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Résumé exécutif  

En Juillet 2017, SFCG réalise son deuxième conflict scan afin de comprendre la dynamique et progression des 
conflits dans le Haut Katanga et le Tanganika, ou le  projet « Prévention et gestion des conflits dans le Nord-
Katanga », financé par  le Fonds Social de la République sera mis en place. Ce projet a pour objectif principal de 
créer les conditions favorables pour une cohabitation non-violente et la mise en place d’un dialogue pacifié entre les 
communautés en conflit dans le Tanganyika et le Haut-Katanga. 

Deux approches ont été utilisées pour collecter les données sur le terrain : qualitative et quantitative. 900 personnes 
ont été consultées à travers des groupes de discussion et 46 personnes pour des entretiens clés. Le sondage a 
quant à lui concerné 1155 personnes, dont 635 hommes et 520 femmes.  
 

Principaux résultats : 

Deux types de conflits ont été cités comme les plus récurrents dans le territoire de Manono. Il s’agit notamment du 
conflit lié à la discrimination sociale et ethnique  (64,2%) et le conflit foncier (20%). 

A Kalemie et Nyunzu le conflit lié à la discrimination sociale et ethnique a été identifié par plus de 90% des 
intervenants  comme le conflit le plus récurent dans la région.  

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 

o Au regard de l’accalmie observé dans le village Bendera et Nyemba en territoire de Kalemie, il serait 
nécessaire que SFCG puisse intensifier les activités de rapprochement dans ces villages afin de renforcer 
les liens jadis brisés entre les Twa et Bantous. Un renforcement des capacités en faveur des acteurs qui 
interviennent dans la résolution pacifique des conflits dans ces villages s’avère nécessaire afin d’assoir 
et/ou promouvoir les mécanismes non violents de résolution des conflits.   
 
Etant donné qu’il s’observe des efforts tendant à la réconciliation entre les Twa et Bantous dans certains 

territoires, il serait souhaitable que SFCG en collaboration avec les comités locaux de paix puisse intensifier 

les sensibilisations sur la cohabitation pacifique. 

o Au regard des conséquences (escale des viols et violences sexuelles faites à l’encontre des filles/femmes) 
découlant des affrontements entre les Bantous et Twa, il serait capital d’intensifier les sensibilisations à 
l’endroit de la jeunesse et d’autres 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 des autorités politico administratives s’avère indispensable afin d’éviter 
les représailles violentes ou la marginalisation des victimes  par la communauté.  
 

o Au vu de la persistance des conflits fonciers liés aux frontière et à la présence de minerais, 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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Introduction 

Dans le but de récolter régulièrement des informations et de suivre l’évolution de la dynamique des conflits dans les 
territoires de Kalemie, Manono et Nyunzu 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 « Prévention et gestion des conflits dans le Nord-Katanga », 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 pertinentes. 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 avec l’aide 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 ») par les agents humanitaires dans les zones d’intervention. 

Méthodologie 

Deux approches ont été utilisées pour collecter les informations sur le terrain. L’approche  qualitative qui consiste à 
la collection de données à travers des groupes de discussion et entretiens clés. L’approche quantitative qui repose 
sur la collection d’information par sondage. 900 personnes ont été interrogées à travers les groupes de discussion et 
46 à travers les entretiens clés. L’enquête quantitative a quant à elle a couvert 1155 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 les évolutions récentes de la province de Tanganyika. En 
deuxième lieu, il analyse les dynamiques des conflits de décembre 2016 – date du dernier scan – à juin 2017 dans le 
territoire de Kalemie, Manono et Nyunzu. L’analyse aborde les causes, conséquences, les principaux acteurs ainsi 
que les mécanismes locaux de résolution de conflit. En troisième lieu, ce rapport propose une cartographie des 
conflits sur les trois territoires ainsi qu’une analyse des risques. Enfin, des conclusions et des recommandations pour 
la consolidation de la paix sont formulées. 

1. Contexte local 

A. Aperçu de la situation dans la province de Tanganyika 

Parmi les déplacés ayant fui les violences inter communautaires dans la province du Tanganyika, près de 40 000 
personnes sont rentrées au cours du deuxième trimestre de l’année 2017 dans leur village d’origine. 
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Contrairement au premier trimestre 2017 (Janvier-Mars), l’amélioration des conditions sécuritaires dans certaines 
zones (Moba,Kabalo, Nyunzu) a permis d’observer cette tendance au retour avec une accalmie dans le conflit entre 
les Twa et les Bantous. Le territoire de Moba par exemple, a enregistré le plus grand nombre de personnes 
retournées pendant cette période. Plus de 22720 personnes ont regagné leurs villages dans la zone de santé de 
Kansimba, selon un rapport d’une mission inter cluster d’évaluation des besoins humanitaire conduite par OCHA au 
courant du mois d’avril 2017. 

Malgré cela, de manière générale, la situation sécuritaire dans la province de Tanganyika est très préoccupante. On 
continue à enregistrer des déplacements massifs de populations suite à des violents affrontements entre les Twa et 
Bantous dans presque tous les territoires de la province de Tanganyika.  

