sont 
déplacées figurent des anciens déplacés arrivés entre décembre 2016 et avril 2017, en provenance du territoire de 
Manono (Tanganyika). Certains villages d’accueil, tel le site spontané de Mwashi qui vient d’accueillir ces personnes, 
abritent aussi, depuis 2013, les anciens déplacés qui ont fui les violences des Mayi-Mayi Bakata Katanga dans le 
triangle de la mort (Manono, Mitwaba et Pweto)4.  

La situation est similaire dans les groupements de Kasongo Mwana et Mwenge en territoire de Pweto. Pendant la  
dernière semaine du mois de mai, près de 900 personnes se sont déplacées, à la suite des affrontements entre les 
Twa et les Luba. Les déplacés se sont  réfugiés vers les cités de Kato, Mutabi, et Mwenge. La détérioration du climat 
entre ces deux communautés dans le territoire de Pweto inquiète les acteurs de protection. Plus de 6 000 personnes 
se seraient déjà déplacées, entre janvier et mai 2017. Ce conflit serait aussi plus exacerbé par l’absence de l’autorité 
de l’Etat et d’un mécanisme de gestion durable de conflit dans le milieu5.   

La situation alimentaire est préoccupante dans ces deux territoires. En effet, des milliers d’hectares de champs de 
maïs ont été ravagés depuis la mi-décembre 2016 par des chenilles. Cette situation présage déjà une mauvaise 
récolte du maïs pour la campagne agricole 2016-2017 dans beaucoup de villages, d’autant plus que le territoire de 
Pweto accueille plusieurs déplacés ; d’où le risque d’insécurité alimentaire si les chenilles continuent à ravager des 
champs.  

Pour ce qui est de la dynamique des conflits, les résultats du conflict scan de novembre 2016 avaient illustré trois 
principaux conflits dans le territoire de Pweto comme les conflits les plus récurrents. Il s’agissait des conflits 
intercommunautaires liés aux abus de pouvoir et à la discrimination sociale,  des conflits pour le pouvoir coutumier et  
des conflits fonciers. Les conflits fonciers cités dans les discussions comme comportant un fort risque d’explosion de 
violence se matérialisaient d’une part sous forme de conflits sur les limites des parcelles, concessions, champs, etc. 
et d’autre part sous forme de conflits sur les limites entre les groupements influençant l’accès aux ressources. A 
Mitwaba, les confits d’abus de pouvoir et domestiques étaient mentionnés comme les plus fréquents et entrainant le 
plus de violences. Les conflits domestiques opposaient les femmes creuseurs à leurs maris et par extension 
opposaient les maris aux creuseurs et/ou aux responsables des carrés miniers.  

Ce nouveau conflict scan vise ainsi à présenter les évolutions de cette situation observée au mois de novembre 
2016.     

                                                      
2 Note d’informations humanitaires du 1er juin 2017, OCHA 
3 Tué par un membre de la communauté Bantou 
4 Idem 
5 Idem 
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B. Evolutions récentes : Niveau d’insécurité et cohésion sociale 

a. Territoire de Pweto 

Niveau de confiance au sein de la population  

Dans le territoire de Pweto, le niveau de confiance entre les membres des différentes communautés est resté 
majoritairement moyen, comme en novembre 2016 (44%). Plus d’un tiers ont cependant mentionné qu’il est très fort 
(24%) ou fort (11%), ce qui représente une nette amélioration par rapport aux résultats du scan précédent. Malgré 
tout, une certaine proportion des personnes enquêtées a exprimé que ce niveau de confiance est faible (14%) ou 
très faible (6%). D’une manière générale, il apparait donc que le niveau de confiance entre les membres des 
différentes communautés s’est amélioré.  

Les échanges dans les groupes de discussion soutiennent ce progrès. Selon la plupart des participants aux groupes 
de discussion et entretiens clés, cette amélioration serait due aux opérations d’identification et enrôlement des 
électeurs d’une part et aux différentes sensibilisations des structures locales et internationales, d’autre part. En effet 
pour eux, l’installation des opérations d’enrôlement dans le territoire de Pweto est un événement très important qui a 
contribué à raviver la conviction d’un engagement réel à la cohésion sociale en donnant du travail aux jeunes 
chômeurs sans distinction d’appartenance ethnique. Le caractère éphémère de cette procédure laisse cependant 
craindre un nouveau revirement de cette tendance positive. 

Graphique1 : Estimation du niveau de confiance au sein de la population du territoire de Pweto    

 

Evolution de la cohésion sociale dans le territoire de Pweto 

Graphique 2: Evolution de la cohésion sociale de novembre 2016 à mai 2017 
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S’agissant de l’évolution de la cohésion sociale entre les membres des différentes communautés, le sondage montre 
que la cohésion sociale s’est détériorée (51%). Cependant, les données qualitatives vont dans le sens d’une 
amélioration progressive et soutiennent que le territoire de Pweto enregistre progressivement des avancées timides 
dans le cadre de la cohésion sociale par rapport au temps passé. Les activités de sensibilisation faites par certaines 
organisations humanitaires sur l’importance de la cohésion sociale et la conversation éducative orientée vers la 
recherche de la paix et le développement constituent des éléments principaux ayant  permis à différentes personnes 
d’adopter un comportement d’harmonie et de communion. Grâce à cette sensibilisation, plusieurs personnes ont été 
favorables aux activités de rapprochement,  ce qui a été un facteur de renforcement de la cohésion sociale entre les 
membres des différentes communautés.   

En ce qui concerne les changements/évènements observés pendant les six mois précédant l’enquête, les données 
qualitatives illustrent deux faits majeurs : 

A Katonta : La situation sociale est troublée par les démobilisés en provenance du centre de Kitona. Ces derniers 
empêchent les initiatives de consultation, de dialogue, de sensibilisation et formation dans le cadre humanitaire. Pour 
eux, ils estiment que ces initiatives consistent  à sensibiliser les Twa à se venger contrer les Bantous raison pour 
laquelle ils ne veulent aucune activité des humanitaires dans ce sens. Ceci constitue un risque pour le travail de 
SFCG. Il serait donc important d’organiser préalablement un cadre d’échange auprès des démobilisés pour leur 
montrer le bienfondé des activités du projet afin de faciliter le déroulement normal dudit projet pour le reste des 
membres de la communauté. Il est aussi nécessaire que SFCG fasse une visite dans cette entité pour décrisper tout 
malentendu autour de la prétendue somme d’argent de plus de 5 250 000 de dollars que SFCG aurait envoyé au 
chef de la chefferie et au secrétaire du comité local de paix de Mutabi affectée aux activités du comité local de paix. 

 
A Mwenge : la population, qui fait face aux affrontements entre les groupes ethniques Bantou et Twa, dénonce 
l’implication du capitaine Dragon des FARDC dans ces affrontements en faveur des Bantous. Elle dénonce 
également l’installation des barrières illégales par les autorités militaires dans plusieurs coins du territoire. Etant 
donné que SFCG travaille avec les FARDC, il serait souhaitable tout en collaborant avec les autorités locales et 
militaires, qu’SFCG envisage l’organisation d’un atelier d’échange sur l’éthique et la déontologie militaire pour 
sensibiliser et prévenir les conséquences qui proviendraient de son implication dans ces conflits. Un dialogue social, 
voire des tribunes d’expression populaire (TEP) pourraient également être envisagées entre la population et les 
forces de l’ordre (et en particulier le capitaine Dragon incriminé) pour mettre fin aux barrières illégales entretenues 
dans la zone.  

b. Territoire de Mitwaba 

Niveau de confiance au sein de la population  

Graphique 3 : Estimation du niveau de confiance au sein de la population du territoire de Mitwaba 
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Tel que le montre ce graphique, le niveau de confiance entre les membres des différentes communautés dans le 
territoire de Mitwaba s’est un peu amélioré par rapport au conflict scan de novembre 2016. Il ressort que la 
proportion de personnes qui avaient indiqué que le niveau de confiance entre les membres des différentes 
communautés était très fort (15 %) ou fort (19%) en novembre 2016 a été revue à la hausse en mai 2017, soit 20% 
et 23% respectivement. Cela montre qu’il y a des avancées bien que limitées dans ce territoire. Selon les participants 
aux groupes de discussion et entretiens clés, plusieurs éléments observés durant cette période ont été à la base de 
cette amélioration et d’un renforcement de la cohésion sociale. De ces éléments, les plus évoqués sont repris en 
encadré de l’annexe 1. 

