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Résumé exécutif 

Sept ans après le début du conflit violent en République Centrafricaine (RCA) en 2013, la situation de 
sécurité reste volatile malgré le déploiement d’une mission de maintien de la paix (MINUSCA) et la 
conclusion d’un accord de paix en février 2019. Dans ce contexte, l’ONG internationale Search for Common 
Ground (Search) s’engage pour la promotion d’une paix durable avec son projet « Renforcer les coalitions 
de la paix: prévenir les atrocités et favoriser l’inclusion sociale en République centrafricaine », financé par 
le département DRL de l’État américain.  

Le projet DRL 

Ce projet d’une durée de 30 mois est mis en œuvre avec des partenaires locales à Bangui et Bambari et se 
focalise surtout sur l’habilitation des structures de paix locales, la promotion de la cohésion sociale et de 
la tolérance religieuse ainsi que sur le dialogue et l’engagement constructif entre les citoyens et les 
autorités. Une année après le début du projet, cette intervention fait l’objet d’une évaluation à mi-
parcours dont les résultats sont présentés dans ce rapport.  

La méthodologie utilisée pour l’évaluation à mi-parcours 

L’évaluation a été réalisée par Search avec l’appui d’une consultante externe pour l’analyse des données 
et la rédaction de ce rapport. Pour collecter les données quantitatives et qualitatives, Search a mené une 
étude de terrain auprès des groupes cibles à Bangui et Bambari en réalisant un sondage avec un 
questionnaire structuré auprès de 394 personnes, et en menant 15 groupes de discussion (FGD) et 14 
entretiens individuels (KII) auprès des interlocuteurs clé du projet. En s’appuyant sur la méthodologie de 
l’étude de base, réalisée au début du projet, l’évaluation a pu déterminer si les activités mises en œuvre 
produisent déjà des résultats en ligne avec les attentes initiales.  

Les résultats de l’évaluation à mi-parcours 

Les valeurs à mi-parcours des indicateurs du projet confirment qu’en général le projet est sur la bonne 
voie et que de premiers effets positifs se font déjà ressentir.  

Pour les indicateurs sur l’habilitation des structures de paix, la cible a déjà été atteinte pour trois des quatre 
indicateurs correspondant à cet objectif, mais les comités de Bangui, pour lesquels les valeurs sont en 
dessous de ceux de Bambari, devraient encore être ciblées davantage. En termes de promotion de la 
cohésion et de l’inclusion sociale, les valeurs à mi-parcours des indicateurs montrent que la situation s’est 
aussi nettement améliorée depuis le début de projet, notamment à Bambari. Pourtant, elles montrent 
également qu’il reste encore du travail à faire sur la restauration de la confiance mutuelle entre les deux 
communautés. Ainsi, davantage d’occasions d’interaction entre les communautés devraient être créés 
pour les jeunes et les femmes, surtout à niveau de Bangui. Pour les indicateurs relatifs au processus 
consultatif, les valeurs à mi-parcours montrent également une bonne tendance, mais tant à Bangui qu’à 
Bambari, elles mettent aussi en évidence que les jeunes n’ont pas encore autant de possibilités de 
s’exprimer sur la paix et la sécurité que souhaité. En plus, le rôle important des jeunes en tant qu’agents 
du changement sociale n’est pas toujours reconnu par les autorités.    

Comme illustré par les différents résultats, la tolérance religieuse, ainsi que la cohésion sociale se sont 
nettement améliorées dans les communautés vulnérables aux atrocités et ont le potentiel de devenir une 
nouvelle norme sociale, surtout à Bambari. Toutefois, elles sont pour l’instant encore considérées comme 
fragiles et superficielles par un nombre d’interlocuteurs clés consultés. La continuation des activités du 
projet a le potentiel de soutenir la durabilité de ce changement.  
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Pour presque tous les indicateurs, les valeurs à mi-parcours de Bangui sont en dessous de ceux de Bambari 
ce qui indique une meilleure cohésion sociale, un meilleur niveau de collaboration à niveau local pour la 
paix entre les différents groupes ainsi qu’un meilleur impact des activités à Bambari. Les possibles 
explications pour cela sont mentionnées plus en détail sous le chapitre 4.3, mais portent surtout sur la 
concentration des activités du projet sur Bambari, la présence d’autres acteurs travaillant sur la promotion 
de la paix à Bambari, le manque de comités de paix locales et des tensions persistantes entre jeunes et 
autorités dans certains arrondissements à Bangui, ainsi que la portée très limitée des émissions radio de 
Search en raison des stations choisies à cet effet.  

La plupart des personnes sondées qui ont été associées au projet ont signalé leur appréciation des 
activités, en soulignant surtout l’utilité et l’importance des formations et des activités en matière de 
sensibilisation dans les domaines de la tolérance et de la cohésion sociale. Pour conclure, le projet peut 
être considéré comme tout à fait pertinent car il répond aux besoins des populations consultées dans le 
sens qu’il implique les acteurs locaux dans la promotion de la collaboration entre les communautés pour 
la paix, renforce leurs compétences et opportunités pour prévenir et gérer des conflits et contribue à ce 
que les citoyens soient davantage sensibilisés pour la paix et la cohésion sociale et aient davantage 
d’opportunités d’interaction et de dialogue.  

Recommandations 

Sur base des bonnes pratiques, points à améliorer et risques identifiés, les recommandations suivants 
devraient permettre à Search d’affiner davantage la stratégie d’intervention et de maximiser l’impact 
souhaité. Elles sont formulées plus en détail sous le chapitre 5 et portent sur les aspects suivants:  

(1) Intégration des leçons apprises à mi-parcours dans la mise en œuvre: Il est recommandé de partager 
les résultats de cette évaluation à mi-parcours avec les acteurs impliqués dans la réalisation des 
activités de ce projet (SCRCA, AFPC, CNJCA) et de trouver une stratégie participative pour intégrer les 
leçons apprises et les points d’amélioration dans la mise en œuvre du projet. 

(2) Intensification des efforts à Bangui: Il est recommandé de mettre un accent particulier sur 
l’habilitation des comités de paix locaux à Bangui et d’obtenir une meilleure compréhension des 
obstacles auxquelles ils font face. En plus, des opportunités d’interaction entre les jeunes ainsi que le 
dialogue entre les jeunes et les autorités locales (maires) à Bangui devraient être promus davantage.  

(3) Maximiser l’impact des formations: Il est recommandé d’analyser plus en détail les points faibles 
ressortissant des tests post-formations (pour les comités de paix) pour pouvoir identifier les aspects 
de la formation en médiation et en consultation qui n’ont pas été très bien comprises par les 
participants afin de pouvoir ajuster et améliorer le curriculum et l’approche pédagogique.  

(4) Focaliser sur la promotion de l’implication des femmes et surtout des jeunes: Il est recommandé de 
créer (dans le cadre du projet) davantage de possibilités pour que les femmes et les jeunes puissent 
exprimer leur opinion sur la paix et la sécurité (par ex. à travers une émission-débat spéciale), et de 
continuer à sensibiliser les autorités locales à Bangui sur l’importance de collaborer avec les jeunes.  

(5) Amélioration de l’impact des émissions radio: Il est recommandé de chercher à diffuser les émissions 
du projet également sur d’autres stations plus populaires (par ex. Radio Ndeke Luka). 

(6) Amélioration de la visibilité du projet, la communication, la coordination et le suivi: Renforcer la 
communication régulière autour du projet et de ses activités pour contribuer à une meilleure visibilité 
et à une approche sensible au conflit.  

(7) Inclure des aspects additionnels pour l’évaluation finale: Pour l’évaluation finale, il est recommandé 
de répéter le sondage, d’intégrer également l’avis du réseau de la SCRCA, de l’AFPC et le CNJC, 
d’évaluer aussi la coordination des activités du projet et d’inclure le/la consultant(e) externe dans 
l’élaboration des instruments de collecte des données.  
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1 Introduction  

Depuis mai 2019, l’ONG internationale Search for Common Ground (Search) met en œuvre le projet 
«Renforcer les coalitions pour la paix: prévenir les atrocités et favoriser l’inclusion sociale en République 
Centrafricaine». Ce projet, financé par le bureau DRL (Democracy, Human Rights and Labor) de l’État 
américain, a une durée totale de 30 mois1 et combine l'engagement au niveau local, dans les régions 
stratégiques mais instables du pays (Bambari et Bangui), ainsi qu'au niveau national pour soutenir une paix 
durable dans le pays.  