Les conditions de vie des personnes déplacées et retournées restent précaires et nécessitent une intervention 
humanitaire urgente. Dans le territoire de Manono, au moins 6 400 personnes sont rentrées progressivement depuis 
le mois de février dans 26 villages sur l’axe Malata-Mbudji. La situation des retournés présents sur cet axe demeure 
préoccupante comme l’indique un rapport d’évaluation multisectorielle menée du 29 mai au 02 Juin 2017 par l’ONG 
ACTED. 46% de ces retournés ont un score de consommation alimentaire pauvre, 92 % des enfants dont l’âge varie 
entre 6 et 11 ans ne sont pas scolarisés et seulement 1% de ces retournés ont accès à une latrine hygiénique. 

Ces personnes n’ont pas eu accès à l’assistance suite aux contraintes sécuritaires et budgétaires. Si dans les zones 
citées ci-haut la situation semble se stabiliser, dans d’autres zones comme dans le territoire de Kalemie, la situation 
sécuritaire demeure très instable en dépit d’efforts des autorités étatiques. Des incidents entre les Twa et les 
Bantous accompagnés des déplacements des populations sont régulièrement rapportés. Selon la Commission 
Mouvements de Population en province, plus de 27 730 personnes se sont déplacées entre le mois d’avril et de juin 
2017 dans ce territoire à cause de l’escalade de violences liée aux affrontements intercommunautaires. Le nombre 
de personnes déplacées dans la province du Tanganyika est passé de quelques 543 120 à la fin du mois de mars à 
près de 565 250 à la fin du mois de juin soit une augmentation de 4%. 

Pour ce qui est de la dynamique des conflits, les résultats du conflict scan de novembre 2016 avaient illustré les 
conflits liés aux abus de pouvoir – se présentant notamment sous la forme d’un conflit intercommunautaire – dans la 
province de Tanganyika (Kalemie, Manono et Nyunzu) comme les conflits les plus récurrents. Les conflits fonciers 
sont aussi récurrents dans le territoire de Kalemie et Manono tel qu’illustré dans le conflict scan de novembre 2016. Il 
s’agit principalement des conflits de limite des parcelles et ceux entre agriculteurs et éleveurs. Ce nouveau conflict 
scan vise ainsi à présenter les évolutions de cette situation observée au mois de novembre 2016.     

B. Evolutions récentes : Niveau d’insécurité et cohésion sociale par territoire 

Dans cette partie, nous allons présenter maintenant la vision générale de la situation sécuritaire et des relations intra 
et inters communautaires. On notera que la situation sécuritaire s’est un peu améliorée par rapport à la situation de 
mois de novembre 2016. Il en est de même d’une amélioration timide du niveau de confiance et de la cohésion 
sociale entre les membres de la communauté. 

a. Territoire de Kalemie 

a. Niveau de confiance au sein de la population de Kalemie 

S’agissant de la question de savoir le niveau de confiance entre les personnes dans leur milieu, il ressort que celui-ci 
est considéré comme très faible (selon 40%) ou faible (selon 24%). La situation semble donc s’être moyennement  
améliorée comparativement à novembre 2016 (69% et 16%). Ces personnes se sont reportées sur un niveau de 
confiance « moyen », puisque 28% de personnes interrogées l’ont dit contre seulement 7,5% lors du premier scan de 
novembre 2016. Les participants aux groupes de discussion ont confirmé ces résultats. Cependant, ils ont expliqué 
que dans les villages de Bendera et Nyemba, le niveau de confiance entre les Twa et Bantous est très faible et serait 
dû aux affrontements qui les opposent depuis avril. Ces affrontements ont été à la base de la fermeture de certaines 
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écoles avant la fin de l’année scolaire, à l’abandon de certains élèves dans certaines écoles par peur des 
représailles et aux déplacements massifs des populations dans la ville de Kalemie. 

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

 

b. Evolution de la cohésion sociale dans le territoire de Kalemie 

Graphique 2: Evolution de la cohésion sociale de novembre 2016 à juin 2017 

 

Les avis sont nettement partagés sur l’évolution de la cohésion sociale entre novembre 2016 et juin 2017. 46% de 
personnes interrogées ont affirmé qu’elle s’est améliorée, 14% qu’elle est restée la même tandis que 40% ont 
indiqué qu’elle s’est plutôt détériorée. Selon les résultats issus des analyses qualitatives, cette cohésion sociale s’est 
améliorée grâce aux multiples sensibilisations faites par les comités villageois de paix qui ont été installés par SFCG 
et la commission justice et paix installée par l’Eglise Catholique. Selon la plupart des participants au groupe de 
discussion, ces sensibilisations avaient comme objectif d’amener les membres des différentes communautés à vivre 
en harmonie et contribuer à la consolidation de la paix dans leur entité. Ainsi, il s’observe des efforts tendant à la 
réconciliation, surtout entre la communauté Twa et Bantoue. La dernière rencontre de paix entre les Twas et Bantous 
a eu lieu le 30 avril à la chefferie Benze à Nyemba. Ici, une trentaine de leaders Twa sont venus déclarer devant les 
autorités, les commandants de la police et l’armée ainsi qu’une foule immense de la population qu’ils ne voulaient 
plus la guerre. « Nous sommes fatigués de continuer à nous entretuer. Nous souhaitons revivre l’harmonie d’antan 
entre Nous et les Bantous », déclare l’un d’entre eux. Le commandant des FARDC a encouragé cette initiative et a 
demandé aux membres d’autres communautés d’accorder à la communauté Twa le pardon sollicité en vue d’une 
paix durable. Par ailleurs, il recommande également aux miliciens Bantous de suivre l’exemple des Twa pour une 
cohabitation effective et durable.   
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En ce qui concerne les changements/évènements observés pendant les six mois précédant l’enquête, les données 
qualitatives illustrent quelques faits importants. 