Malgré ces tendances positives, les participants aux groupes de discussion et entretiens ont révélé qu’il existe 
encore des cas de vols nocturnes, des arrestations arbitraires, des barrières illégales, etc. qui ont été signalés dans 
les périphéries du centre de Mitwaba et qui peuvent encore fragiliser le tissu social. « Le niveau de collaboration 
n’est pas encore bon, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler pour arriver à 
consolider la paix dans ce territoire en vue de renouveler la confiance entre toutes les couches de la population. 
Certains jeunes du milieu continuent toujours à collaborer avec les malfaiteurs et donc nous avons encore un travail 
à faire pour les amener à changer » (entretien avec l’Admin, président société civile, et leader des  femmes).  Selon 
eux, certaines périphéries du centre de Mitwaba sont devenues le théâtre de vols à main armée pratiqués par des 
jeunes dépourvus d’emploi en quête d’argent. Cet état des lieux a poussé un noyau de maï-maï Bakata Katanga du 
seigneur de guerre MUTANGA NGOY Gedéon à sortir de leur cachette dans l’intention de mener les opérations de 
recherche des coupeurs de routes qui utilisent leur nom et leur image. Ces opérations ont permis de mettre la main 
sur deux bandits qui ont été présentés aux autorités politiques locales et à la population. Néanmoins, malgré la de 
ces maï-maï la population est restée avec une grande frayeur suite au refus des éléments Mai-mai de remettre les 
armes aux autorités politico-militaires et à leur persistance de vouloir continuer à mener les opérations de patrouilles 
à proximité de la population (mars 2017). 

On note aussi la prolifération des problèmes liés aux violences sexuelles dans le territoire de Mitwaba. Selon les 
participants aux groupes de discussion et entretiens, depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour, les filles dont l’âge varie 
entre 12 et 16 ans sont souvent victimes de viols, entraînant souvent des grossesses précoces. Les militaires, 
motards et creuseurs, sont pointés du doigt comme étant à l’origine de l’escalade de ces violences sexuelles. Notons 
ici que les filles violées sont par la suite marginalisées par la communauté. Selon les personnes reçues dans les 
groupes de discussion, cette situation est devenue très alarmante dans le territoire de Mitwaba. Il est ressorti des 
analyses qualitatives qu’une fille ne peut prétendre faire une distance de 20km sans être victime d’agression sexuelle 
de la part des acteurs ci-haut cités. Ainsi donc, il est très crucial d’intensifier les sensibilisations notamment à 
l’endroit des jeunes, des parents, des militaires et des motards sur les violences sexuelles et vulgariser ainsi les lois 
et autres instruments juridiques y relatifs. Il serait également important de travailler avec les leaders communautaires 
ainsi que les autorités politico-administratives afin d’éviter le règlement par le mariage de ces jeunes filles ou leur 
marginalisation par la communauté. 

Evolution de la cohésion sociale dans le territoire de Mitwaba 

S’agissant de la cohésion sociale, depuis novembre 2016, les résultats révèlent qu’une grande majorité estime que 
la cohésion sociale est restée la même (70,1%). Par ailleurs les résultats des analyses qualitatives renseignent qu’il 
y a une avancée positive dans le cadre de la cohésion sociale bien qu’encore timide. Celle-ci serait liée au retrait du 
groupe armé maï-maï Bakata Katanga  de Gédéon et à leur acceptation de collaborer avec les FARDC et PNC pour 
traquer les bandits qui volent et pillent en se faisant passer comme des mai-mai.   
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Graphique 4 : Estimation du niveau de la cohésion sociale  de novembre 2016 à mai 2017   

 

D’autres aspects importants ont été cités par la plupart des participants aux groupes de discussion et entretiens 
comme éléments pouvant justifier cette amélioration du niveau de la cohésion sociale. Il s’agit notamment de la 
participation des enfants de différents groupes ethniques à l’école,  la participation de tous les membres de la 
communauté sans distinction ethnique à l’église et aux soins de santé, etc.  

Le mariage se fait entre toutes les personnes sans discrimination de provenance tribale. Toutefois, la majorité des 
mariages ne sont pas enregistrés à l’Etat civil. Il semble selon les participants aux groupes de discussion que cette 
situation serait une des causes de désaccords domestiques dans la zone.  

2. Analyse des dynamiques de conflit 

Une carte géographique des conflits dans chaque territoire est visible en annexe 3. 

a. Territoire de Pweto 

Graphique 5 : Les types de conflits qui se manifestent les plus souvent dans le territoire de Pweto 

 

 
 
Il ressort de ce graphique qu’il y a un type de conflits identifié dans le territoire de Pweto comme étant le plus 
récurrent : le conflit provenant des problèmes liés à la discrimination sociale (48%). Dans une moindre mesure, on 
remarque la récurrence des problèmes fonciers (16%) ainsi que des questions d’accès aux ressources économiques 
(15%).  
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Il est important de noter que lors du conflict scan de novembre 2016, la catégorie « problèmes liés à une 
discrimination sociale » n’était pas proposée, et l’analyse avait montré que ces tensions avaient été inclues dans la 
catégorie « abus de pouvoir » par les répondants. Cependant, pour ce conflict scan de mai 2017, ces deux types de 
conflits ont été dissociés en vue de suivre de près l’évolution de chacun et permettre de distinguer plus clairement 
les abus faits par les détenteurs d’un pouvoir formel. On remarque donc une stabilité en ce qui concerne le conflit 
principal identifié par les communautés et cela explique la forte baisse de la proportion de personnes qui ont cité les 
abus de pouvoir comme étant à l’origine des conflits les plus récurrents.  
 
S’agissant des conflits fonciers, les résultats montrent qu’ils sont davantage perçus comme fréquents qu’en 
novembre 2016, soit 2,1 points de pourcentage de différence.  
 
Enfin, les conflits d’accès aux ressources économiques (14,8%) paraissent être nouveaux dans le territoire de 
Pweto. Selon les enquêtés, ces conflits naissent pendant la fermeture et l’ouverture de la pêche. Ils opposent très 
souvent les pêcheurs disposant des filets prohibés à ceux ayant les filets normaux, d’une part et d’autres part, les 
pêcheurs aux militaires. 

b. Territoire de Mitwaba 

Graphique 6 : Les types de conflits qui se manifestent les plus souvent dans le territoire de Mitwaba 
 

 
 
Trois principaux conflits ont été illustrés dans le territoire de Mitwaba comme les plus récurrents. Les conflits liés aux 
abus de pouvoir au niveau coutumier (40%), les problèmes/désaccords domestiques (34%) et les questions d’accès 
aux ressources économiques (15%). Comparativement au conflict scan de novembre 2016, les résultats révèlent que 
les problèmes d’accès aux ressources économiques et ceux domestiques ont été accentués durant les six derniers 
mois.  
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3. Les principaux conflits 

A. Les conflits communs aux territoires de Pweto et Mitwaba 

a. Les conflits politiques liés au pouvoir coutumier 

Dans le territoire de Pweto, ce conflit est lié d’une part aux limites des terres et au pouvoir coutumier d’autre part. Par 
rapport au pouvoir, ce confit n’est pas nouveau, il est le même que celui évoqué en novembre dernier. Notons qu’il 
ne s’agit pas ici de l’abus de pouvoir d’un fort sur un faible mais plutôt entre chefs coutumiers. Ces conflits surgissent 
très souvent lors de l’intronisation de nouveau chef en remplacement d’un chef décédé. Il serait parfois lié à 
l’absence de documents (testaments) définissant la succession.  

Par rapport aux limites : il ressort des données qualitatives que les chefs de terres se disputent les limites de leurs 
groupements/localités suite à la présence des minerais et autres richesses naturelles présentes dans l’entité 
(minerais, terre fertile, rivière égorgeant des poissons, etc.). Selon nombreux participants aux groupes de discussion, 
ce conflit est resté le même depuis novembre 2016 jusqu’à ce jour. Ce conflit n’est pas seulement un conflit foncier 
comme on peut le voir mais aussi il est perçu comme un abus de pouvoir par le fait que la plupart des personnes 
sondées ont indiqué que certains chefs des terres bénéficient des appuis de certains leaders et autorités militaires 
pour des intérêts économiques et égoïstes. Comme on peut le voir, ils sont donc soutenus par ces derniers et 
jouissent de leur pouvoir dans ces disputes des limites.   

Quant au territoire de Mitwaba, la passation du pouvoir coutumier de Kyona-Ngoy se fait par un système de 
désignation des candidats, en observant la rotation à travers les familles régnantes attestées par les donneurs de 
pouvoir, sur base d’un arbre généalogique authentiquement établi par la tradition. Ainsi, les analyses qualitatives font 
ressortir plusieurs cas de conflits de pouvoir coutumier liés à la succession coutumière non validée par les donneurs 
de pouvoir. Certains exemples sont détaillés dans l’annexe n°2 de ce document.  

Cependant,  certains cas de ces conflits ont été atténués récemment grâce aux différents règlements qui ont été faits 
par l’autorité territoriale dans certains groupements. Ainsi, il serait donc nécessaire que SFCG organise une séance 
de renforcement des capacités sur la décentralisation, la bonne gouvernance et par ricochet insister sur les 
questions liées sur la problématiques foncières dans les entités territoriales décentralisées (ETD) à l’endroit de cette 
autorité territoriale en guise d’améliorer ces connaissances acquises. 

 Les causes les plus visibles et profondes 
Les résultats illustrent trois grandes causes visibles de ces conflits liés aux abus de pouvoir dans le territoire de 
Pweto. Il s’agit d’une part de la convoitise de villages plus peuplés et terroirs agricoles fertiles ou de carrières riches 
en minerais par certains chefs coutumiers et leaders politiciens et du pouvoir de compétition de familles régnantes 
ainsi que de l’usurpation du pouvoir, d’autre part.  
 