Après un peu plus d’une année de mise en œuvre, ce projet fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours afin 
de pouvoir ajuster et affiner la stratégie d’engagement et tirer des premiers enseignements. L’évaluation 
(méthodologie et collecte de données) a été réalisée par l’équipe de Search avec un appui externe d’une 
consultante pour l’analyse des données collectées et la rédaction du rapport. Le présent rapport expose 
la méthodologie, les principaux résultats à mi-parcours et les premières leçons tirés et formule des 
recommandations pour la suite du projet. Les résultats de l’évaluation à mi-parcours ont été comparés 
avec les valeurs de l’étude de base réalisée au début du projet2 afin de pouvoir déterminer si les activités 
réalisées produisent déjà des résultats en ligne avec les attentes initiales. 

2 Contexte du Projet 

La situation de sécurité en République Centrafricaine (RCA) reste volatile malgré le déploiement d’une 
mission de maintien de la paix des Nations unies (MINUSCA) en 2014 et la conclusion d’un accord de paix 
(accord de Khartoum) en février 2019 entre le gouvernement et quatorze groupes armées3. Cet accord est 
au moins le sixième accord qui a été signé avec les groupes armés depuis 2013. En 2013, une coalition de 
groupes armés connue sous le nom de Séléka, s’était emparée de la capitale centrafricaine et ensuite, un 
conflit violent entre les groupes armés Séléka et Anti-Balaka a plongé tout le pays dans une longue crise 
violente qui perdure encore aujourd’hui4. On estime que 600'000 personnes se sont réfugiées dans les 
pays voisins et 682'000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays5. 

Dans le cadre de l’accord de paix de 2019, le gouvernement s’est engagé à nommer certains chefs des 
groupes armés à des postes de hauts responsables au gouvernement et à intégrer des combattants dans 
l’armée nationale6, mais la mise en œuvre de l’accord a été décrite comme «inégale»7. Même s’il y a eu 
moins d’affrontements directs entre les groupes armés en 2019, ceux-ci contrôlent toujours à peu près 
70 % du terrain8 et continuent à perpétrer des violences contre les populations civiles (assassinats, 
enlèvements, pillages, destructions, appropriations de biens9).  

Parmi les conditions du succès pour l’accord de Khartoum, International Crisis Group a souligné que «Le 
gouvernement et ses alliés devraient aussi soutenir les initiatives de paix locales, qui ont permis dans 

 
1 La durée du projet a été prolongée de 18 à 30 mois.  
2 Étude de base et cartographie, Mai 2019 
3 ACAPS, CAR (2020)  
4 International Crisis Group (2020), A la recherche de l’Etat en République Centrafricaine  
5 OCHA (2020), Overview Population Movements CAR 
6 International Crisis Group (2019), Dernier Accord en RCA: les conditions du succès  
7 International Crisis Group (2020), A la recherche de l’Etat en République Centrafricaine 
8 Human Rights Watch (2020), World Report, Chapter on CAR  
9 Plan de réponse humanitaire, OCHA, RCA, 2020 
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certains cas de négocier des trêves, de résoudre des litiges et de réduire la violence dans les provinces où 
les groupes armés sont actifs»10.  

Dans ce contexte, Search a décidé d’entreprendre une initiative qui vise à renforcer ces structures et 
coalitions locales pour la paix, à favoriser l’inclusion et la cohésion sociale et à prévenir les atrocités. Cette 
initiative est mise en œuvre en collaboration avec trois partenaires locaux: le réseau de la Société Civile 
en République Centrafricaine (SCRCA), l’Association des Femmes Professionnelles de la Communication 
(AFPC) et le Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine (CNJCA) et financé par DRL.  

Le projet repose sur la Théorie du changement (ToC) suivante:  

Si l’engagement au niveau local, dans les régions stratégiques mais instables du pays (Bambari et Bangui), 
ainsi qu'au niveau national, en comblant les lacunes et les clivages pour prévenir la violence religieuse et 
les atrocités;  
Si la résilience des communautés vulnérables, en particulier les jeunes est renforcés;  
Si une coalition d'acteurs locaux pour la paix, y compris des comités locaux pour la paix, des jeunes et des 
chefs religieux est habilitée;  
alors l'impact dans une collaboration sera renforcé entre les principaux acteurs afin d'identifier et de 
répondre efficacement aux menaces de violence et une tolérance religieuse et la sauvegarde des libertés 
religieuses dans les communautés ciblées,  
car les communautés à travers les clivages vers la cohésion sociale seront mobilisées et un dialogue et 
l'engagement constructif pour soutenir une paix durable dans le pays sera favorisé.  

Les objectifs spécifiques du projet sont:  
▪ OBS1: Habiliter des structures de paix, y compris les comités de paix, les dirigeants locaux, les 

responsables locaux et les représentants du gouvernement à répondre au risque immédiat de violence 
dans certaines zones de la RCA ; 

▪ OBS2: Favoriser la cohésion et l’inclusion sociales qui promeuvent la tolérance religieuse dans les 
communautés vulnérables aux atrocités ; 

▪ OBS3: Créer un processus consultatif qui mobilise l’adhésion des citoyens aux processus et institutions 
au niveau national essentiels à la stabilité et à une paix durable, prévenant les rumeurs et stimulant le 
dialogue constructif et l’appropriation locale.  

Pour atteindre ces objectifs, les activités suivants sont/seront mis en œuvre:  
▪ Identification et formation des mentors pour la paix;  
▪ Formation de chefs religieux à Bangui et à Bambari sur le leadership, les droits de l’homme, la liberté 

de religion ou la conviction, la citoyenneté et l’alphabétisation religieuse;  
▪ Renforcement des capacités et développement du plaidoyer et plan d’action pour les structures de 

paix locales ; Visites d’échange pour les structures de paix locales;  
▪ Événements de paix à grande échelle, dirigés par des structures de paix locales;  
▪ Plateformes de partage d’informations et de dialogue sur la sécurité locale;  
▪ Campagnes SMS et Facebook contre la violence et formation de modérateurs;  
▪ Projections cinéma mobile;  
▪ Cité de la Paix Sango langue Radio Drama;  
▪ Activités de solidarité intercommunautaire et Mairies sur la sécurité et la paix;  
▪ Atelier de planification des communications stratégiques;  
▪ Campagne de communication interreligieuse pour la communication de la paix.  

 
10 International Crisis Group (2019), Dernier Accord en RCA: les conditions du succès 
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3 Méthodologie 

3.1 Objectifs  
Cette évaluation à mi-parcours poursuit quatre objectifs principaux:  

1. Évaluer le niveau d’atteinte des résultats, incluant la collecte des valeurs à mi-parcours des 
indicateurs du cadre logique; 

2. Évaluer dans quelle mesure le projet a contribué aux changements des normes sociales et des 
institutions d'une manière durable;        

3. Dégager les leçons apprises tirées de la mise en œuvre du projet et comprendre le niveau de 
tolérance religieuse dans les communautés vulnérables aux atrocités; 

4. Mener une évaluation des risques et des opportunités pour la paix et formuler des 
recommandations pour la programmation afin de s'assurer que le principe « Ne pas nuire » et la 
sensibilité aux conflits soient respectés.        

Afin de pouvoir répondre à ces quatre objectifs et aux questions d’évaluation formulées sous chaque 
objectif (voir chapitre 4), Search a mené une étude de terrain auprès des groupes cibles à Bangui et 
Bambari en réalisant un sondage, des groupes de discussion (FGD) et des entretiens individuels auprès des 
acteurs clé (KII). La méthodologie mixte (quantitative/qualitative) et les outils de collecte d’informations 
ont été élaborés par Search en se basant sur l’étude initiale réalisé en Mai 2019 afin de pouvoir comparer 
de façon optimale l’ensemble des données. L’analyse des données et la rédaction du présent rapport ont 
été réalisés par une consultante externe afin d’inclure un regard plus objectif.  