Au niveau des conflits, l’insécurité est généralisée dans plusieurs villages du territoire de Kalemie suite aux 
affrontements entre les Twa et les Bantous  par :  

 Des incendies de nombreux camps des déplacés et plusieurs villages. 
o C’est le cas des villages tels que Miketo sur la route qui mène vers Nyemba et nombreux autres 

sur l’axe Bendera.  
 Le centre de Mapanda à Bendera et tous les villages avoisinant sont actuellement quasi-desserte dut aux 

affrontements à répétition entre les Twa et les Bantous mais aussi entre les FARDC et le groupe armé de 
Maï Maï Yakutumba qui revendique d’une manière générale la tenue des élections en RD Congo.    

 A cela s’ajoute les tueries de plusieurs personnes, parmi lesquelles les autorités locales. 
o  Tel est le cas de Kanambe, un chef de village Twa tué récemment avec sa femme et ses 

enfants. Les Twa reçus en groupe de discussion affirment que ce sont les Bantous de la 
communauté Babembe qui aurait tué leur chef. Ils persistent qu’ils vont venger leur leader contre 
toute personne de la communauté Babembe qui oserait encore fouler le pied à Bendera ; 

 

Au niveau humanitaire : 

 Présence de nombreux déplacés dans des familles d’accueils dépourvues de moyens ;  
 Présence de plusieurs maladies, surtout la rougeole qui cause la mort de nombreux enfants à Nyemba ; 
 Persistance de manque d’eau potable dans plusieurs entités du territoire de Kalemie. C’est par exemple à 

Bendera, Nyemba, etc.;  
 

b. Territoire de Manono 

a. Niveau de confiance au sein de la population de Manono 

Graphique3 : Estimation du niveau de confiance au sein de la population du territoire de Manono 

 

Tel que le montre ce graphique, le niveau de confiance entre les membres des différentes communautés dans le 
territoire de Manono s’est un peu amélioré par rapport au conflict scan de novembre 2016. Malgré des résultats peu 
différents, on note dans les discussions une certaine amélioration du niveau de confiance qui serait liée à l’accalmie 
observée ces derniers temps dans le territoire de Manono suite au déploiement des forces armées dans les endroits 
jadis insécurisés tels que Lwakato, Kitentu, Kiambi, cité de Manono, Kanteba, Kalongo, Mukebo et Mbuyu wa 
Kabusu. La présence des forces de sécurité dans ces entités ont permis le retour timide de certains déplacés dans 
leurs villages. Notons que la sensibilisation de certaines ONG, les autorités et leaders communautaires ont contribué 
à restaurer un climat de confiance dans le territoire de Manono. 



Conflict Scan | mai_juin 2017 

7     Search for Common Ground | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

b. Evolution de la cohésion sociale dans le territoire de Manono 

S’agissant de la cohésion sociale, depuis novembre 2016, les résultats révèlent qu’une grande majorité estime que 
la cohésion sociale s’est détériorée (82%). Les raisons de cette détérioration sont nombreuses dont les plus 
évoquées sont celles consécutives à la collaboration entre les Twa et les Bantous qui demeure toujours très faible. 
Par contre, le niveau de collaboration est moyen entre autres communautés vivant à Manono. La confiance entre ces 
différentes ethnies revient mais toujours très lentement puisque certains leaders maintiennent la discrimination 
ethnique et la séparation physique des communautés. Cette division ethnique a eu un impact négatif sur les activités 
sociales qui étaient auparavant des éléments de cohésion :  

- Par exemple au niveau scolaire, les enfants Twas et Bantous ne fréquentent pas la même école.  
- La division est également visible au niveau économique. Par exemple, au niveau des marchés, il existe à ce 

jour un marché uniquement pour les Twa et un autre pour les Bantous. Ainsi donc, aucun Twa ne peut aller 
s’approvisionner sur le marché des Bantous et vice versa. 

     
Graphique4 : Estimation du niveau de la cohésion sociale  de novembre 2016 à mai 2017   

 

c. Territoire de Nyunzu 

a. Niveau de confiance au sein de la population de Nyunzu 

Graphique4 : Estimation du niveau de la cohésion sociale  de novembre 2016 à mai 2017 

 

Actuellement, la cohésion sociale s’est améliorée (94,8%) entre les communautés dans le territoire de Nyunzu. De 
même, nombreux enquêtés et participants aux groupes de discussion ont illustré que le niveau de confiance entre 
les gens dans le territoire de Nyunzu est fort. Malgré les affrontements de Nyemba entre les Twa et les Bantous, la 
collaboration entre les Twa et Bantous demeure bonne dans le centre de Nyunzu.  
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2. Analyse des dynamiques de conflit 