L’élargissement de l’espace physique de l’autorité coutumière, l’absence d’arbre généalogique, l’absence d’un 
testament désignant le successeur ainsi que l’implication et/ou l’ingérence de certains politiciens dans les affaires 
coutumières constituent les causes les plus profondes.  
 
A Mitwaba, trois principales causes des différends coutumiers sont les plus visibles. Il s’agit de la consultation des 
donneurs de pouvoir estimés mauvaises par les participants aux groupes de discussion et entretiens clés,  des 
divisions entre les familles régnantes et la conquête de reprendre le titre de pouvoir. Les causes profondes sont liées 
à l’usage de la corruption pour tenter de légaliser la légitimité des candidats investis par les autorités politiques, 
l’intérêt personnel d’avoir le monopole sur la jouissance des redevances coutumières ainsi que le contrôle sur la 
récolte. 
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 Les conséquences 
Plusieurs conséquences liées à ces conflits ont été mentionnées par les personnes interrogées. Parmi elles on cite 
des bagarres, des cas de tueries, de kidnapping,  des assassinats ciblés, l’empoisonnement et le déplacement 
massif des populations. Les participants aux groupes de discussion estiment que si rien n’est envisagé à temps par 
les autorités compétentes pour résoudre ces conflits, le territoire de Pweto risque d’être plongé dans une insécurité 
grandissante.  

A Mitwaba, les violences physiques entre les familles régnantes, les alliances aux milices, le dépeuplement des 
villages, le frein aux initiatives locales de développement, les arrestations arbitraires, les bagarres et les divisions 
sociales ont été notés par les participants comme les  incidences négatives de ces conflits. 
 
 Les acteurs 

Les données qualitatives collectées dans le territoire de Pweto illustrent comme au scan précédent que les chefs de 
terres, les chefs des groupements ainsi que les autorités politico administratives sont les principaux acteurs 
impliqués dans ce conflit. Il en est de même pour le cas de Mitwaba. Les acteurs secondaires sont des familles 
régnantes et les « forces négatives » (mai-mai). La recherche du pouvoir et de l’accès aux bénéfices qui en 
découlent seraient la cause primordiale de leur implication. La population en général et les membres de chefs 
coutumiers adverses en particulier seraient les personnes qui subissent ces conflits. Les répondants du territoire de 
Mitwaba estiment que chaque acteur joue un rôle très important dans ces conflits. Ils disent par exemple que les 
familles régnantes cherchent à doubler le mandat de leurs frères ou fils tout en ignorant la légitimité des autres 
familles. Les chefs de terres veulent s’approprier la jouissance des taxes collectées auprès des habitants ; les 
donneurs de pouvoir quant à eux cherchent à conserver leurs intérêts personnels et souvent politiques dans le but 
de garder leurs influences.  
 
 Les mécanismes de résolution 

Les mécanismes de résolution de conflits utilisés dans le territoire de Pweto sont globalement les mêmes que ceux 
identifiés lors du scan précédent6. Les participants aux groupes de discussion et entretiens indiquent qu’il n’y a pas 
eu d’avancées significatives en ce qui concerne les mécanismes de résolution pacifique des conflits. Ils estiment par 
ailleurs que les évolutions sont négatives étant donné que tous les abus de pouvoir coutumier restent encore des 
éléments déclencheurs de violences physiques.  
Les mécanismes de prévention qui semblent pacifiques selon les personnes reçues en groupes de discussion et 
entretiens clés seraient de promouvoir le respect de prescrits sur l’authenticité de données de l’arbre généalogique 
déclarées par chacun de chef coutumier en conflits et par l’arbitrage seul de l’organe légalement attitré. 

A Mitwaba, les participants indiquent que lorsque ce conflit lié au pouvoir coutumier surgit dans leur communauté, ils 
recourent souvent au système des consultations présidé par l’administrateur du territoire en concertation avec les 
donneurs de pouvoir. D’autre part, certains répondants affirment recourir à la violence pour trouver une issue. 

b. Les questions d’accès aux ressources économiques 

o Pweto : conflit entre pécheurs et militaires 

Ce conflit est nouvellement identifié dans ce territoire, et une attention particulière doit donc y être accordée. Selon la 
majorité des personnes sondées dans le territoire de Pweto, ces conflits naissent pendant la fermeture et l’ouverture 
de la pêche. Ces conflits opposent très souvent les pêcheurs disposant les filets prohibés7 à ceux ayant les filets 
normaux, d’une part et les pêcheurs aux militaires d’autre part. Les participants racontent que ces militaires 
exploitent les pêcheurs pour des besoins et raisons alimentaires et des sources financières. Apres la fermeture de la 
pêche, les militaires de la force navale pèchent clandestinement dans la nuit avec des filets prohibés et vendent par 

                                                      
6 Il sied de noter que ces mécanismes étaient violents dont parmi eux le recours aux armes, la bagarre ainsi que le 

recours aux groupes d’autodéfense sont les plus évoqués. 
7 Ces filets ont été interdits par le ministère de pêche et élevage afin de protéger l’environnement 
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la suite les poissons à certains commerçants du territoire. Connaissant leurs acheteurs de poissons, le lendemain ils 
se déguisent en agents de renseignement et arrêtent ces acheteurs.   
 
Ces conflits évoluent négativement avec une mainmise des militaires sur les ressources halieutiques au détriment de 
la population civile. Ils sont localisés sur le Lac Moero de Pweto jusqu’au secteur Kilwa. Le rebondissement de ces 
conflits occasionne des cas de violences suivies de morts d’hommes. Il est ressorti que l’exploitation de la pêche sur 
le lac Moero prend le devant sur toutes les situations qui entrainent le plus la violence physique depuis novembre 
dernier. De janvier à mai 2017, il y a eu déjà 5 morts (pêcheurs) sur le lac Moero et Pweto qui ont été reportées. Il 
est important, enfin, de signaler à ce sujet que les activités de la pêche nocturne ne disposent pas de stratégies 
convenables pour la sécurité des pêcheurs, d’autant plus que les bagarres pour la conquête des grands espaces de 
la capture de fretins font monnaie courante. Elles sont souvent et surtout présumées être les causes d’un nombre 
important des noyades forcées ou d’assassinats. En effet, au niveau des conséquences, les bagarres, les 
assassinats ainsi que les arrestations arbitraires ont été cités par les participants.  
 

 Les causes 
Les causes les plus visibles selon les personnes sondées dans le territoire de Pweto sont la pauvreté, les abus de 
pratiques de la pêche prohibé, les altercations des militaires. Vu le chômage grandissant et le prix élevé des vivres, 
les jeunes se tournent vers le secteur de la pêche pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. 
Cependant, ils sont confrontés à de nombreux obstacles qui sont sources de conflit. En effet, ces jeunes, bien 
souvent, ne respectent pas les règles maritimes gouvernementales défendant l’utilisation de filet prohibé. Par 
conséquent, ils se font régulièrement exploiter par les militaires. Ils font aussi face à une compétition farouche avec 
les autres pêcheurs, laquelle peur se terminer par des noyades etc. 

 Les acteurs 
A Pweto, les données qualitatives illustrent que les pêcheurs, la brigade de contrôle de pêche et les militaires sont 
les principaux acteurs. Ces derniers seraient tous en quête d’argent. Ces acteurs, principalement les militaires sont 
accusés de jouer un grand rôle dans le maintien de l’utilisation des filets prohibés car ce sont eux qui ont 
actuellement le monopole du contrôle des pêcheurs sur le lac. Les acteurs secondaires restent les autorités 
politiques locales et le comité de pêcheurs. Il est à noter ici que ceux qui subissent ce conflit sont les pêcheurs, les 
femmes vendeuses de fretins et certains consommateurs.  
 

 Les mécanismes de résolution 
A Pweto, les participants aux groupes de discussion et entretiens clés ont indiqué que l’inspection de l’agriculture, 
pêche et élevage dispose en son sein d’une brigade de police de contrôle des activités de pêche en collaboration 
avec le comité des pêcheurs qui lutte tant bien que mal pour la défense des droits des pêcheurs du lac Moero. 
L’exploitation des pêcheurs par les autorités militaires et mêmes civiles se consoliderait d’avantage au mépris de la 
loi ou des décrets lois interdisant l’usage des filets prohibés sur le lac Moero et la rivière Luvua.  