3.2 Collecte de données 

3.2.1 Sondage 
Pour le sondage, Search a utilisé un questionnaire structuré et a mobilisé 6 énumérateurs à Bangui et à 
Bambari qui ont mené des enquêtes pendant 5 jours dans chacune des localités. Les énumérateurs ont 
reçu une formation de deux jours en technique de collecte de données, qualité des données, «ne pas 
nuire» et sensibilité aux conflits, suivi de simulation. Toutes les activités ont été directement supervisés 
par le Coordonnateur Suivi et Évaluation (DME). Les données quantitatives ont été collectées avec Kobo 
Collect, puis transférées sur SPSS pour la tabulation. 
 
Composition de l’échantillon: Sur base du nombre total de la population à Bambari et Bangui, un 
échantillon de 380 personnes a été considéré comme représentatif (avec un intervalle de confiance de 
95% et une marge (risque) d’erreur de 5 % au niveau de chaque ville). 394 personnes ont finalement été 
inclus, dont 200 à Bangui et 194 à Bambari. Pour assurer la représentativité géographique et 
démographique, chaque ville a été préalablement divisée en strates (quartiers et arrondissements). Le 
tableau suivant donne un aperçu sur l’échantillon, désagrégée par localité, sexe et groupe d’âge:  

Localité Nombre 
de 

population 

Taille de 
l’échantillon 

Taille de l’échantillon 
désagrégée par sexe 

Taille de l’échantillon désagrégée par âge 

Femme Homme Moins 
de 18 

18-30 31-45 Plus de 
45 

Bangui 901958 200 91 109 10 114 57 19 
Bambari 59854 194 93 101 13 124 40 17 
Total 961812 394 184 

(46.7 %) 
210 

(53,3 %) 
23  

(5,8 %) 
238 

(60,4 %) 
97 

(24,6 %) 
36 

(9,2 %) 
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Sexe et âge: L’échantillon comporte sensiblement plus d’hommes que de femmes et la tranche d’âge la 
plus représentée dans l’échantillon est celle de 18 à 30 ans. Pendant que dans le présent échantillon, l’âge 
médian est de 27 ans (30 à Bangui et 25 à Bambari), dans la population centrafricaine en général, l’âge 
médian est de 20 ans11.  

Religion:  L’échantillon est aussi biaisé à niveau de la représentation des différentes religions comme le 
montre le tableau suivant. Pendant que 77 % des répondants appartiennent à la religion chrétienne, la 
religion musulmane est représentée à 15,2 % (avec une représentation plus haute à Bambari qu’à Bangui). 
Pour comparaison, dans l’étude de base, la religion chrétienne était représentée à 63,4 %. 

Localité Taille de l’échantillon désagrégée par religion 
Catholique Protestant Musulman Animiste Autre Refus de 

répondre 
Bangui 63 105 20 0 10 2 
Bambari 87 49 40 3 14 1 
Total 150 (38,1 %) 154 (39,1 %) 60 (15,2 %) 3 (0,8 %) 24 (6,1 %) 3 (0,7 %) 

 
Niveau d’études: Pour le niveau d’études de l’échantillon, comme dans l’étude de base, la majorité des 
répondants a terminé le lycée (56,6 %), suivi par ceux qui ont terminé l’école primaire (20,8 %). Le 
pourcentage des répondants ayant terminé une école supérieure est plus haut à Bangui (19,5 %) qu’à 
Bambari (7,7 %). Cette distribution n’est pas étonnant vu que Bambari n’a pas d’université et qu’en 
général, l’enquête a été menée dans deux grandes villes.  

Catégorie socio-économique: Tandis que dans l’étude de base, les commerçants étaient les plus 
représentés (32,6 %), dans cette étude à mi-parcours, les catégories socio-économiques les plus 
fréquentes étaient les étudiants (26,9 %) et les commerçants (25,9 %) tant à Bangui qu’à Bambari.  

Comités locaux de la paix: L’échantillonnage a été fait en tenant compte des deux niveaux de mise en 
œuvre: les communautés et les structures locales de paix. Les membres de structures de paix sondées ont 
répondu à des questions spécifiques additionnelles. Parmi les membres des structures locales de paix, 76 
personnes ont été sondées (37 à Bangui et 39 à Bambari; 45 hommes et 31 femmes). De ces 76 personnes, 
54 % ont entre 18 et 30 ans.  

3.2.2 Groupes de discussion (FGD) 
En dehors du sondage, Search a également organisé 15 groupes de discussion (10 à Bangui et 5 à Bambari) 
avec huit participants chacun, trois FGD de plus que prévu dans les TDR. Les discussions ont été menées 
sur base d’un guide de discussion (cf. Annexe II pour les questions posées). Des groupes homogènes avec 
les catégories des participants suivants ont été organisés, mais la distribution géographique n’était pas 
aussi équilibrée qu’initialement prévue12:  

▪ Les femmes adultes (2 à Bangui et 0 à Bambari) 
▪ Les hommes adultes (2 à Bangui et 0 à Bambari) 
▪ Les jeunes hommes musulmans (2 à Bangui et 1 à Bambari) 
▪ Les jeunes hommes chrétiens (3 à Bangui et 1 à Bambari) 
▪ Les jeunes femmes musulmanes (0 à Bangui et 2 à Bambari) 
▪ Les jeunes femmes chrétiennes (1 à Bangui et 1 à Bambari) 

 
11 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html 
12 1 groupe par lieu et catégorie avait été prévu dans les TDR.  
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3.2.3 Entretiens individuels (KII) 
Search a également mené 14 des 21 entretiens individuels prévus et a utilisé un guide d’entretien (voir 
Annexe II pour les questions posées) avec les interlocuteurs suivants:  

Type d’interlocuteur Nr 
total 

Bangui Bambari 

Mairie 4 3 maires 1er Vice-Maire 

Sous-préfecture 1  1 Sous-préfet  

Partenaires de mise 
en œuvre 

2 1 Coordinatrice (SCRCA) 1 Conseil préfectoral (CPJO / CNJCA) 

Animateurs des 
radios partenaires  

2 2 Animateurs (Radio Notre Dame, Radio ESCA) 

Chefs religieux 2 1 Abbé 1 Iman et 1 Abbé 

Chefs traditionnels 4  4 Chefs de Groupe 

Total 14   

Les entretiens prévus à niveau de Bambari avec des représentants de la gendarmerie nationale, de la police 
nationale, des Forces armées (FACA) et de la MINUSCA n’ont pas pu être réalisés parce que selon Search, 
les représentants ayant participé dans la matinée sécurité avaient été mutés à une autre région.  

3.3 Analyse des données et rédaction du rapport	
Les données du sondage ont été analysées en utilisant Jamovi, un paquet statistique similaire à SPSS et 
Excel pour la production de graphiques. Une attention particulière a été portée à d’éventuelles différences 
entre les deux lieux, entre hommes et femmes, les groupes d’âge et si pertinent d’autres groupe de 
contrôle (par ex. membres de comités locaux de paix et participants aux activités de Search). Pour 
améliorer la lisibilité du rapport, les données sont surtout désagrégées quand les différences sont 
significatives et méritent une attention particulière. Les données qualitatives ont été analysées à l’aide 
d’une grille Excel qui a permis de comparer les données par les différents critères, ville et cible. Les 
résultats de l’analyse sont présentés sous le chapitre 4 selon les différents objectifs et questions de 
l’évaluation: résultats, changements durables des normes sociales et des institutions, leçons apprises et 
contexte tolérance religieuse, évaluation des risques.  

3.4 Limitations de l’étude	
▪ L’évaluation à mi-parcours a été construite autour des quatre objectifs d’évaluation mentionnés sous 

3.1 et ne se basent pas spécifiquement sur les critères d’évaluation du CAD de l’OCDE.  
▪ Étant donné que l’échantillon du sondage est légèrement biaisé (à niveau des groupes d’âge) et ne 

comprend pas un nombre égal de chrétiens et musulmans (ni au niveau du sondage, ni au niveau des 
FGD), les résultats et comparaisons entre les groupes doivent être interprétés avec prudence. En plus, 
un certain biais de courtoisie ne peut pas être exclu dans le sens que pour certaines questions, les 
répondants pourraient avoir eu tendance à donner une opinion qui est plus socialement correcte que 
leur véritable opinion.  

▪ Il ressort de l’analyse que certaines questions tant au niveau du sondage qu’à niveau des FGD n’ont 
pas été bien comprises par les répondants, ce qui peut être lié à la traduction des questions/réponses 
du français au sango et vice-versa, ou à la façon dont la question a été posée.   