De cette partie, nous allons présenter les différents conflits récurrents dans la province de Tanganyika en général et 
dans les territoires de Kalemie, Manono et Nyunzu en particulier. Il est ressorti des analyses qualitatives et 
quantitatives que le conflit lié à la discrimination sociale et ethnique se manifeste les plus souvent dans ces 
territoires. A part cela, le conflit foncier a été aussi évoqué dans le territoire de Manono comme le plus récurrent. 

a. Territoire de Kalemie 
Graphique 5

1
 : Les genres des conflits qui se manifestent les plus souvent dans le territoire de Kalemie 

 
 
Il ressort de ce graphique que le conflit lié à la discrimination sociale est très récurrent dans le territoire de Kalemie. Il 
est nécessaire de noter que lors du conflict scan de novembre 2016, la catégorie « problèmes liés à une 
discrimination ethnique et 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 hausse en ce qui 
concerne le conflit ethnique et cela explique la forte proportion de personnes qui ont cité la discrimination faite par les 
Bantous à l’égard des Twa comme étant à l’origine des conflits les plus récurrents. Il sied de noter que cette situation 
est plus récurrente dans les villages de Nyemba et Bendera que dans la ville de Kalemie. 
 

b. Territoire de Manono 
 
Graphique 6 : Les types de conflits les plus fréquents dans le territoire de Manono 

 
 

Deux principaux conflits ont été illustrés dans le territoire de Manono comme les plus récurrents. Le conflit lié à la 
discrimination sociale (64,2%) et les conflits fonciers (20%). Comparativement au conflict scan de novembre 2016, 

                                                      
1
 Ayant constaté que dans l’abus de pouvoir 
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les résultats de ce graphique révèlent que ces conflits sont restés globalement les mêmes durant les six derniers 
mois.  
 

c. Territoire de Nyunzu 
 

Graphique 6 : Les types de conflits les plus fréquents dans le territoire de Manono 

 
 
Dans le territoire de Nyunzu, 93% des personnes sondées ont illustré le conflit lié à la discrimination  sociale comme 
le plus récurrent. Cependant, lors de nos enquêtes, c’est au village de Nyemba que de nombreuses personnes 
interrogées faisaient allusion, au niveau des affrontements qui y opposent les Twa et les Bantous. 
Géographiquement, ce village se situe dans la partie du territoire de Kalemie mais qui est plus proche du territoire de 
Nyunzu que la ville de Kalemie.  
 
Les résultats qualitatifs ont fait donc observer que le territoire de Nyunzu en lui-même est devenu très calme. Seuls 
les affrontements des Twa et Bantous qui se passent à Nyemba laissent les habitants de Nyunzu dans un climat 
d’insécurité. Il y a cependant un risque car pour eux, il serait facile que cette situation se déplace à Nyunzu. 

3. Les principaux conflits 
 

A. Les conflits communs aux territoires de Kalemie, Manono et Nyunzu 

 

a. Le conflit lié à la discrimination sociale 

Dans le territoire de Kalemie, l’étude à cette deuxième phase démontre que certains conflits tels que les conflits 
fonciers existant dans le temps ne sont plus évoqués. Dans tous les villages de Nyemba, Bendera et Kalemie, les 
membres des communautés participants aux focus groupes et entretiens affirment que le conflit intercommunautaire, 
notamment celui lié à la discrimination sociale et ethnique, est le plus récurrent aujourd'hui. Selon eux, les 
conséquences néfastes de ce conflit ne permettent plus aux gens de penser à d’autres conflits qui seraient dans le 
milieu, ceux-ci étant devenus moins importants. Leur souci est de voir ce conflit entre Twa et Bantous « être éradiqué 
complètement ».  
 
De même, le conflit entre les Bantous et Twa a été mentionné comme le plus récurrent dans le territoire de Manono 
et Nyunzu. Les informations relatives à cette division entre les Twa et Bantous recueillies auprès des participants aux 
groupes de discussion et entretiens clés sont les mêmes que celles collectées lors du conflict scan de novembre 
2016. A Manono par exemple, ces deux communautés développent des stéréotypes de plus en plus négatifs l’une 
contre l’autre, ce qui débouche sur des affrontements sanglants entre elles. Manono a connu ainsi des déplacements 
massifs de populations appartenant aux deux groupes ethniques. Cette situation a rendu ce territoire non 
fréquentable voire même inaccessible dans certains endroits.  
 



Conflict Scan | mai_juin 2017 

10     Search for Common Ground | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

A Nyunzu, la situation ne semble pas être similaire de celle de Manono. Les discussions ont révélé que la division 
entre les Twa et Bantous n’est plus à la une dans ce territoire de Nyunzu comme ce fut le cas dans le scan de 
novembre dernier. Selon de nombreux participants aux groupes de discussion et entretiens, cette situation serait due 
au fait que de nombreux jeunes qui faisaient partis des milices Twa et Bantous ont accepté d’abandonner leurs 
milices et travailler pour la paix dans leur territoire. « Nous avons opté de quitter la brousse et travailler pour la paix 
car après nos analyses nous avons trouvé que nous ne gagnons rien et nous n’avançons pas. C’est ainsi que nous 
avons préféré retourner dans le centre du territoire et travailler sur les projets de développement. Nous sensibilisons 
également les autres qui sont encore dans la brousse à venir se joindre à nous pour que nous fassions quelques 
choses de taille. Un chef milice Twa.  Selon les entretiens que nous avons eus avec les deux chefs de ces milices 
(Twa et Bantou),  deux raisons majeures sont dues à ce changement : 

 Les différentes sensibilisations faites par les autorités politico administratives et les leaders locaux à l’égard 
des leaders de ces milices ont permis de conscientiser de nombreux jeunes à prendre leur destin en main 
et contribuer ainsi au développement du territoire.  