Ainsi donc, il serait nécessaire d’organiser les séances de dialogue entre les parties prenantes en guise de les 
sensibiliser et les amener ainsi au respect du décret interdisant l’usage des filets prohibés. Selon les participants aux 
groupes de discussion, les mécanismes de résolution qui semblent pacifique consistent à amener les pécheurs, les 
autorités militaires et civiles à fédérer leurs énergies et compétences pour atteindre la cohabitation pacifique. Ces 
mécanismes doivent faire appel aux quatre principes que sont : l’inclusivité, la représentativité, la transparence et la 
redevabilité et suivis des cas pratiques, estime un membre de la société civile. Ces principes permettront la bonne 
gestion de ces conflits et préserveront la bonne collaboration entre les parties prenantes. 
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 Mitwaba : conflit pour le contrôle de minerais 
 
Au conflit déjà évoqué8 dans le conflit scan de novembre 2016, s’ajoute aussi la concurrence affichée par les deux 
comptoirs d’achat des cassitérites, notamment CHEMAF et MMR9. Après l’octroi des concessions minières à ces 
deux entreprises par le gouvernement au détriment de petits exploitants artisanaux, plusieurs cas de disputes sur le 
monopole de la collecte des minerais ont été enregistrés depuis décembre dernier entre ces deux entreprises. La 
cause principale de ces disputes serait de renflouer les tonnages des approvisionnements.  
Bagarres et plaintes auprès du parquet secondaire sont devenues récurrentes. En effet, au niveau des 
conséquences de ces conflits, les bagarres, les assassinats ainsi que les arrestations arbitraires ont été citées par 
les participants. A Mitwaba, à part ces dernières, il s’ajoute la pauvreté, les violences physiques, les tueries et le 
banditisme, etc. Face au défi et aux enjeux soulevés par la précarité de la vie d’un grand nombre de personnes dans 
les milieux de Mitwaba Centre, si aucune mesure n’est préconisée, cette situation constitue une menace sociale qui 
contient des sentiments de vengeance et de justice personnelle au mépris de la paix. Ce conflit n’est pas nouveau et 
s’estaggravé depuis novembre dernier jusqu’à ce jour. Selon les participants aux groupes de discussion, la présence 
de ces deux firmes est venue aggraver la situation par le fait que les creuseurs sont défendus d’aller creuser pour 
leur pour leur propre compte. Ils sont par contre obligés de creuser et aller vendre ceux qu’ils auraient trouvés à ces 
entreprises. Ils déplorent malheureusement le prix d’achat qui leur est imposé. 

 
 Les causes 

Dans le territoire de Mitwaba, il ressort des données qualitatives que les causes les plus visibles de conflit de 
contrôle de minerais  sont liées à la mauvaise application de la loi minière et du code minier en vigueur en RDC. Le 
manque d’appui en formation en faveur de petits exploitants miniers et le manque d’information en faveur de la 
population sont aussi évoqués. Cependant, quatre causes ont été citées par les répondants comme les plus 
profondes. Il s’agit : 1. la recherche d’intérêt personnel, 2. l’exploitation de la population par les firmes présentes, 3. 
le rabaissement du prix de cassitérite par ces firmes, 4. le fait que les agents de service d’appui du SEASCAM10 se 

sont déguisés en service d’assiette (d’impôt). 
 
 Les acteurs 

La population, qui cherche à tout prix le travail et l’accès facile dans les mines, a été citée comme l’un des acteurs 
principaux, au tout moment où ils veulent en défaveur des exploitants artisanaux. Certains membres du 
gouvernement central sont pointés aussi du doigt comme étant les catalyseurs de ce conflit car ayant attribué les 
concessions minières à ces firmes sans consulter les membres de la communauté. Eu égard à cette situation, il 
serait primordial que SFCG organise régulièrement des tribunes d’expression populaire à l’endroit non seulement 
des responsables de ces firmes minières mais aussi aux autorités politico-administratives en vue de rapprocher les 
gouvernants des gouvernés pour discuter des maux qui rongent la cohésion sociale et renforcer le dialogue entre les 
parties prenantes. 

 
                                                      
8 Conflits d’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. 
9 Les 2 comptoirs d’achat de la cassitérite (Chemaf et MMR) achètent les minerais aux près des creuseurs qui font 

l’exploitation artisanale des mines de cassitérite dans leurs concessions. Cependant, l’entreprise Chemaf est le plus grand 

comptoir d’achat de cassitérite dans le territoire qui exploite actuellement dans 3 secteurs (Nsele, Mwika Nord-Est et 

Mwika-Beton) dans le groupement Kabanda/Chefferie Kyona Ngoy. Mmr, quant à lui, a un permis d’exploitation petites 

mines et exploite dans 2 secteurs (Lula dans le groupement Kabanda et Kansoé dans le groupement Katolo) de la chefferie 

Kyona Ngoy. 

 

 
10 Service d’administration et d’encadrement du small scale minier 
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 Les mécanismes de résolution 
Dans le territoire de Mitwaba, les mécanismes de résolution utilisés dans le cadre de ces conflits restent violents 
comme en novembre 2016. Néanmoins, plusieurs participants aux groupes de discussion surtout les jeunes garçons 
et les creuseurs pensent que le dialogue et la négociation seraient la voie la plus pacifique pour transformer le conflit 
d’accès aux ressources économiques. « Nous estimons que le dialogue peut être un moyen pacifique parce que 
nous avons vécu un problème qui opposait deux groupes des creuseurs basé dans la concession de CHEMAF à 
Kizuwa et qui a été tranché par le comité territorial de paix installé par SFCG grâce auquel ils ont trouvé une solution 
d’une manière pacifique. Cette situation nous avait beaucoup intéressés car même après que ce comité ait tranché 
ce litige, ces deux groupes sont restés en bonne relation. » (Les jeunes, les creuseurs et l’entretien avec une autorité 
de mitwaba).  
 

B. Les conflits spécifiques pour chaque territoire 

a. Territoire de Pweto 

 Problèmes liés à une discrimination sociale ethnique (conflit intercommunautaire)  

Ce conflit est le même que celui évoqué en novembre 2016. Selon les participants aux groupes de discussion et 
entretiens, l’évolution de ce conflit a été atténuée suite aux différentes activités de rapprochement qui ont été faite 
par SFCG dans certains villages. Il est important de mentionner ici que la division ne semble pas vraiment être liée à 
l’appartenance ethnique mais plutôt à une complexité de facteurs (tels que les rumeurs, les questions économiques, 
foncières, l’injustice, etc.) qui divisent les groupes ethniques et sont à l’origine des tensions. Les menaces constantes 
de mort, d’incendies des maisons et poursuite par le groupe d’autodéfense « Eléments » de Manono et Moba contre 
les Twa ont créé la frayeur au sein de la population (cité dans plusieurs groupes de discussion et entretiens clés). 
Cette situation est à combiner avec le fait que les divisions sont principalement au niveau des inégalités sociales et 
économiques selon la plupart des personnes interrogées. « Face à cette réalité vivante, l’éveil de la conscience 
humaine aux idéaux de la fraternité et de justice d’égalité, de progrès et démocratie dans toutes les communautés 
locales de Pweto rend la question des peuplades Twa d’une brulante actualité. Au mieux de cette intention, tous les 
groupes, les personnalités et l’opinion se préoccupent de la place qu’il faut réserver aux Twa en tant que citoyens et 
membres à part entière des communautés congolaises. » (Leader Bantou reçu en entretien). Les participants aux 
groupes de discussion et entretiens renseignent que de novembre 2016 à mai 2017 les déplacements de population, 
les tueries, la pauvreté, les maladies, l’insécurité alimentaire, les incendies des maisons, les mutilations  ainsi que les 
viols, etc. ont été les principales conséquences néfastes de ces conflits. 
 
En effet, le conflit intercommunautaire a pris plus d’ampleur surtout dans la chefferie et groupement Mwenge 
précisément à Katonta, Kalembe et Kasuete où les démobilisés de Kitona lancent des messages de haine et 
intimident la population et certains chefs de terres. Ces derniers obligent les ressortissants de Tanganyika à se 
joindre à eux afin de couper court à tout programme et activités humanitaires faisant appel à la cohabitation 
pacifique. Ils ont même chassé le formateur de SFCG qui s’y était rendu en vue de former les membres du comité 
local. Ces démobilisés invitent la population à la violence contre les Twa et interdisent toute sorte d’aide à la 
communauté Twa fuyant les atrocités de Manono. 
A Kizabi, Kapondo et Nkasabala une peur règne au sein de la population des villages  ayant accueilli les Twa en 
provenance de Manono et Moba. Les maï-maï  « éléments » menacent de venir incendier et tuer les chefs 
coutumiers et leaders qui ont favorisé cet accueil et la protection de Twa. Cette situation favorise de nouveaux cas 
de déplacements de population vers Pweto centre. 
 

 Les causes 
L’égoïsme, le tribalisme et a manifestation de la haine de la part de certains membres des communautés ont été 
cités et constituent les causes les plus visibles. Les causes profondes sont cependant les inégalités d’accès aux 
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ressources, l’exclusion et la déconsidération sociale du peuple Twa par les Bantous, l’exploitation abusive et 
perpétuelle des Twa par les Bantous et la non-réciprocité des mariages d’une communauté par rapport à l’autre. 
 

 Les acteurs 
Les données qualitatives illustrent que les acteurs de ces conflits restent les mêmes que ceux du scan de novembre 
2016, soit les leaders communautaires, les autorités coutumières et les politiciens. Aucun changement ni aucune 
évolution n’a été soulevée lors des focus groupes. Selon les participants aux groupes de discussion et entretiens, il 
ressort que toutes les communautés subissent et en pâtissent lorsque ces conflits surgissent. 

 Les mécanismes de résolution 
S’agissant des mécanismes de résolution, il s’agit des mêmes que ceux de novembre dernier, c’est-à-dire le recours 
aux armes, la bagarre ainsi que le recours aux groupes d’autodéfense. Les participants aux groupes de discussion et 
entretiens estiment que le mécanisme de résolution pacifique approprié est le dialogue. Pour y parvenir, ils 
recommandent l’intensification de la fréquence des activités de rapprochement entre les membres des différentes 
communautés dans tout le territoire de Pweto. 