▪ Pour l’évaluation des risques (objectif 3 de l’évaluation), des données qualitatives ont été récoltées à 
travers des FGD et KII. Les questions sur cet aspect de l’étude de base n’ont pas été reprises dans le 
sondage ce qui ne permet pas d’analyser en profondeur comment le contexte et les risques ont 
changés depuis le début de la mise en œuvre du projet.  
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4 Résultats 

Les résultats de l’évaluation à mi-parcours sont organisés autour des quatre principaux objectifs 
d’évaluation et des questions clé correspondantes.  

4.1 Niveau d’atteinte des résultats (Objectif d’évaluation 1) 

Cette première section vise à répondre à l’objectif d’évaluer le niveau d’atteinte des résultats, incluant la 
collecte des valeurs à mi-parcours des indicateurs du cadre logique. Le cadre logique complet avec les 
différents indicateurs à niveau des résultats et produits, les valeurs de base et les valeurs à mi-parcours se 
trouve à la fin de ce chapitre sous 4.1.4. Ci-après, les valeurs des indicateurs demandés dans les TdR sont 
mentionnées et mis en relation avec les résultats du sondage, l’étude de base de 2019 et les données 
qualitatives collectées dans les groupes de discussion et entretiens. Pour chaque indicateur, il est indiqué 
si la cible a été atteinte (vert), le progrès est sur la bonne voie (bleu), une attention particulière est 
nécessaire malgré l’amélioration (orange) ou si le résultat n’est pas du tout positif (rouge).  

4.1.1 Valeurs à mi-parcours des indicateurs sur l’habilitation des structures de paix 

Objectif spécifique 1: Donner aux structures de paix, y compris les comités de paix, les leaders locaux, les 
responsables locaux et les représentants du gouvernement, les moyens de faire face au risque immédiat de 
violence dans certaines zones de la RCA 
Indicateur 1: % des intervenants sondés qui expriment avoir les capacités à répondre pacifiquement aux risques 
immédiats de violence dans certaines régions de la RCA 

Valeur initiale:  

Total: 72,9 % 
Bangui: 73,4 % / Bambari: 72,3 % 
 

Valeur à mi-parcours: Cible atteinte 

Total: 84,0 % (H: 86,7 % / F: 81,0 %) 
Bangui: 73,0 % / Bambari: 95,4 % 
Participants activités de Search: 87,9 % 
Membres comités de paix: 96,1 % 

Cible:  
80 % 

De façon générale, un très grand nombre des personnes sondées (84 %) ont déclaré qu’elles estiment avoir 
les capacités de répondre pacifiquement aux risques immédiats de violence et ces capacités semblent 
augmenter avec l’âge (< 18 ans: 78,3 % ; 18-30 ans: 83,2 % ; 31-45 ans: 86,6 % ; > 45 ans: 86,1 %). Ces 
valeurs à mi-parcours montrent une amélioration générale depuis le début du projet, ce qui s’explique 
principalement par une augmentation de cette proportion à Bambari (95 % en 2020 contre 72,3 % en mai 
2019).  

Ces valeurs (tant pour les valeurs de base que pour les valeurs à mi-parcours) incluent tous les répondants. 
Cependant, comme cet indicateur sert surtout à mesurer les progrès et l’impact du travail de Search sur 
l’habilitation des structures de paix, il serait plus indiqué de se focaliser sur la capacité des membres des 
structures de paix ou bien sur les participants aux activités de Search. Pour les participants aux activités 
ayant participé au sondage, ce sont 87,9 % (76 % à Bangui et 98,1 % à Bambari) qui expriment avoir la 
capacité de répondre pacifiquement à des risques de violence. Parmi les membres des structures de paix 
ayant participé au sondage, ce pourcentage est même de 96,1 % (94,6 % à Bangui et 97,4 % à Bambari) ce 
qui semble indiquer un impact positif des activités de Search sur cette capacité. En défaut d’une valeur de 
base pour ce groupe de personnes, c’est pourtant difficile à confirmer.  

A travers tous ces résultats, on note qu’à Bangui les résultats sont moins positifs ce qui est également 
reflété par les points saillants des groupes de discussion et les entretiens individuels. Selon ces discussions, 
certains arrondissements de Bangui n’auraient pas de comités pour la paix (par ex. 6ème et 8ème 
arrondissement). En général, à Bangui, la cohésion sociale semble être moins bonne qu’à Bambari ce qui 
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peut être lié à des tensions qui persistent dans certains arrondissements (voir aussi 4.2). En plus, les 
formations aux structures de paix de Search ont surtout ciblé Bambari depuis le début de projet. Il est 
important que Search fasse attention à ne pas négliger les structures de paix à Bangui.   

Ind.1.1: % des membres formés des structures locales de paix qui ont des nouvelles compétences relatives aux 
processus de la médiation et la consultation 

Valeur initiale:  
0 

Valeur à mi-parcours: Cible atteinte 
Total sur base du pré/post test: 100 %  
Total sur base du sondage13:  
Médiation: 63,2 % (H: 60 % / F: 67.7 %) 
  Bangui: 62,2 % / Bambari: 64,1 % 

Consultation: 55,3 % (H: 55,6 % / F: 84,8 %) 
  Bangui: 48,6 % / Bambari: 61,5 %  

Cible:  
85 % 

En regardant les valeurs du pré-/post test, utilisé lors des formations aux membres des structures locales 
de paix, 100 % des personnes qui ont rempli le test ont eu de meilleurs résultats lors du test post-formation 
ce qui signifie qu’ils ont acquis certaines nouvelles compétences. En moyenne, le résultat a été amélioré 
de 12,4 %, mais ce pourcentage doit être mis en perspective: sur une échelle de 50 points, les participants 
avaient obtenu une moyenne de 21.1 points lors du pré-test et une moyenne de 27.3 points lors du test 
post formation ce qui n’est pas un progrès énorme. Il est recommandé que Search utilise les résultats du 
test pour analyser plus en détail quels contenus de la formation n’ont pas bien été compris et de vérifier 
la méthodologie pour s’assurer que les formations ont vraiment l’effet souhaité.  

Parmi les répondants au sondage, 54 membres (71,1 %) des 76 membres d’une structure de paix inclus 
dans le sondage, ont reçu une formation dans le cadre du présent projet DRL (62,2 % à Bangui et 79,5 % à 
Bambari). Ils ont été formés soit en médiation, soit en consultation, soit les deux (voir tableau ci-dessus 
pour les pourcentages exacts).  

Selon l’indication des membres de comités de paix, leurs structures comptent entre 0 à 300 membres, en 
moyenne 28.4 membres (moyenne de 32,8 membres à Bangui et de 24,3 membres à Bambari). De tous 
ces membres, une moyenne de 10,9 membres (10,5 à Bangui et 11,1 à Bambari) a été formée en médiation 
et une moyenne 8.31 en consultation (4,83 à Bangui et 10,9 à Bambari) - il reste donc toujours un grand 
nombre de participants qui n’ont pas été formés dans ces deux domaines.  

En général, les membres de ces structures semblent prendre leur rôle au sérieux. Un participant formé en 
médiation et consultation a affirmé: «C'est mon travail de parler sur la paix et la cohésion social dans la 
famille et aux environs» et une femme d’une structure de paix à Bambari a indiqué qu’elle est déjà 
intervenue dans un problème entre les deux communautés, même si elle n’a pas été formée en médiation. 
Les formations peuvent donc s’avérer très importantes pour les membres de ces structures pour les 
équiper avec les outils et le savoir nécessaire pour mener à bien leur tâche.  En considérant les valeurs 
plus faibles en termes de capacités à répondre pacifiquement à des conflits à niveau des structures de paix 
ainsi que de la population en générale à Bangui, il semble opportun de concentrer les prochaines 
formations sur les structures de Bangui et de promouvoir le partage de connaissances entre les membres 
ayant été formés et ceux qui n’ont pas encore eu la possibilité de participer à une formation (cf. chapitre 
5, recommandation 2a).  