 Les sensibilisations faites par les comités locaux de paix installés par SFCG ont permis à plusieurs 
personnes d’approcher les leurs qui faisaient partis des milices de les sensibiliser à abandonner ce groupe 
et venir contribuer au développement du territoire 

     
 Les causes  

D’une manière générale, dans la province de Tanganyika, principalement à Kalemie, Manono et Nyunzu, les causes 
les plus visibles de la division entre les Twa et Bantous restent la revendication des droits liés au « premiers 
occupants », les Twa. Il est aussi illustré comme autres causes visibles la déforestation et la mise en place des aires 
protégées ; ce qui ne permet pas aux Twa de vivre de la chasse et de la cueillette. Les Twa ont donc opté pour une 
vie sédentaire ce qui les a conduit à se confronter à un ensemble de difficultés telle que l’inégalité de gouvernance 
entre eux et les Bantous, les difficultés d’accès à la possession légale des terres et la discrimination à travers des 
appellations comme « Pygmées, nomades,…», qu’ils considèrent comme provocation ou insulte.  
 
De l’autre côté, les Bantous trouvent que les Twa veulent devenir leurs égaux et pointent du doigt certaines ONG qui 
selon eux, par le biais de leurs sensibilisations, réveillent la sensibilité des Twa. Cela montre une certaine 
reconnaissance de la part des Bantous de l’inégalité qui existe entre eux et les Twa.  
 
Les causes les plus profondes sont liées à l’intolérance des mariages mixtes (les Bantous peuvent marier les filles 
Twa mais pas l’inverse), des valeurs coutumières opposées2 entre Twa et Bantou, la quête du pouvoir et la 
jouissance coutumière en termes des redevances (taxes).  
 
 Les conséquences 

 
a. Cohésion sociale et sécurité  

Depuis décembre 2016, les conséquences de ce conflit sont multiples dans ces trois territoires. Il s’agit entre autres 
des tueries, des incendies des maisons, des déplacements de personnes, de l’abandon des écoles par les enfants, 
des maladies endémiques et pandémiques, etc. A titre illustratif, sur l’axe Nyemba en territoire de Kalemie, les 
participants aux focus group indiquent que de nombreuses personnes ont été tuées, d’autres déplacées et plusieurs 
villages incendiés. Les villages Miketo et Kyoko ont été incendiés et vidés de ses habitants. La même situation 
s’observe en allant vers Bendera. Ici, des gens ont été tués, surtout entre février et avril 2017. Cette situation a été 
observée aussi dans les secteurs Nyembo-Mukebo, Luvua et Kamalondo en territoire de Manono. 

b. Conséquences humanitaires : santé et sécurité alimentaire 

                                                      
2
 Par exemple à ce qui concerne le décès, si un des Twa meurt, les autres doivent quitter le lieu en le considérant 

comme un lieu de malédiction contrairement aux Bantous qui comprennent le fait. 
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A ces conséquences immédiates de ce conflit s’ajoutent la fragilité accrue de la population à de nombreuses 
maladies, surtout la rougeole qui cause plusieurs décès, notamment chez les enfants. Un médecin de l’hôpital de 
Nyemba reçu en entretien renseigne que sa structure enregistre par semaine en moyenne 20 cas d’enfants qui 
souffrent de la rougeole. Au niveau des conséquences néfastes que peut avoir ce conflit dans l’avenir, tous les 
participants craignent la famine et la malnutrition étant donné la fin des saisons de récolte et l’insécurité qui empêche 
la population de cultiver. De plus, on assiste à une hausse vertigineuse du prix des denrées alimentaires chaque jour 
sur l’ensemble de la province. Pour illustrer cette situation, nos enquêtés indiquent qu’un bassin de maïs qui coutait 
1,5$ s’achète actuellement à environ 5$. D’autres conséquences à venir évoquées sont par exemple l’augmentation 
du taux d’analphabètes dans le territoire du fait que dans plusieurs entités les enfants n’étudient plus.   

 Les acteurs 
Globalement, les acteurs principaux impliqués dans le conflit sont restés les mêmes. Il s’agit des éléments 
autodéfenses pro-bantous et les PERCI3 chez les Twa. 

Les acteurs secondaires tels qu’illustrés par les participants aux groupes de discussions sont :  

 Les militaires : La présence des militaires dans les zones jadis insécurisées favorise une collaboration 
mais timide. Par leur action, ils organisent le dialogue et soutiennent certaines activités de rapprochement 
telles que le match civilo-militaire de football. 