 
 Les problèmes/désaccords fonciers 

Ces conflits sont toujours présents depuis le scan précédent mais de manière accentuée. Ces conflits risquent aussi 
de rebondir dans le secteur Kilwa suite au projet d’extension de ce secteur. Ils recommandent ainsi, aux agents de 
cadastre qui vont intervenir dans ce nouveau lotissement d’user de leur sagesse ainsi que des bonnes pratiques de 
distribution des terres pour que ce lotissement ne puisse pas créer des tensions. Pour prévenir des éventuelles 
tensions liées à ce nouveau lotissement envisagé dans le secteur Kilwa, il serait crucial que les agents habilités à le 
faire puissent approcher la population de Kilwa afin de leur expliquer les objectifs de ce lotissement.   

Ces conflits se manifestent à travers les disputes verbales, les bagarres, la haine et les emprisonnements. 
 

 Les causes  
Les causes les plus visibles citées par la plupart des personnes reçues en groupes de discussion et entretiens sont 
celles liées aux déplacements de limites de terrain par un voisin ainsi qu’aux ventes illicites des parcelles déjà 
octroyées à d’autres personnes par les agents du cadastre. La complicité et coopération avec les chefs de bloc11, les 
malversations des agents de l’Etat et l’absence de connaissances et d’information sur les droits fonciers, la présence 
des minerais et autres ressources naturelles importantes constituent les principales causes profondes qui ont été 
mentionnées par nos enquêtés. 
 

 Les acteurs 
Les acteurs cités dans le scan de novembre 2016 sont les mêmes12 qui ont été cités en mai 2017. Certains agents 
de service de cadastre interrogés en entretien ont indiqué que leur implication dans ces conflits est due au fait qu’ils 
veulent surtout combler le faible salaire qu’ils ont à l’Etat.  

 
 Les mécanismes de résolution 

Les mécanismes de résolution utilisés dans le cadre de ces conflits sont actuellement moins violents. Le dialogue, 
les conseils de famille et du Barza sont les plus cités. Selon les participants aux groupes de discussion et entretiens, 
il est ressorti que ces comités sensibilisent la communauté sur la législation foncière ce qui leur permet parfois 
d’aborder pacifiquement leur litige foncier. 
Cependant, Il y a des évolutions significatives depuis novembre dernier dans la cité de Pweto quant à la gestion des 
conflits fonciers. Elles seront liées aux différentes sensibilisations faites par les structures de paix qui ont été 

                                                      
11 Appelé encore chefs d’avenue.  
12 Il s’agit des leaders communautaires, les autorités coutumières et les politiciens qui étaient cités comme les 

principaux acteurs de ce conflit. 
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installées par SFCG. Il s’ensuit également des sensibilisations faites par certaines organisations humanitaires 
présentes dans la zone et impliquées dans le foncier. Grâce à ces sensibilisations, plusieurs participants aux 
groupes de discussion ont expliqué que la population préfère ne plus transférer leurs différends à la police ni au 
parquet ; elle juge utile d’arranger l’affaire à l’amiable (par un dialogue franc) sous la conduite d’un leader 
communautaire de proximité ou celle des comités de paix installés par SFCG en vue de ne pas gaspiller de l’argent 
et les efforts à la justice. 

b. Territoire de Mitwaba 

 Les problèmes/désaccords domestiques 

Les conflits domestiques sont très fréquents dans les  villages de Mitwaba, le cas d’adultères étant souvent cités. Ils 
opposent 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 coupables de faire la cour à leurs femmes. L’adultère, la bagarre, les 
kidnappings, les assassinats ciblés, le divorce et la dislocation des familles ainsi que les multiples plaintes adressées 
auprès de la police et du parquet ont été citées par de nombreux participants comme étant les principales 
conséquences. Bien que ces conflits se soient accentués durant les six derniers mois, les causes de ces derniers 
sont les mêmes13 que celles évoquées en novembre 2016. Cependant, les participants estiment qu’organiser un 
dialogue entre les acteurs ci-haut cités et/ou des sensibilisations sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux 
femmes pourraient être un élément important pour réduire ce problème. 

 Les causes 
S’agissant des causes les plus visibles, on remarque la situation économique au sein des ménages, l’abandon du 
foyer par les maris ce qui pousse les femmes à assumer de lourdes responsabilités ainsi que la non-application des 
textes légaux interdisant la présence des femmes enceintes et enfants dans les mines. Selon eux, les causes les 
plus profondes sont liées au complexe de supériorité des hommes sur les femmes, à l’infidélité14 et aux coutumes qui 
exigent toujours les femmes à rester sous la responsabilité de leurs époux.  

 
 Les acteurs 

Les femmes concernées sont souvent à la recherche d’opportunités économiques afin de subvenir aux besoins 
primaires de leurs ménages car très souvent victimes d’abondons de leurs époux. Ces derniers par ailleurs 
renseignent qu’ils abandonnent leurs ménages pour aller à la recherche de moyens financiers pouvant subvenir à 
long terme aux besoins de leur ménage. Cependant, la plupart d’entre eux indiquent que leurs épouses n’arrivent 
pas à supporter leur départ non seulement parce qu’elles estiment être abandonnées mais aussi parce qu’elles 
redoutent leur infidélité. « Nos femmes n’arrivent pas à supporter parfois nos absences quand nous allons dans la 
mine pour chercher de quoi manger. Souvent la femme quand elle voit une semaine passer sans que le mari 
revienne à la maison, elle se donne directement à d’autres hommes. Et là elles évoquent d’autres motifs pour justifier 
leur infidélité. C’est vrai que certains hommes voire même nombreux abandonnent leur famille mais les femmes 
aussi en abusent très souvent. » (Ste civile, les jeunes et les femmes). 
Les responsables des carrés miniers ont été cités comme les acteurs secondaires. Ils sont accusés de faire la cour 
aux femmes venant creuser la mine quel que soit leur statut matrimonial.  

 
 Les mécanismes de résolution 

Les participants aux groupes de discussion et entretiens illustrent que les mécanismes de résolution de ce conflit 
sont violents comme en novembre 2016. Nombreux participants aux groupes de discussion et entretiens indiquent 

                                                      
13 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… 
14 Les participants aux groupes de discussion on indique le fait que plusieurs personnes n’enregistrent pas leur union 

à l’état civil, cela favorise beaucoup plus cette infidélité des hommes et des femmes.  
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que la plupart des femmes traduisent leurs époux en justice. Seules peu d’entre elles envisagent de recourir aux 
conseils de familles pour résoudre leurs problèmes. Quant aux époux, certains arrivent à organiser des kidnappings, 
voire des assassinats ciblés contre les hommes ayant profité de leurs femmes. Cependant, la plupart des personnes 
reçues aux groupes de discussion et entretiens estiment que, les conseils et le dialogue en famille seraient les 
moyens efficaces pour résoudre ce conflit car les mécanismes violents laissent beaucoup de familles en profonde 
séparation. Ainsi, ils recommandent à SFCG et à d’autres organisations qui le peuvent de sensibiliser les membres 
de la communauté à promouvoir le dialogue et le conseil comme mode de gestion de leur litige familial.   

4. Analyse des risques 

Nous venons d’étudier ci-haut les problèmes créant le plus souvent des conflits dans la communauté. Dans cette 
partie, nous cherchons à savoir lesquels de ces problèmes représentent le plus de risque pour l’avenir de la 
communauté. Les risques sont analysés selon la combinaison de la probabilité qu’ils se produisent et de la gravité de 
leurs conséquences potentielles sur la cohésion sociale.  
 
Graphique 7: Quel est le principal problème/désaccord qui risque de nuire à l’avenir de votre communauté ? 

 
 
A Pweto, trois principaux problèmes ont été cités par les personnes sondées comme comportant un risque pour 
l’avenir des communautés. Ces résultats sont les mêmes quels que soient l’appartenance ethnique, l’âge et le sexe 
des enquêtés. Il s’agit des problèmes d’abus de pouvoir (40%), des problèmes liés à la discrimination sociale (35%) 
et enfin des questions d’accès aux ressources économiques (25%). Il y a notamment un risque d’explosion de 
violences au vu de la détérioration de climat de collaboration entre les Bantous et Twa.  
 
Dans le territoire de Mitwaba, les problèmes d’abus de pouvoir (74%) et dans une moindre mesure les inégalités 
d’accès aux ressources économiques (17%) représentent le plus de risques. Ces résultats sont aussi les mêmes 
quels que soient l’appartenance ethnique, l’âge et le sexe des enquêtés. 
 
Par ailleurs, quelques risques ont été identifiés à la suite des résultats de cette étude. 

 La famine et la maladie à cause des déplacements massifs de la population observé surtout dans le site 
de Kato, Mutabi, Mwenge, Kizabi, Kapondo et Nkasabala d’une part et à la suite des milliers d’hectares des 
champs de maîs qui ont été ravagés par des chenilles. 