 
13 Comme le sondage n’inclue qu’une partie des membres de structures de paix, cette indication ne peut pas être utilisée pour 
évaluer le niveau d’atteinte de cet indicateur du projet. Ces valeurs sont uniquement ajoutées à titre d’information.  
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Ind.1.1.3: % des structures de paix locales qui ont élaboré un plan d’action et mis en œuvre des initiatives des 
plans 

Valeur initiale:  
0 

Valeur à mi-parcours: En bonne voie 
Total: 72,4 % 
Bangui: 70,3 % / Bambari: 74,4 % 

Cible:  
95 % 

Les résultats du sondage montrent que 55 des 76 membres d’une structure de paix inclus dans le sondage, 
soit 72,4 %, ont déjà élaboré un plan d’action et mis en œuvre des initiatives (70,3 % à Bangui et 74,4 % à 
Bambari) ce qui est un très bon résultat à mi-parcours.  

De ces 55 membres d’une structure de paix disposant d’un plan d’action, les plans d’action incluent en 
moyenne 4,16 initiatives (min. 0, max. 15) dont une moyenne de 1.96 initiatives a déjà été mis en œuvre. 
Avec les activités qui sont prévus d’ici la fin du projet (par ex. 1 formation et 3 visites d’échange), Search 
et ses partenaires continueront à soutenir les structures de paix à élaborer des plans d’action et à les 
mettre en œuvre. Dans les entretiens individuels, trois interlocuteurs ont signalé que la mise en œuvre 
des activités et initiatives prévues dans le plan d’action dépendait aussi des moyens financiers, dont le 
manque peut poser problème pour la mise en œuvre.  

Ind.1.2: % de membres des structures de paix locales ciblées qui déclarent avoir collaboré avec d’autres acteurs 
locaux de la sécurité dans le cadre d’une initiative de paix ou de médiation 

Valeur initiale:  
Total: 76,5 % 
Bangui: 85,7 % / Bambari: 70 % 

Valeur à mi-parcours: Cible atteinte 
Total:  89,5 % (H: 86,7 % / F: 93,5 %) 
Bangui: 81,1 % / Bambari: 97,4 % 

Cible:  
80 % 

Par rapport au début du projet, les membres des structures de paix locales ciblées semblent avoir 
davantage collaboré avec d’autres acteurs pour des initiatives de paix et de médiation, surtout à Bambari 
où le pourcentage a passé de 70 à 97,4 %. Ces résultats montrent que ces structures jouent leur rôle et 
s’impliquent pour une paix durable dans leurs communautés. Les résultats des entretiens et des groupes 
de discussions reflètent tout à fait ce constat. A Bambari, les jeunes musulmans et chrétiens, les autorités 
religieuses, le sous-préfet, les chefs traditionnels et le maire ont tous été unanimement d’accord sur le fait 
qu’il y a une bonne, voir «parfaite» collaboration entre les différents acteurs locaux. Comme l’a dit un 
groupe de jeunes hommes « Oui, il y a une collaboration franche entre les différents comités (de deux 
cotés) et cette collaboration à une influence sur la paix dans la localité ».  

La valeur de Bangui se situe à nouveau en dessous de celle de Bambari (et même légèrement en dessous 
de la valeur initiale), mais toujours au-delà de la cible de 80 %. Dans les entretiens et groupes de 
discussions, les opinions sur la collaboration de ces comités (s’ils existent) et la collaboration de tous les 
acteurs en général sur la paix divergent beaucoup. Il paraît important d’en discuter plus en détail avec les 
différents comités de Bangui pour bien comprendre les principaux obstacles et défis auxquels ils font face 
dans la collaboration avec d’autres acteurs (cf. chapitre 5, recommandation 2b).  

Selon les résultats du sondage, les femmes semblent collaborer un peu plus avec d’autres acteurs que les 
hommes et les structures de paix ont collaboré en moyenne dans le cadre de 1 à 2 initiatives. Parmi les 
exemples de collaborations mentionnées figurent des exemples très génériques comme la sensibilisation 
sur la cohésion sociale, la paix et la sécurité, la mobilisation au niveau des jeunes etc. A l’exception de 
quatre exemples qui mentionnent la MINUSCA, l’église, le réseau des femmes leader et les plateformes et 
comités locaux d’un arrondissement à Bangui, les réponses ne fournissent aucune information sur le cadre 
de la collaboration ou l’acteur avec qui les structures ont collaboré (cf. chapitre 5, recommandation 7a).  
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4.1.2 Valeurs à mi-parcours des indicateurs sur la cohésion et l’inclusion sociale 

Objectif spécifique 2: Favoriser l'interaction et le dialogue favorisant la cohésion sociale et l'inclusion dans les 
communautés vulnérables aux atrocités 

Ind.2: Amélioration de la capacité des communautés de travailler ensembles (les niveaux d’empathie, 
d’engagement de travailler avec les personnes de différents groupes pour chercher des solutions pacifiques, 
de confiance etc.) seront évalués. 

 

Comme le montre le diagramme ci-dessus, la grande majorité des répondants (96,9 %) a constaté une 
évolution positive des relations entre les communautés dans les 3 derniers mois, surtout à Bambari (voir 
4.2 pour plus de détails). Une majorité de 94,2 % a également confirmé la volonté de collaborer avec 
quelqu’un du groupe « autre ». La cible de 85 % a ainsi déjà été dépassée à mi-parcours et il n’y avait pas 
de différence significative entre hommes et femmes. Le diagramme montre également que les niveaux 
d’empathie ont évolué de façon positive pour les deux aspects suivants:  

▪ Mariage intercommunautaire (Q: Si un membre de l’autre communauté se marie avec un membre 
de ma communauté, ma communauté se réjouis): 87,3 % des répondants (par rapport à 71,1 % en 
mai 2019) sont d’accord ou très d’accord avec cette affirmation et il y a même des personnes parmi 
les répondants qui se sont mariés avec un membre d’une autre communauté religieuse. La différence 
entre Bangui et Bambari, hommes et femmes n’est pas significative. Même si les groupes ne sont pas 
vraiment comparables en vue de l’échantillonnage biaisé, il faut noter qu’uniquement 55 % des 
répondants musulmans étaient d’accord ou très d’accord avec cette affirmation par rapport à 94,1 % 
des répondants chrétiens.  

▪ Décès d’un membre d’une autre communauté (Q: Si un membre de l’autre communauté décède, ma 
communauté se sent triste pour elle): 89,1 % des répondants (par rapport à 62,2 % en mai 2019) sont 
d’accord ou très d’accord avec cette affirmation. Pour cette question, la différence la plus significative 
se montrait entre les répondants de Bambari (99 %) et ceux de Bangui (79,5 %).  

Même si 94,2 % des répondants (contre 82,4 % en mai 2019) ont signalé que leur communauté soit prête 
à travailler ensemble avec  « l’autre » pour la paix (quelle que soit la définition de l’autre) - un signe très 
positif de leur volonté de s’unir pour la paix  - juste une minorité de 23,6 % (32,4 % à Bangui et 14,4 % à 
Bambari) contre 25,2 % en mai 2019 est en désaccord avec l’affirmation ‘Les membres de ma communauté 
n’ont aucun intérêt à initier des activités avec des membres des autres communautés’. Ce résultat de 
Bambari impliquerait que les gens de Bambari ne sont pas du tout intéressés à initier des activités avec 
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des membres des autres communautés. Une telle conclusion ne correspond pas du tout à toutes les autres 
valeurs et résultats des FGD et KII qui indiquent une bonne cohésion sociale et un grand intérêt à travailler 
ensemble pour la paix. Il paraît donc plus probable que la question n’ait pas été bien comprise en raison 
de l’affirmation négative. Si le sondage est répété à la fin du projet, il est recommandé de poser cette 
question d’une manière différente qui prête moins à confusion (cf. chapitre 5, recommandation 7a).   