 Les chefs coutumiers : Très souvent ce sont les chefs coutumier Bantous car ce sont eux qui détiennent le 
pouvoir/la terre au détriment de la communauté Twa. Ils interviennent pour trancher les différends entre les 
individus et peuvent donc avoir un rôle sur l’augmentation ou la réduction des conflits. 

 Les leaders politiques et/ou communautaires ces acteurs situés même  au niveau national  entretiennent 
des relations avec les chefs/autorités coutumiers influents et parfois avec les jeunes du milieu pour qu’ils 
manipulent les autres à s’attaquer à la communauté Twa. Selon les personnes reçues en focus groupes et 
entretiens, les intérêts égoïstes font que certains politiciens et notables instrumentalisent leurs 
communautés pour qu’elles se soulèvent contre elles. Même certaines autorités locales (chefs de villages) 
encourageraient les membres des communautés bantous et les jeunes en particuliers à affronter les Twa, et 
vice versa. 

 Les autorités politico-administratives s’investissent pour restaurer l’autorité de l’Etat par des 
sensibilisations et l’arrestation des contrevenants. 

 Les ONG nationales et internationales : certaines sont considérées comme ayant contribué au 
déclenchement de ce conflit comme les organisations de défense des droits des minorités ou peuples 
autochtones – qui défendent ici les Twas, tandis que d’autres (SFCG, comités de paix, etc) s’investissent 
dans la résolution pacifique du conflit et sont reconnues comme telles. 

 Les agences des Nations Unies (MONUSCO) soutiennent les différents acteurs impliqués dans la 
recherche de la résolution pacifique du conflit. Notons ici que la Monusco est bien perçue par la 
communauté dans cette entité. 

 Milice Bantous — les Eléments : créée en décembre 2016 et dirigée par une femme. Bien qu’en général, 
les femmes suivent les hommes dans leur approche du conflit, il est à noter qu’une femme s’est faite chef 
de la milice Bantous appelée « ELEMENTS » lors de l’affrontement en décembre dernier. De nombreuses 
autres femmes lui ont emboité le pas, ce qui montre que ce problème intéresse aussi les femmes.  

 Un nouveau leader Twa du nom de Muganwa est actif dans la zone avec son groupe. Ses revendications 
sont presque les mêmes que celles de ses prédécesseurs, sauf qu’il dit également vouloir venger ses 
collègues se trouvant à la prison de Kalemie (il s’agit de Yona et Sac vide, qui opéraient à Manono et 
Nyunzu). 

 PERCI : il s’agit du groupe d’autodéfense se revendiquant de l’ethnie Twa.   

Victimes 

                                                      
3
 Personnes civiles 
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Eu égard de ce qui précède, les victimes restent les populations respectives qui subissent les conséquences 
malheureuses de ces conflits. Très souvent ce sont les femmes et les enfants qui en pâtissent le plus (viols massifs, 
menaces dans des champs, agressions physiques, l’abandon de l’école ainsi que l’absence de démarrage de la 
scolarité pour les enfants).  
 
Les mécanismes de résolution 

D’une manière générale, les mécanismes utilisés actuellement pour résoudre ce conflit entre les Twa et les Bantous 
sont d’une part non violents et d’autres parts violents.  

En ce qui concerne les mécanismes non violents, selon les enquêtés, des rencontres, dialogues, forums et séances 
de sensibilisation sont  organisés pour tenter de trouver une solution à ce problème. Ils en profitent pour saluer 
l’implication de SFCG qu’ils affirment ne cesse de leur demander de résoudre pacifiquement leurs différends. Le 
travail que fait l’Eglise catholique dans le cadre de la sensibilisation de la communauté à la cohabitation pacifique à 
travers la commission diocésaine justice et paix (CDJP) est loué et apprécié par les membres de la communauté. 
Certains ont indiqué avoir fait recours à la CDJP pour le règlement de leurs litiges.  

Par ailleurs, ils indiquent que par moment ce sont les violences qui l’emportent. C’est par exemple la vengeance à 
travers les forces d’autodéfenses qui ripostent en cas d’attaque des Twa et vice versa. Dans chaque famille, chaque 
membre du ménage dispose désormais de sa propre flèche. Même les enfants circulent toute la journée avec des 
flèches et maquillés comme le font les membres des groupes d’autodéfenses. 

Malgré tout, la plupart des personnes participants au focus group indiquent qu’elles souhaitent résoudre leurs 
différends par voie de dialogue à travers les comités villageois de paix, les barza, les chefs locaux, les églises, etc. 
Ainsi, elles réitèrent leur demande à Search for Common Ground (SFCG) afin qu’elle aide à la matérialisation de ces 
mécanismes pour la consolidation de la paix dans la province de Tanganyika en général et dans les territoires de 
Kalemie, Nyunzu et Manono en particulier. Considérant la lourdeur des conséquences qu’ont déjà produites les 
affrontements entre les Bantous et les Twa, les participants aux groupes de discussions estiment que l’unique 
solution durable reste le dialogue entre les parties. Dans le cas contraire, ils demandent à l’Etat de prendre ses 
responsabilités en imposant la paix dans leurs villages et/ou milieux d’origines. 