 Risque de rejet ou non acceptation des activités SFCG à Pweto (Kintota) à cause d’une rumeur qui 
avait circulé dans la zone selon laquelle SFCG aurait appuyé les comités locaux de paix avec une somme 
importante d’argent pour qu’ils arrivent à convaincre les Bantous à cohabiter avec les Twa. Cette rumeur a 
pris d’ampleur à Kintota à la suite de la situation sociale qui est troublée par les démobilisés en provenance 
de centre de formation militaire de Kitona. 
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 La discrimination, la marginalisation, le rejet de famille et les grossesses indésirables à l’encontre 
des jeunes filles et femmes qui sont souvent victimes des viols et violences sexuelles dans le territoire de 
Mitwaba. Cette situation tel qu’évoqué dans plusieurs groupes de discussions et entretiens clés risquerait 
d’être à la base des violences. 

 Justice populaire, agression physique, tueries, etc. à cause des amendes transactionnelles élevées et 
aux procédures judiciaires longues et chères de la part de la justice congolaise de Mitwaba et Pweto, les 
gens ont tendance à se rendre justice.  

 
La localisation précise des risques est disponible en annexe 4. 

Conclusions 

De cette analyse, quatre types de conflits ont été illustrés comme récurrents dans le territoire de Pweto. Il s’agit 
notamment des conflits liés à la discrimination sociale (48%), des problèmes fonciers (16%), des questions d’accès 
aux ressources économiques (15%) ainsi que des conflits liés aux abus de pouvoir (12%).  
A Mitwaba, trois principaux conflits ont été illustrés comme récurrents, il s’agit principalement des conflits d’abus de 
pouvoir (40%), des conflits domestiques (34%) et des conflits d’accès aux ressources économiques (15%).  
 
S’agissant des mécanismes locaux de transformation des conflits, les résultats du scan démontrent que la plupart 
des personnes sondées recourent à la violence; surtout en ce qui concerne les conflits liés à la discrimination 
sociale, aux abus de pouvoir ainsi que ceux d’accès aux ressources économiques.  

Recommandations 

Pour renforcer la cohabitation et la cohésion sociale entre les membres de la communauté  
 

o Au vu de la détérioration de la cohésion sociale troublée par les démobilisées et à l’empêchement 
d’exécution des travaux humanitaires causés par celle-ci, il serait important que SFCG organise 
préalablement un cadre d’échange auprès des démobilisés pour leur montrer le bienfondé des activités 
du projet afin de faciliter le déroulement normal des activités dans la zone. Cette stratégie aidera à prévenir 
toute sorte des rumeurs qui peuvent en découler. Il est bien clair qu’une rumeur à l’endroit de SFCG a 
circulé et dont l’équipe formation de SFCG était victime du rejet de leurs activités dans le site de Kintota. Il 
serait donc important que SFCG puisse voir dans la mesure du possible comment approcher les leaders de 
ces démobilisés qui influencent la communauté à rejeter toute activité des humanitaires afin de discuter 
avec eux et rendre au claire les objectifs poursuivis par le projet.  
 

o Etant donné que SFCG travaille avec les FARDC, il serait souhaitable tout en collaborant avec les autorités 
locales et militaires, qu’il envisage organiser un atelier d’échange sur l’éthique et la déontologie 
militaire pour sensibiliser et prévenir les conséquences qui proviendraient des militaires qui s’impliquent 
dans les conflits locaux. Un dialogue social voire des tribunes d’expression populaire pourraient 
également être envisagés entre la population et les forces de l’ordre pour mettre fin aux barrières illégales 
entretenues dans la zone.  
 

o Suite à l’escale des viols et violences sexuelles faites à l’encontre des filles/femmes, il serait capital 
d’intensifier les sensibilisations à l’endroit des jeunes, des motards, militaires et d’autres catégories des 
membres de la communauté sur les méfais des violences sexuelles et vulgariser ainsi les lois et autres 
instruments juridiques y relatifs. Dans cette même idée, l’implication des leaders communautaires ainsi que 
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des autorités politico administratives s’avère indispensable afin d’éviter le règlement par le mariage de ces 
jeunes filles ou leur marginalisation par la communauté.  
 

o Les résultats de cette étude illustrent que plusieurs conflits de pouvoir coutumier ont été réglés par 
l’autorité territoriale de Mitwaba. Ainsi donc, il est crucial que SFCG organise des séances de 
renforcement des capacités à l’égard de cette autorité et à d’autres leaders du milieu. Les thèmes de 
renforcement des capacités peuvent être axés sur la décentralisation, la bonne gouvernance, la redevabilité 
et les problématiques foncières dans les entités territoriales décentralisées.  
 

o Suite aux conflits liés au contrôle des minerais dans le territoire de Mitwaba, il serait recommandé à SFCG 
d’organiser régulièrement des tribunes d’expressions populaires à l’endroit des responsables de ces 
entreprises, des leaders communautaires et aux autorités politico administratives en vue de rapprocher les 
gouvernants des gouvernés pour discuter des maux qui rongent la cohésion sociale et renforcer ainsi le 
dialogue entre les parties en conflit.  
 

o Au vu de la persistance des conflits fonciers liés aux limites de nombreux groupements entre les chefs de 
terre dans le territoire de Mitwaba suites aux minerais, terres fertiles, rivières regorgeant des poissons, etc., 
il serait utile d’organiser un cadre d’échange entre les parties aux conflits en vue d’en discuter et faire 
ressortir les préalables sur la répartition équitable des ressources conformément à la loi sur la 
décentralisation en RDC. Aussi, pour renouer le lien déjà brisé, il serait crucial d’organiser des forums 
communautaires afin de pousser les décideurs à connaitre les désidératas des uns et des autres, de 
discuter sur les contraintes géographiques et de trouver des solutions non violentes et palliatives aux 
problèmes qui les divisent ; 
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Annexes 

Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Analyse des risques 

 

Village Kisandji : depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour, le village Kisandji a enregistré un changement tout à fait significatif de paix. Dans le 
temps passé, les habitants étaient toujours victimes d’accusations de collaboration avec les mai-mai par les FARDC et sont restés longtemps la 
cible de toutes sortes de tracasseries (notamment la récolte précoce de leur culture, l’extorsion des petits bétails, l’installation des barrières 
illégales où les passagers sont contraints de payer avant leur passage, les arrestations arbitraires, etc.) malveillantes de la part des deux parties 
(FARDC et mai-mai). L’installation récente d’un comité villageois de paix installé par SFCG à Kisandji constitue un évènement important de ce 
changement, c’est-à-dire, elle représente une valeur ajoutée aux initiatives locales d’entrainement de dialogue et de promotion de la paix. Ce 
comité a largement contribué à la mise en œuvre des assises de négociation et de dialogue par l’implication des membres du Comité Villageois de 
Paix (CVP) de faire appel à la dynamique de la société civile en concertation avec les autorités politiques et les FARDC dans le cadre de 
rétablissement de confiance et la collaboration entre la population civile et forces de l’ordre.   

Village Kasungeshi : ce village a aussi enregistré des changements significatifs sur le plan sécuritaire, face à la situation qui date des années 
2014 et 2015 où les Mai-mai étaient la cause principale de l’insécurité physique et de perte matérielle pour l’ensemble des habitants du milieu. La 
population félicite cordialement le gouvernement à travers son partenaire SFCG pour leur collaboration dans le cadre de la mise en place des 
mécanismes de consolidation de la paix dans l’ensemble des villages ayant vécu les conséquences indirectes des conflits armés dans le territoire 
de Mitwaba. Le cas échéants des réalités vivantes sont vérifiés par la réintégration des démobilisés des groupes armés Bakata Katanga à 
reprendre leur mode de vie normal et cohabiter pacifiquement avec les autres membres de la communauté. Cette reintégration a été faite au 
courant du mois de Février 2017. Le dit un membre de la société civile à Mitwaba. 

 

Mais cette fois-ci, la réalité est embrouillée par des abuseurs ambitieux du pouvoir  parmi les chefs de terres et les chefs de groupement qui 
cherchent à changer le système de désignation par celui de vote. Leur désir étant d’effacer la logique traditionnelle de la rotation à partir des 
mécanismes de coopération avec les autorités politiques, l’organisation des alliances de résistance à travers les chefs de terres pour déstabiliser 
l’ancien système véritablement reconnu. Ce climat de méfiance et de disputes fait tirer en longueur les affaires de placer sur le trône un nouveau 
chef de chefferie de Kyona-Ngoy. A travers ce manque de compromis qui perdure et développe les germes des sentiments déclencheurs de 
violences pour chaque partie en lutte de conquérir le trône. Par conséquent, la chefferie Kyona-Ngoy étant un environnement propice aux conflits 
violents, l’hypothèse de faire l’observation de ce conflit coutumier reste importante. 

Après la mort en 2016 du Grand chef de la chefferie KYONA–NGOY NTAMBA JUSTIN, à la suite d’une maladie, celui-ci ayant aussi remplacé le 
chef MUKUTWA tué en 2006 par le Mai-mai du seigneur de guerre GEDEON, l’intronisation d’un autre nouveau chef buté à plusieurs contestations 
de choix des candidats envisagés à prendre le trône de chef de la chefferie Kyona-Ngoy. 