Ind.2.1: % des enquêtés qui ont une perception positive de « l’autre » 

La définition de «l’autre» n’est pas uniformément partagée parmi l’échantillon du sondage. Pour 37,8 % 
des répondants (42,5 % à Bangui et 33 % à Bambari), «l’autre» désigne « les gens d’un autre pays » tandis 
que pour 29,2 % (17 % à Bangui et 41,8 % à Bambari), « l’autre » est plutôt celui qui appartient à une 
famille différente. Les réponses entre femmes et hommes sont presque identiques. Le chiffre 
correspondant à une perception de « l’autre » comme un représentant d’une religion ou d’un groupe 
ethnique différent reste à un niveau élevé (30,5 % à Bangui et 22 % à Bambari) ; en mai 2019 ce 
pourcentage n’était que de 4,7 %. En raison de ces différentes notions de « l’autre » et d’un possible biais 
de courtoisie, les réponses sur la perception, le respect et la confiance de « l’autre » doivent être 
interprétés avec prudence. Le diagramme suivant illustre l’évolution de la perception, le respect et la 
confiance depuis le début du projet :  

 

▪ Perception de « l’autre » (Cible atteinte): Comme indiqué dans le diagramme ci-dessus, la perception 
de « l’autre » est beaucoup plus positive qu’au début du projet (91,1 % par rapport à 63,0 % en mai 
2019) et a déjà dépassé la cible de 85 % dans les deux lieux. Parmi ceux qui ont participé à des activités 
de projet de Search, 95,3 % ont une perception positive ou très positive de « l’autre ».  

▪ Respect pour « l’autre » (En bonne voie): Les niveaux de respect pour « l’autre » ont également 
augmentés. Tandis qu’en mai 2019, 55,5 % des répondants indiquaient avoir un respect élevé ou très 
élevé pour l’autre, à mi-parcours du projet, ce sont déjà 70,1 % des répondants. Parmi ceux qui ont 
participé à des activités de projet de Search, même 77,9 % disent avoir un respect élevé ou très élevé 
pour « l’autre ».  

▪ Confiance en « l’autre » (Attention particulière nécessaire): Même si l’on peut également constater une 
amélioration sur les niveaux de confiance depuis le début du projet, une attention particulière devra 
être porté à des activités qui contribuent à la cohésion sociale et aux interactions entre les 
communautés pour promouvoir la confiance. Seulement 48,2 % des répondants (41,0 % à Bangui et 
55,6 % à Bambari) disent avoir une confiance élevée ou très élevée en l’autre, 34,8 % ont un niveau de 
confiance moyen et 16,5 % ont un niveau de confiance bas ou très bas. Il faut noter les femmes 
semblent généralement avoir moins confiance en « l’autre » que les hommes (45,7 % de femmes ont 
un niveau (très) élevée de confiance par rapport à 50,4 % des hommes). Même parmi ceux qui ont 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Perception (très) positive Respect (très) élevé Confiance (très) élevé

Evolution de la perception, du respect et de la confiance depuis le début du projet 
(total ainsi que selon lieu et sexe)

Valeur de base (2019) Total (2020) Bangui (2020) Bambari (2020) Hommes Femmes Cible



Search for Common Ground | Centrafrique  16 

 

participé à des activités de projet de Search, ce ne sont que 51,0 % qui disent avoir une confiance 
élevée ou très élevée en l’autre.  

Le diagramme suivant montre une comparaison entre les niveaux de perception, de respect et de 
confiance entre les groupes d’âges:  

 

On peut observer que parmi les personnes âgées, le respect et la confiance en « l’autre » semblent 
globalement être moins positifs que parmi les autres groupes d’âge. En général, les diagrammes pour cet 
indicateur visualisent que malgré le développement positif, il reste du travail à faire pour augmenter la 
confiance et le respect parmi les communautés cibles, surtout à Bangui. « Il y'a amélioration mais de mon 
côté, je n'ai pas confiance en eux » a expliqué un répondant de Bangui. Il ressort également des différentes 
FGD et KII que certaines personnes considèrent que leur groupe religieux est plus tolérant que l’autre. De 
telles généralisations montrent que la cohésion sociale est encore très fragile et que ce processus de prise 
de confiance prend longtemps. Selon une autorité religieuse à Bambari, il y a encore la peur qui domine. 
Par conséquent, il faut créer davantage d’occasions pour que les communautés puissent interagir de façon 
positive avec l’autre communauté pour leur permettre à reprendre du respect et de la confiance en l’autre.  

Un très grand nombre d’activités prévus sous ce résultat (campagnes SMS et Facebook contre la violence, 
formation de modérateurs, projections de cinéma mobile, diffusion d’un feuilleton radiophonique) restent 
encore à être mis en œuvre, ce qui devrait se répercuter de façon positive sur cet aspect. Le sondage et 
les FGD ne fournissent malheureusement aucune information sur ce que les répondants considèrent 
comme facteurs ayant contribué à l’amélioration des niveaux de perception, de respect et de confiance 
sur lesquels le projet pourrait agir. Il pourrait être intéressant d’inclure une question sur cet aspect dans 
l’évaluation finale (cf. recommandation 7a). En plus, il est recommandé que Search crée davantage 
d’opportunités d’interaction entre les différentes communautés (en particulier pour les femmes, les 
jeunes et surtout à Bangui) sur un sujet important pour eux afin de pouvoir contribuer à réduire les 
stéréotypes les uns envers les autres et faciliter des expériences d’interaction positive. Cela pourrait avoir 
lieu dans le cadre d’une activité du projet ou être inclus dans une initiative d’un plan d’action d’une 
structure de paix locale (cf. recommandation 2c et 4a).    
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Ind.2.2: % de répondants ayant déclaré avoir travaillé avec quelqu’un du groupe « autre » sur des questions 
importantes pour eux 

Valeur initiale:  
Total: 62,3 % (H: 71,9 % / F: 51,6 %)  
Bangui: 51,6 % / Bambari: 72,8 % 

Valeur à mi-parcours: Attention particulière  
Total:  63,2 % (H: 68,1 % / F: 57,6 %)  
Bangui: 55,0 % / Bambari: 71,6 % 
Participants activités Search: 78,5 % 

Cible:  
85 % 

Search a déjà mis en œuvre 36 des 45 activités de solidarité intercommunautaire prévus ainsi que 1 de 12 
forums de la mairie prévus à Bambari, mais ces activités ne semblent pas forcément avoir davantage 
stimulé la collaboration entre les individus et les groupes à travers les clivages religieux au sein des 
communautés cibles. La valeur de l’indicateur à mi-parcours ne montre pas des changements depuis le 
début du projet (63,2 % par rapport à 62,3 % en mai 2019), même s’il est plus haut parmi ceux qui ont 
participé aux activités générales de Search (78,5 %).  

La collaboration avec quelqu’un du groupe « autre » semble être plus élevé parmi les hommes et semble 
également augmenter avec l’âge (moins de 18 ans: 39,1 % ; 18 -30 ans: 62,2 % ; 31 – 45 ans: 63,9 % et plus 
de 45 ans: 83,3 %) ce qui est tout à fait logique, mais qui illustre qu’il faut créer davantage d’occasions 
d’interaction pour les jeunes et aussi pour les femmes sur des sujets qui sont importants pour eux. Les 
exemples donnés de collaboration n’étaient pas toujours très clairs et détaillés, mais incluaient entre 
autres des réunions sur la cohésion sociale (42 mentions), le travail en général (14 mentions), des mariages 
intercommunautaires (13 mentions) et des formations (9 mentions).   

Des FGD et KII, il ressort qu’à niveau de Bambari, il y a plusieurs acteurs qui travaillent sur la cohésion 
sociale et qui créent des espaces et plateformes de collaboration et de rencontre ce qui peut expliquer 
pourquoi la valeur de Bambari est plus haute que celle de Bangui. Les comités de paix, clubs de jeunes et 
relais communautaires de Mercy Corps à Bambari ont été mentionnés à plusieurs reprises, ainsi que des 
formations à la Croix-Rouge. Il sera important pour Search de continuer à veiller à ce que les activités du 
projet complètent ces activités des autres organisations et comblent des lacunes (cf. recommandation 6b).  

4.1.3 Valeurs à mi-parcours des indicateurs sur le processus consultatif  

Objectif spécifique 3: Créer un processus consultatif qui mobilise l'adhésion des citoyens aux processus et 
institutions au niveau national essentiels à la stabilité et à une paix durable, prévenant les rumeurs et stimulant 
le dialogue constructif et l'appropriation locale. 

Ind.3: Membres du SCRCA / AFPC / CNJCA qui reportent être capable de relayer les préoccupations de paix et 
de sécurité du niveau local au niveau national  

Valeur initiale:  
Total: 100 % 

Valeur à mi-parcours: Cible atteinte 
Total:  100 % 

Cible:  
75 % 

Ces valeurs à mi-parcours ont été fournies par Search sur la base des données collectées dans le cadre des 
activités. Les questions dans le questionnaire et les entretiens individuels avec la SCRCA et CNJCA ne 
touchaient pas à ce sujet en particulier.  