B. Le conflit de limites lié au contrôle des ressources minières 

Comme le montrait le graphique, le conflit foncier s’est accentué dans le territoire de Manono. C’est un ancien conflit 
qui a rebondi et qui évolue négativement suite à la découverte de gisements de minerais dans les localités de Bowe 
et Museka. Ce conflit oppose le chef de chefferie Kiluba au chef de Chefferie Bakongolo pour le contrôle de ces 
ressources minières. Nombreux participants aux groupes de discussion renseignent que ce conflit risque de conduire 
à des cas de violences entre les chefs des chefferies frontalières. Les chefs coutumiers qui sont affectés par ces 
conflits cherchent l’appui de leur propre communauté, ainsi ils influencent les membres de leur communauté en 
créant des divergences entre eux et la communauté adverse. C’est ainsi que les membres de ces deux 
communautés développent des disputes, des confrontations et des  stigmates pour soutenir la cause opposant leurs 
chefs coutumiers.  
 
Les conflits fonciers liés aux limites parcellaires restent les mêmes que ceux évoqués dans le scan de novembre 
dernier4. Les participants aux groupes de discussion et entretiens clés expliquent par contre que les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs ne sont plus d’actualité à Manono. Selon ces derniers, de nombreux éleveurs se sont 
déplacés avec leurs bétails vers le Maniema dut aux affrontements entre les Twa et Bantous et par crainte de perte 
de leurs bétails. Il y a cependant un risque que ce conflit soit de nouveau une réalité si le conflit interethnique 
s’apaise et que les éleveurs reviennent. 
                                                      
4
 Il s’agit principalement des conflits liés aux limites des champs, parcelles et aux limites des entités. 
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 Les causes  

Les intérêts économiques liés aux redevances coutumières, la présence des ressources naturelles, la 
méconnaissance des limites administratives par les chefs coutumiers ainsi que la quête du pouvoir sont des causes 
principales les plus visibles mentionnées par les participants aux groupes de discussions.  
 
 Les conséquences  

Le frein au développement, la création des milices5, les affrontements, la méfiance entre parties en conflits, la 
rupture de la cohésion sociale entre les communautés des villages voisins, la haine et la pauvreté constituent les 
principales conséquences les plus évoquées par nombreux participants aux groupes de discussions et entretiens 
clés. 
 Les acteurs 

Les participants notent que les acteurs principaux pour ce conflit sont les chefs de chefferies, les autorités politico-
administratives, les concessionnaires et les creuseurs. Les acteurs sont restés les mêmes depuis décembre 2016 
pour ce conflit. Cependant la situation s’empire de plus en plus en attendant la solution de la part des autorités 
compétentes.  
Les chefs de chefferies Kiluba et Bakongolo: sont les propriétaires des terres, ils veulent asseoir leur autorité sur 
les terrains disputés dans les localités de Bowe et Museka. 
Les autorités politico-administratives jouent le rôle de vérificateurs des titres fonciers. Ce sont elles qui détiennent 
les documents historiques des parcelles et des limites des entités. Cependant, nombreuses sont soupçonnées de 
corruption. 
Les concessionnaires sont des exploitants miniers et sont à la base de rebondissements dans ce conflit. Ils utilisent 
leur influence pour s’octroyer illégalement des concessions. A ce niveau, les relations sont entretenues avec les 
chefs coutumiers (traditionnels) considérés comme propriétaires terriens. Ces autorités sont à l’origine des conflits 
lorsque les dividendes et redevances coutumières sont partagés inéquitablement avec d’autres membres de la 
communauté. 
Enfin les creuseurs profitent du gain de l’exploitation artisanale de minerais, leur présence dans le carré minier 
justifie la position de l’un ou de l’autre chef en conflit. Chaque groupe de creuseurs artisanaux travaille pour le 
compte et les intérêts des chefs protagonistes, c’est-à-dire que chaque autorité coutumière perçoit les contributions 
de son groupe de creuseurs dans le gisement minier. 
 
Les acteurs secondaires sont les politiciens et les opérateurs économiques (négociants). Très souvent ils 
jouissent de leur influence et notoriété dans la zone afin d’influencer positivement ou négativement les membres des 
communautés. Ces politiciens défendent leur base/territoire au détriment de l’autre. Ils créent une dualité entre les 
deux chefs/territoires pour leurs intérêts propres. 
 Les victimes de ce conflit restent la population toute entière. 
 
 Les mécanismes de résolution 

Les mécanismes de résolution de ce conflit sont violents. Nombreux recourent aux assassinats ciblés, aux bagarres, 
à l’incendie des villages et à la manipulation des membres de la communauté. Peu de participants aux groupes de 
discussion et entretiens disent avoir recours à l’arbitrage dans le cadre ce de conflit. Cependant, les mécanismes 
proposés et soutenus par les participants aux groupes de discussions et entretiens clés pour que ce conflit trouve 
une issue sont la médiation, les consultations et le dialogue en vue de rétablir chaque chef dans ses droits. Ils 

recommandent également l’implication totale de l’autorité politico-administrative dans les assises qui peuvent être 
organisées pour réconcilier certains chefs coutumiers des villages voisins possédant des ressources minières. 
 
 
 

                                                      
5
 La création des milices se fait départ et d’autres, c’est à dire que chaque parti en conflit a sa milice pour défendre les intérêts 

communautaires. 
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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 n° 7: Quel est le principal problème/désaccord qui risque de nuire à l’avenir de votre communauté ? 