A partir de l’année 2016, suite à l’assassinat du chef Mukutwa, beaucoup d’antécédent entravent l’harmonisation des litiges liés aux mécanismes 
d’investitures de nouveau chef de la chefferie KYONA-NGOY. La mise en œuvre des opérations de remplacement prend beaucoup de temps pour 
aboutir à un compromis pacifique. C’est comme nous faisons la lecture litigieuse qui évolue présentement, après la mort de grand chef NTAMBA 
JUSTIN, la situation reste encore pendante jusqu’à ce jour. A cause de deux successions non validée par les donneurs de pouvo ir suite à leur 
recherche d’intérêts personnels de certains leaders. 

Le conflit de pouvoir coutumier entre le chef de terre et le chef de la localité, dans le groupement de KABANDA au sein du village KISANDJI distant 
de 10Km du Centre de Mitwaba. Ce conflit date de 2014 après le retour du chef de terre ayant été emporté par les milices BAKATA KATANGA du 
seigneur de guerre MUTANGA NGOY GEDEON, au sein de leur maquis. A cette enseigne, étant réduite au bas de l’échelle par la pauvre té qui a 
marqué sa famille et considérant ses qualités et titres de chef de terre et en même temps chef de localité, l’ambition de retrouver son équilibre et la 
stabilité économique à travers les redevances coutumières l’a vite emporté dans la pratique de la dictature coutumière sans la moindre observation 
des directives traditionnelles normalement rétablies pour cette cause en termes de partage des tributs entre le chef de groupement et localités. Son 
attitude de vouloir s’approprier la jouissance personnelle des tributs récoltés auprès des habitants a finalement provoqué la  méfiance de toute la 
communauté à son égard et a fait naitre une rivalité très marquée à l’encontre du chef de groupement et le chef de localité qu’il a trouvé en place 
après sa longue absence dans le village.  

Ce conflit est ancien et dure plus de trois ans, le mobile serait l’abus de pouvoir coutumier et le non-respect des règles de partage des redevances 
coutumières. 
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Annexe 3 : Cartographie globale des conflits 
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Annexe 4 : Cartographie des risques 

a. Territoire de Pweto 

Type des conflits Territoire secteur cité chefferies Groupements Localités/village 

Conflits d’accès aux 

ressources 

économiques 

Pweto Moero Pweto le long 

de lac Moero 

et rivière 

Luvua 

 M’Pweto, Nzwiba  

Conflits d’abus au 

pouvoir 

Pweto Moero  Mwenge et 

kiona Nzini 

Kasonga ka 

Mulimbi, Mwenge, 

kasama, Muteta, 

Nkuba bukongolo 

et Kizabi 

tout 

Conflits 

intercommunautaires 

Pweto tout  tout  Koscovo,Kapondo,Kansabala 

Kizabi, Katonta, Kalembe et 

Kasuete 

Conflit foncier Pweto Kilwa Pweto centre tout tout Shebele et Kibango 

 

b. Territoire de Mitwaba 

Type des conflits Territoire secteur chefferies Groupements centre Localités/village/Quarti

ers 

Conflits de pouvoir 
coutumier 

Mitwaba  Kiona-Ngoy Kintia, Kabanda   Kisandji 

Conflits d’accès aux 
ressources 
économiques  

Mitwaba Nsele, Mwika 
Nord-Est et 

Mwika-Beton) 
Lula, Kansoé  

Tout mitwaba Kabanda, Katolo 

(Tout Mitwaba) 

Mitwaba Kisandji, Mission, Kananda, 
Kamakanda 

Conflits Domestiques Mitwaba (Tout Mitwaba)   (Tout Mitwaba) (Tout Mitwaba) Mitwaba centre Mission, Kananda, Makanda, 

Kasungeshi, et autres villages 
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Annexe 5 : Questionnaire du sondage 

QUESTIONNAIRE–SONDAGE-CONFLICT SCAN  II-TANGANYIKA _ COD 740 
 
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) Mois de 18 ans 
(2) 18-24 ans 
(3) 25-35 ans  
(4) Plus de 36 ans   

Une seule réponse possible 

3 Quel est votre groupe ethnique ? (1) Twa 
(2) Bantou 
(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 type de problème/désaccord 
crée le plus souvent un conflit dans 
votre communauté depuis le mois de 
décembre 2016 jusqu’à ce jour ? 

(1) Problèmes/désaccords politiques 
(2) Abus de pouvoir 
(3) Problèmes/désaccords domestiques 
(4) Problèmes/désaccords fonciers 
(5) Questions d’accès aux ressources économiques 
(6) Questions d’accès aux services 
(7) Problèmes liés à la une discrimination sociale 
(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 Comment ce conflit fréquent a-t-il 
évolué depuis décembre 2016 
jusqu’à ce jour ? 

(1) Il a été aggravé 
(2) Il a été atténué 
(3) Il est resté le même 
(4) Ne sait pas/Pas de réponses 

Une seule réponse 

8 Quelle est votre première réaction 
face à ce conflit le plus fréquent  
(question 6) ?  

(1) Recours à la violence (bagarre, groupes armés, forces de l’ordre, etc) 
 (2) Recours à la non-violence (Dialogue, Barza, Comité de paix, etc). 
(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 

9 Quel type de problème/désaccord 
crée le plus souvent de la violence 
physique dans votre communauté   
depuis le mois de décembre 
2016 jusqu’à ce jour ? 

(1) Problèmes/désaccords politiques 
(2) Abus de pouvoir 
(3) Problèmes/désaccords domestiques 
(4) Problèmes/désaccords fonciers 
(5) Questions d’accès aux ressources économiques 
(6) Questions d’accès aux services 
(7) Problèmes liés à la une discrimination sociale 
(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 Quel est le principal  
problème/désaccord  qui risque de 
nuire à l’avenir de votre 
communauté? 

(1) Problèmes/désaccords politiques 
(2) Abus de pouvoir 
(3) Problèmes/désaccords domestiques 
(4) Problèmes/désaccords fonciers 

Une seule réponse possible 

Ne pas citer les réponses 

mais laisser la personne 
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(5) Questions d’accès aux ressources économiques 
(6) Questions d’accès aux services 
(7) Problèmes liés à la une discrimination sociale 
(88) Autres 
(99) Pas de réponses /Ne sait pas 

parler et ensuite associer sa 

réponse au type de conflit 

approprié 

11 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 politique 
(3) Différence de religion ; croyance 
(4) Inégalités (économique-pouvoir) 
(5) Inégalités de protection politique et traitements spécifiques 
 (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 

12 Quelles sont les problématiques qui 
touchent l’ensemble de la population 
locale (y compris de communautés 
différentes) ? 

(1) Problèmes/désaccords politiques 
(2) Abus de pouvoir 
(3) Problèmes/désaccords domestiques 
(4) Problèmes/désaccords fonciers 
(5) Questions d’accès aux ressources économiques 
(6) Questions d’accès aux services 
(7) Problèmes liés à la une discrimination sociale 
(88) Autres 
(99) Pas de réponses /Ne sait pas 

 

13 Comment a évolué la cohésion 
sociale dans votre milieu depuis le 
mois de décembre 2016 jusqu’à ce 
jour?  

(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 

14 Comment estimez-vous le niveau de 
confiance entre les gens dans votre 
milieu  depuis le mois de décembre 
2016 jusqu’à ce jour ?  

(1) Très fort 
(2) Fort 
(3) Moyen 
(4) Faible 
(5) Très faible 
(6) Ne sait pas 
(99)  Pas de réponse 

Une seule réponse possible 

15 Vous sentez-vous en sécurité dans 
votre milieu 

(1) Oui 
(2) Non 
(3) Ne sait pas/pas de réponse 
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Annexe 6 : Questionnaire qualitatif 

GUIDE DE DISCUSSION POUR LES GROUPES DE DISCUSSION CONFLICT SCAN II_HAUT 

KATANGA_COD740 

Informations générales sur les interlocuteurs et le facilitateur/rapporteur 

Instruction : Remplissez ce tableau avec des informations générales avant de commencer le focus group.  

Catégorie des participants (Rôle, 

profession, ethnie, etc.) 

 Nom du facilitateur  

Groupe d‘âge  Nom du rapporteur  

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) 

 

 

Objectif : Etablir un niveau de confiance entre vous et les participants et de stimuler une participation active par tout le monde. 

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 dans votre milieu depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour?  
-> recevoir une vue générale de la situation 

b. Quel niveau de collaboration (et confiance) existe entre les gens de votre milieu depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour? 
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 des différentes personnes/groupes 
f. Comment percevez-vous l’évolution de la cohésion sociale des communautés de votre milieu depuis le mois de 

novembre 2016 jusqu’à ce jour ? 
 Pour toutes les questions, on peut poser ces questions additionnelles : Pourquoi ? Est-ce-que ça toujours été comme ça? 