Ind.3.1: % d’auditeurs interrogés qui signalent que les programmes radio du projet répondent à leurs 
préoccupations en matière de paix et de sécurité 

Valeur initiale:  
Pas disponible 

Valeur à mi-parcours: Cible atteinte 
Total:  97,1 % (H: 100,0 % / F: 90,9 %) 

Cible:  
75 % 

En général, la majorité des répondants du sondage (88,3 %) écoute la radio, tant à Bangui (95,5 %) qu’à 
Bambari (80,9 %), et les formats privilégiés en général (cf. aussi p.30) sont les informations (34,5 %), suivi 
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d’émissions (30,7 %) et d’émissions-débats (30,2 %). La décision de Search de produire et de diffuser des 
émissions-débats radiophoniques sur des thèmes liés aux processus nationaux clés (comme le feuilleton 
VAKA TI SIRIRI) peut donc être considérée comme tout à fait pertinente. Pourtant, seulement 20,1 % des 
auditeurs interrogés (21,5 % à Bangui et 50,2 % à Bambari) écoutent les émissions de Search. A mi-
parcours, 97,1 % des auditeurs interrogés qui écoutent les émissions de Search signalent que les 
programmes radio du projet répondent à leurs préoccupations en matière de paix et de sécurité, la cible 
a ainsi déjà été atteinte. On peut tirer plusieurs enseignements pour le projet à niveau de la 
programmation radio à partir des résultats du sondage qui sont traités plus en détail sous chapitre 4.3 
(leçons apprises et points à améliorer) et sous chapitre 5 (recommandations 5a-c).  

Ind.3.2: % de répondants qui déclarent avoir eu la possibilité d’exprimer leur opinion sur la paix et la sécurité 
en RCA 

Valeur initiale:  
Total: 45,2 % (H: 53,2 % / F: 36,3 %) 
Bangui: 47,9 % / Bambari: 42,6 % 

Valeur à mi-parcours: Attention particulière 
Total:  51,3 % (H: 53,3 % / F: 48,9 %) 
Bangui: 59,0 % / Bambari: 43,3 % 
Participants activités Search: 60,4 % 

Cible:  
75 % 

Cet indicateur nécessitera aussi une attention particulière pour le temps restant du projet. Même si l’on 
peut observer une amélioration depuis le début du projet, surtout à Bangui (59 % par rapport à 47,9 % en 
mai 2019), il reste du travail à faire pour atteindre la cible de 75 % et pour donner aux centrafricains 
davantage de possibilités pour exprimer leur opinion sur la paix et la sécurité. Les résultats parmi les 
participants des activités de Search sont un peu plus hauts (60,4 %), mais toujours largement en dessous 
de la cible, ce qui s’explique par le fait que 49,0 % des participants du projet sondés ont participé à une 
activité communautaire de masse (football etc.) du projet. De telles activités sont importantes pour la 
sensibilisation et la cohésion sociale, mais ne constituent pas forcément une occasion de s’exprimer sur la 
paix et la sécurité. En regardant de plus près les résultats du sondage, il ressort qu’une attention 
particulière devrait être portée aux femmes et surtout aux jeunes qui déclarent avoir moins de possibilités 
pour exprimer leur opinion sur la paix et la sécurité comme illustré par la graphique ci-après. Le projet 
devrait donc faire attention à cibler les activités prévus sous le résultat 3.2 (par ex. la Radio Talk Show) aux 
femmes et aux jeunes en particulier (cf. chapitre 5, recommandations 4b et 5)   
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4.1.4 Tableau des indicateurs – résultats à mi-parcours 

Indicateurs Valeur initiale Valeur à mi-parcours Cible 

Objectif général: Prévenir les atrocités en mettant fin aux cycles de violence perpétuels dans les régions 
périphériques et dans la capitale de la RCA. 

O1: Donner aux structures de paix, y compris les comités de paix, les leaders locaux, les responsables locaux 
et les représentants du gouvernement, les moyens de faire face au risque immédiat de violence dans 
certaines zones de la RCA 

Ind.1: % des intervenants sondés qui 
expriment avoir les capacités à 
répondre pacifiquement aux risques 
immédiats de violence dans certaines 
régions de la RCA 

Total: 72,9 % 
Bangui: 73,4 % 
Bambari: 72,3 % 

Total: 84,0 % 
Bangui: 73,0 % 
Bambari: 95,4 % 

Hommes: 86,7 % 
Femmes: 81,0 % 

Participants activités de 
Search: 87,9 % 
Membres comités de paix: 
96,1 % 

80 % 

Résultat 1.1: Les structures de paix locales ont accru leur capacité à faire face aux risques immédiats de 
violence, à favoriser la coexistence pacifique et à promouvoir la réconciliation. 

Ind.1.1: % des membres formés des 
structures locales de paix qui ont des 
nouvelles compétences relatives aux 
processus de la médiation et la 
consultation 

Total: 0 % 
 

Total sur base du pré/post 
test: 100 %  

Total sur base du sondage 
(juste à titre d’illustration):  
Médiation: 63,2 %  
(H: 60 % / F: 67.7 %) 
Bangui: 62,2 %  
Bambari: 64,1 % 

Consultation: 55,3 %  
(H: 55,6 % / F: 84,8 %) 
Bangui: 48,6 %  
Bambari: 61,5 %  

85 % 

Produit 1.1.1: Identification  et renforcement des capacités sur mesure des « maîtres de la paix» des peace 
mentors 

Ind.1.1.1: Nombre de mentors de la 
paix identifiés et formés. 

0 Total: 24 
 

24 

Produit 1.1.2: Formation de chefs religieux à Bangui et Bambari sur le leadership, les droits de l'homme, la 
liberté de religion ou de conviction, la citoyenneté et l'alphabétisation religieuse 

Ind.1.1.2: Nombre  de formations au 
chefs religieux à Bangui et Bambari 
formés sur le leadership, les droits de 
l'homme, la liberté de religion ou de 
conviction, la citoyenneté et 
l'alphabétisation religieuse. 

0 4 4 

Produit 1.1.3: Renforcement des capacités et élaboration d'un plan d'action pour les structures de paix locales 
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Indicateurs Valeur initiale Valeur à mi-parcours Cible 

Ind.1.1.3: Nombre  de formations aux  
structures de paix locales qui 
élaborent un plan d'action et mettent 
en œuvre les initiatives du plan 

0 Total: 3 
Bangui: 0 
Bambari: 3 

4 

Ind.1.1.3: % des structures de paix 
locales qui ont élaboré un plan 
d’action et mis en œuvre initiatives 
des plans 

0 Total: 72,4 % 
Bangui: 70,3 % 
Bambari: 74,4 % 

95% 

Produit 1.1.4: visites d’échange pour les structures de paix locales. 

Ind.1.1.4: Nombre de visites facilitées. 0 Total: 0 
Bangui: 0 
Bambari: 0 

2 

Résultat 1.2: Les structures de paix locales ont accru les possibilités de faciliter les réponses aux risques 
immédiats de violence, de favoriser la coexistence pacifique et de promouvoir la réconciliation entre les 
religions. 

Ind.1.2: Pourcentage de membres des 
structures de paix locales ciblées qui 
déclarent avoir collaboré avec d'autres 
acteurs locaux de la sécurité dans le 
cadre d'une initiative de paix ou de 
médiation. 

Total: 76,5 % 
Bangui: 85,7 % 
Bambari: 70 % 

  

Total: 89,5 % 
Bangui: 81,1 % 
Bambari: 97,4 % 
Hommes: 86,7 % 
Femmes: 93,5 %  

80 % 

Produit 1.2.1: Initiatives de paix conjointes à grande échelle menées par les structures de paix 

Ind.1.2.1: Nombre d'événements, de 
formations ou d'activités financées par 
le gouvernement américain destinés à 
renforcer le soutien à la paix ou à la 
réconciliation à grande échelle 
(indicateur F). 

0 Total: 0 
Bangui: 0 
Bambari: 0 

2 

Produit 1.2.2: Facilitation des plateformes mensuelles de partage d'informations et de dialogue. 