 
 
Dans ces trois territoires, il apparait que le problème lié à la discrimination sociale et ethnique est celui 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 y a notamment un risque d’explosion de violences au vu de la détérioration du climat 
de collaboration entre les Bantous et Twa.  
 
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 dans plusieurs 
parties de la province du Tanganyika.  

 La délinquance des enfants dont la cause est l’abandon scolaire et la fermeture des plusieurs écoles suite 

aux affrontements entre les Bantous et Twa dans la province de Tanganyika. La population redoute la 

recrudescence de l'insécurité dans les jours à venir lié à l’abandon scolaire de plusieurs enfants ayant fuit 

ces affrontements et qui peuvent par la suite se livrer au banditisme.  

 Hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires  

Conclusions 

Ce conflict scan réalisé aux mois de juin 2017 dans le territoire de Kalemie, Manono et Nyunzu nous a permis de 
comprendre les conflits qui sont présents dans la province de Tanganyika, leurs causes, conséquences, les acteurs 
impliqués ainsi que les mécanismes locaux de transformation de ces derniers. Il nous a aussi permis de comprendre 
les différents changements intervenus depuis le mois de novembre 2016 jusqu’à juin 2017. 
 
De cette analyse, le conflit lié à la discrimination sociale et ethnique a été illustré comme récurrent dans la province 
de Tanganyika en général et particulièrement dans les territoires de Kalemie, Manono et Nyunzu. Les conflits 
fonciers ont été évoqués en deuxième lieu dans le territoire de Manono comme les plus récurrents aussi. 
 
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.  
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Recommandations 

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

o Au regard de l’accalmie observé dans le village Bendera et Nyemba en territoire de Kalemie, il serait 
nécessaire que SFCG puisse intensifier les activités de rapprochement dans ces villages afin de renforcer 
les liens jadis brisés entre les Twa et Bantous. Un renforcement des capacités en faveur des acteurs qui 
interviennent dans la résolution pacifique des conflits dans ces villages s’avère nécessaire afin d’assoir 
et/ou promouvoir les mécanismes non violents de résolution des conflits.   
 

o Etant donné qu’il s’observe des efforts tendant à la réconciliation entre les Twa et Bantous dans certains 
territoires, il serait souhaitable que SFCG en collaboration avec les comités locaux de paix puisse intensifier 
les sensibilisations sur la cohabitation pacifique.   
 

o Au regard des conséquences (escale des viols et violences sexuelles faites à l’encontre des filles/femmes) 
découlant des affrontements entre les Bantous et Twa, il serait capital d’intensifier les sensibilisations à 
l’endroit de la jeunesse 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., L’implication des leaders 
communautaires ainsi que des autorités politico administratives s’avère indispensable afin d’éviter des 
représailles violentes ou la marginalisation des victimes par la communauté.  
 

o Au vu de la persistance des conflits fonciers liés aux limites suite à la présence des minerais, 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 ; 

 
 Pour la sécurité alimentaire 

 
o Au regard de mouvement continu des populations dans plusieurs territoires de la province de Tanganyika, le 

risque de famine et maladie que ces dernières éprouvent, il serait important de mener un plaidoyer auprès 
des autorités compétentes (ministères de l’intérieur, défense nationale, gouvernement, etc.) afin de discuter 
des pistes de solutions durables pouvant aider à la restauration de la paix et le retour des déplacés dans 
leurs milieux d’origine.    
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Annexes : 
Annexe 1 : Carte de localisation des conflits 

 

a. Territoire de Manono 

 

b. Territoire de Nyunzu 

 

 

 

 

 

 

        Légende 

          Les conflits fonciers 

          Le conflit lié à la discrimination ethnique 
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C. Territoire de Kalemie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Le questionnaire quantitatif 

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 
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QUESTIONS DE L’ENQUÊTE 

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 

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 
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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 
(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 

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 
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Annexe 3 : Questionnaire qualitatif 

a) 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 ? 

15 Vous sentez-vous en sécurité dans 
votre milieu 

(1) Oui 
(2) Non 
(3) Ne sait pas/pas de réponse 
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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 ? 

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

transport et du rafraichissement.)  

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

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

 Après l’entretien/la discussion :  

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

ou des questions.  

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

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

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

Pour le rapporteur :   

 Prendre des notes des réponses dans un carnet.  

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

exemple :  

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

des raisons politiques, culturelles ou de sécurité?  

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

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

spécifique?  

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

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

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

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

Pourquoi ? 

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

h. Autre choses que vous observez ? 

Remarques pour la préparation de la discussion de groupe 

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

confortable et à l'aise de parler. 

 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.        



Conflict Scan | mai_juin 2017 

23     Search for Common Ground | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

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.  

 

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 4 : Guide de discussion 

b) 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? 
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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 ? 

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 ? 
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Annexe 5 : Répartition des répondants par sexe et par approche 

Territoire de Kalemie Territoire de Manono Territoire de Nyunzu 

Focus group Entretien  Focus group Entretien Focus group Entretien 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

151 149 300 5 1 6 150 150 300 5 10 15 150 150 300 12 9 21 

 

 