Conflits (20 min) 

a. Quel genre de conflit se manifeste le plus souvent au sein de votre communauté depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour? 
pouvez-vous les décrire ? est-ce que ce conflit est-il nouveau ou ancien ? comment ce conflit a évolué récemment ? pensez-
vous que ce conflit est au niveau de tout le territoire ou il se situe seulement dans certains groupements/localités ? 

b. Quel est le conflit qui entraine le plus la violence physique dans votre communauté depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour? 
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 ?  

d. Quelles sont les difficultés auxquelles tout le monde fait face dans la population locale – y compris les communautés 
différentes ? 

e. De tous les conflits que vous venez de citer, pouvez nous indiquer comment est-ce que ces conflits (fréquents, qui entrainent 
la violence physique et qui risquent de nuire à l’avenir des communautés) sont repartis du point de vue géographique ? en 
d’autres termes, ces conflits sont-ils partout dans le territoire ou seulement dans certains groupements/localités ? 
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f. Comparé à novembre 2016, Pour résoudre les conflits, continuez-vous à résoudre les conflits par la force (bagarres, violence 
physiques) ou avez-vous recours à la non-violence (dialogue) ? 

 
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 depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour ? 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? Y a-t-il des changements parmi les acteurs de chacun de ces 
conflits ci-haut cités ? y-a-t-il des évolutions quant à leurs intérêts ? 

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 ? 
 
Les mécanismes de résolution 

 
Pour chaque type de conflit identifié :  

a. Quels sont les mécanismes de résolution de ces conflits utilisés actuellement ? Sont-ils les mêmes qu’en novembre 2016 ? il y 
a-t-il des évolutions depuis novembre dernier ? si oui lesquelles ? 

b. Quels sont les mécanismes de résolution des conflits que vous voudriez pouvoir utiliser, qui vous semble pacifique?  
c. Quelle solution proposeriez-vous pour éviter les conflits qui risqueraient de nuire pour l’avenir de votre communauté ? 

 
Consolider la paix  et perceptions des activités SFCG: (10 minutes) 

a. Avez-vous déjà participé aux activités d’ONG ? de SFCG ? si oui, lesquelles ? Comment avez-vous trouvé ces activités ? 

quels sont les effets négatifs, négatifs ou inattendus qui ont été provoqués par ces activités ? Pensez-vous qu’elles peuvent 

aider à consolider la paix dans votre milieu ? Si oui comment ? si non pourquoi ? 

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

Annexe : Instructions pratiques pour mener un focus group lors d’un conflict scan 

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

conditions statiques, ils sont en constante évolution, et ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Il y a toujours des îlots de paix 

pendant la guerre et il y a toujours des conflits en temps de paix. Les conflits et la paix sont toujours subjectifs et peuvent ainsi 

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

signifier des choses différentes dans des langues différentes.  

 

Instructions pratiques :  

Pour le facilitateur : 

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

confidentialité, et leur noms ne seront pas enregistrés. Demander s’ils ont des questions avant que vous commenciez 

la discussion. (Clarifier que la participation n’est pas payante et préciser si on a le remboursement des frais de 

transport et du rafraichissement.)  
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 Formuler les questions d'une manière non suggestive et ouverte.  

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

 Après l’entretien/la discussion :  

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

ou des questions.  

b. Noter les observations que vous avez eues pendant la discussion (la dynamique de groupe, les questions qui 

sont été difficiles ou faciles à répondre, les émotions des interlocuteurs). S’il y avait des surprises, positives 

ou négatives, dans les réponses et pendant la discussion, notez-les ! 

Pour le rapporteur :   

 Prendre des notes des réponses dans un carnet.  

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

exemple :  

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

des raisons politiques, culturelles ou de sécurité?  

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

c. Y a-t-il des questions ou des sujets spécifiques qui sont tabous ou qui doivent être adressés d'une manière 

spécifique?  

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

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

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

communauté)? Y-a-t-il des personnes exclues de la conversation (sexe, âge, fonction dans la communauté)? 

Pourquoi ? 

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

h. Autre choses que vous observez ? 

Remarques pour la préparation de la discussion de groupe 

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

confortable et à l'aise de parler. 

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

Pourriez-vous  mettre vous-même ou votre équipe en danger en posant des questions? -> Une analyse du conflit ne 

doit pas être réalisée si les risques sont trop élevés! 

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

ouvertes sont plus sûrs, car ils laissent l'initiative et le contrôle à la personne qui répond, ils peuvent diriger la 

conversation dans la direction qu'ils préfèrent. Les questions de suivi peuvent demander des précisions ou des 

informations supplémentaires. 

 Observer la dynamique de la conversation attentivement ! 

 

Introduction générale aux discussions de groupe   

« Je m’appelle _______________ et je suis accompagné par mon/ma collègue ____________. Nous menons une étude pour le 

compte de Search For Common Ground. Elle s’inscrit dans l’optique de comprendre mieux la situation dans laquelle vous vivez: 

les conflits et les facteurs qui sont à l’origine ou contribuent aux tensions, les dynamiques des conflits aussi bien que  les facteurs 

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

Nous comptons sur vous pour nous éclairer de temps en temps sur l’évolution des conflits, et la manière dont ils sont gérés. Les 

informations récoltées vont nous aider à mieux nous situer par rapport aux actions que nous menons. La participation à cette 

évaluation est volontaire et si vous ne voulez pas répondre à une ou plusieurs questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Les 

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

étude. Le rapport écrit est également confidentiel et uniquement pour l'utilisation de SFCG interne. Un résumé de 1-2 pages et 

des visualisations de l’analyse fait pour vous et d'autres organisations travaillant dans le domaine sont public. Vos noms ne seront 

pas enregistrés.  
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D’après nos estimations, la durée de la discussion devrait être 1.45-2 heures. Merci beaucoup de votre temps et disponibilité. Est-

ce qu’il y a des questions avant que nous commencerons ? 
 

Annexe 7 : Guide de discussion 

GUIDE DE DISCUSSION POUR LES ENTRETIENS CLES CONFLICT SCAN II_HAUT KATANGA_COD740 

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) 

g. Quels sont les changements/évènements les plus grands dans votre milieu depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour?  
-> recevoir une vue générale de la situation 

h. Quel niveau de collaboration (et confiance) existe entre les gens de votre milieu depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour? 
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 ? 

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

-> comprendre les intérêts des différentes personnes/groupes 

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 les sites 

l. Comment percevez-vous l’évolution de la cohésion sociale des communautés de votre milieu depuis le mois de 
novembre 2016 jusqu’à ce jour ? 

m. Comment percevez-vous votre rôle depuis novembre 2016 jusqu’à ce jour?  
n. En tant que …, comment trouvez-vous  

i. Exemple Président de la Jeunesse : l’implication des jeunes dans ces conflits ? les jeunes sont-ils impliqués 
dans ces conflits ?si oui Pourquoi ? Si oui, quelles recommandations donneriez-vous pour que ces derniers 
ne puissent pas s’impliquer dans ces conflits ? (Question à poser spécifiquement au président de la jeunesse.  

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

Conflits (20 min) 

g. Quel genre de conflit se manifeste le plus souvent au sein de votre communauté depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour? 
pouvez-vous les décrire ? est-ce que ce conflit est-il nouveau ou ancien ? comment ce conflit a évolué récemment ? 
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h. Quel est le conflit qui entraine le plus la violence physique dans votre communauté depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour? 
Pouvez-vous le décrire ? 

i. Y a-t-il des conflits existant actuellement qui risquent de nuire pour l’avenir de votre communauté ? Quels sont ces types des 
conflits ?  

j. Quelles sont les difficultés auxquelles tout le monde fait face dans la population locale – y compris les communautés 
différentes ? 

k. De tous les conflits que vous venez de citer, pouvez nous indiquer comment est-ce que ces conflits (fréquents, qui entrainent 
la violence physique et qui risquent de nuire à l’avenir des communautés) sont repartis du point de vue géographique ? en 
d’autres termes, ces conflits sont-ils partout dans le territoire ou seulement dans certains groupements/localités ? 

 
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 :  

d. Quelles sont les causes les plus visibles de ces conflits?  
e. Quelles sont les causes plus profondes de ces conflits  
f. Quelles sont les conséquences de ces conflits depuis décembre 2016 jusqu’à ce jour ? Quels sont les conséquences néfastes 

qu’ils peuvent avoir dans le futur ? 
 

Acteurs  

 
Pour chaque type de conflit identifié :  

e. Quels sont les principaux acteurs impliqués dans ces conflits? Y a-t-il des changements parmi les acteurs de chacun de ces 
conflits ci-haut cités ? y-a-t-il des évolutions quant à leurs intérêts ? 

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

des hommes ? 
 
Les mécanismes de résolution 

 
Pour chaque type de conflit identifié :  

d. Quels sont les mécanismes de résolution de ces conflits utilisés actuellement ? Sont-ils les mêmes qu’en novembre 2016 ? il y 
a-t-il des évolutions depuis novembre dernier ? si oui lesquelles ? 

e. Quels sont les mécanismes de résolution des conflits que vous voudriez pouvoir utiliser, qui vous semble pacifique?  
f. Quelle solution proposeriez-vous pour éviter les conflits qui risqueraient de nuire pour l’avenir de votre communauté ? 

 

Consolider la paix  et perceptions des activités SFCG: (10 minutes) 

c. Avez-vous déjà participé aux activités d’ONG ? de SFCG ? si oui, lesquelles ? Comment avez-vous trouvé ces activités ? 

quels sont les effets négatifs, négatifs ou inattendus qui ont été provoqués par ces activités ? Pensez-vous qu’elles peuvent 

aider à consolider la paix dans votre milieu ? Si oui comment ? si non pourquoi ? 

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

 