Ind.1.2.2: Nombre Matinées de 
Sécurité 

0 Total: 1 36 

O2: Favoriser l'interaction et le dialogue favorisant la cohésion sociale et l'inclusion dans les communautés 
vulnérables aux atrocités 

Ind.2: Amélioration de capacité des 
communautés de travailler ensemble 
(les niveaux d’empathie, 
d’engagement de travailler avec les 
personnes des différents groupes pour 
chercher des solutions pacifiques, de 
confiance, etc. seront évalués) 

a) Volonté de la 
communauté de 
collaborer avec 
l’ « autre »:  
Total: 82,4 % 
Bangui: 83,3 % 
Bambari: 82,4 % 
Hommes: Pas disponible 
Femmes: Pas disponible 
 

a) Volonté de la 
communauté de collaborer 
avec l’ « autre »:  
Total: 94,2 % 
Bangui: 90,5 % 
Bambari: 97,9 % 
Hommes: 92,4 % 
Femmes: 96,2 % 
 

 

a) 85 % 
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Indicateurs Valeur initiale Valeur à mi-parcours Cible 

b) Évolution positive des 
relations entre les 
communautés dans les 3 
derniers mois:  
Total: 71,9 % 
Bangui: 63,2 % 
Bambari: 80,5 % 
Hommes: 77,3 % 
Femmes: 66,3% 

b) Évolution positive des 
relations entre les 
communautés dans les 3 
derniers mois:  
Total: 96,9 % 
Bangui: 94,0 % 
Bambari: 100 % 
Hommes: 96,7 % 
Femmes: 96,2% 

b) 85 % 

Résultat 2.1: Le respect et la confiance envers le groupe « Autre » augmentent parmi les communautés cibles. 

Ind.2.1: % des enquêtés qui ont une 
perception positive de « l’Autre » 

a) Perception positive ou 
très positive de l’autre:  
Total: 63,0 % 
Bangui: 58,3 % 
Bambari: 67,5 % 
Hommes: 64,3 % 
Femmes:  61,1 % 
Participants activités 
Search: Pas disponible   

b) Niveaux élevé ou très 
élevé de respect pour 
l’« autre »:  
Total: 55,5 % 
Bangui: 52,1% 
Bambari: 59 % 
Hommes: 58,1 % 
Femmes: 52,8 % 
Participants activités 
Search: Pas disponible  
 
c) Niveaux élevé ou très 
élevé de confiance en 
l’« autre »:  
Total: 32,6 % 
Bangui: 27,1 % 
Bambari: 37,9 % 
Hommes: 30,5 % 
Femmes: 34,6 % 
Participants activités 
Search: Pas disponible  

a) Perception positive ou 
très positive de l’autre:  
Total: 91,1 % 
Bangui: 87,5 % 
Bambari: 94.8 % 
Hommes: 91,9 % 
Femmes:  90,2 % 
Participants activités 
Search: 95,3 % 

b) Niveaux élevé ou très 
élevé de respect pour 
l’« autre »:  
Total: 70,1 % 
Bangui: 69,5 % 
Bambari: 70,6 % 
Hommes: 70,3 % 
Femmes: 70,1 % 
Participants activités Search: 
77,9 % 
 
c) Niveaux élevé ou très 
élevé de confiance en 
l’« autre »:  
Total: 48,2 % 
Bangui: 41,0 % 
Bambari: 55,6 % 
Hommes: 50,4 % 
Femmes: 45,7 % 
Participants activités Search: 
51,0 %  
 

a) 85% 

 

 

 

 

 

b) 80 % 

 

 

 

 

 

 
c) 70 % 

 

Produit 2.1.1.1:  Formation des modérateurs 

Ind.2.1.1.1: Nombre de modérateurs 
formés  

0 Total: 0 20 

Produit 2.1.1.2: Campagnes SMS et Facebook contre la violence 

Ind.2.1.1.2: Nombre de campagnes 
SMS pour la paix.  

0 Total: 0 2 
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Indicateurs Valeur initiale Valeur à mi-parcours Cible 

Produit 2.1.1.3: Plateforme Facebook contre la violence 

Ind.2.1.1.3: Nombre de campagnes 
plateforme Facebook pour la paix.  

0 Total: 0 1 

Produit 2.1.2.1: Formation Projections de cinéma mobiles 

Ind.2.1.2.1: Nombre de séance de 
formation en cinéma mobile 

0 Total: 0 2 

Produit 2.1.2.2: Projections de cinéma mobiles. 

Ind.2.1.2.3: Nombre d'événements, de 
formations ou d'activités financées par 
le gouvernement américain destinés à 
renforcer le soutien à la paix ou à la 
réconciliation à grande échelle 
(indicateur F).  

0 Total: 9 
Bangui: 3 
Bambari: 6 

18 

Produit 2.1.3: Production et diffusion d’un feuilleton radiophonique. 

Ind.2.1.3: Nombre d'épisodes produits 
et diffusés. 

0 Total: 8 50 

Résultat 2.2: La collaboration entre les individus et les groupes à travers les clivages religieux augmente au sein 
des communautés cibles. 
Ind.2.2.: Pourcentage de répondants 
ayant déclaré avoir travaillé avec 
quelqu'un du groupe «autre» sur des 
questions importantes pour eux. 

Total: 62,3 % 
Bangui: 51,6 % 
Bambari: 72,8 % 
Hommes: 71,9 % 
Femmes: 51,6 % 

Total: 63,2 % 
Bangui: 55,0 % 
Bambari: 71,6 % 
Hommes: 68,1 % 
Femmes: 57,6 % 
 
Selon groupes d’âge:  
Moins de 18: 39,1 % 
18-30 ans: 62,2 % 
31-45 ans: 63,9 % 
Plus de 45 ans: 83,3 % 

Participants activités Search: 
78,5 % 

85% 

Produit 2.2.1: Activités de solidarité intercommunautaire. 

Ind.2.2.1: Nombre d'activités de 
solidarité facilitées. 

0 Total: 36 
 

45 

Produit 2.2.2: Forums de la mairie à Bambari 

Ind.2.2.2: Nombre d'événements, de 
formations ou d'activités financées par 
le gouvernement américain destinés à 
renforcer le soutien à la paix ou à la 
réconciliation à grande échelle 

0 Total: 1 
Bangui: 0 
Bambari: 1 

12 

Résultat 2.3: Les barrières sociales entre les jeunes chrétiens et musulmans dans certaines zones sont réduites 

Produit 2.3.1: Atelier de planification des communications stratégiques 
Ind.2.3.1: Nombre d’atelier de 
planification des communications 
stratégiques 

0 Total: 0 1 
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Indicateurs Valeur initiale Valeur à mi-parcours Cible 

Produit 2.3.2: Campagne de communication interreligieuse pour la communication de la paix 

Ind.2.3.2: Nombre de campagne 
interreligieuse pour la communications 
sur la paix 

0 Total: 0 1 

O3: Créer un processus consultatif qui mobilise l'adhésion des citoyens aux processus et institutions au niveau 
national essentiels à la stabilité et à une paix durable, prévenant les rumeurs et stimulant le dialogue constructif 
et l'appropriation locale. 

Ind.3: Membres du SCRCA / AFPC / 
CNJCA qui font rapport être capable 
de relayer les préoccupations de paix 
et de sécurité du niveau local au 
niveau national.  

100% Total: 0 

SCRC: 100 % 
AFPC: 100 % 
CNJCA: 100 % 

75% 

Résultat 3.1: Les membres de la communauté ont augmenté les informations sur les processus clés de paix et 
de sécurité au niveau national. 
Ind.3.1: Pourcentage d'auditeurs 
interrogé qui signalent que les 
programmes radio du projet 
répondent à leurs préoccupations en 
matière de paix et de sécurité. 

Pas disponible Total: 97,1 % 
Hommes: 100,0 %  
Femmes: 90,9 % 

 

75% 

Produit 3.1.1: Émissions-débats radiophoniques sur des thèmes liés aux processus nationaux clés produits et 
diffusés. 

Ind.3.1.1: Nombre de reportages dans 
les médias diffusés avec l'appui du 
gouvernement américain pour faciliter 
l'avancement des processus de 
réconciliation ou de paix (indicateur F). 

0 Total: 4 Total: 8 

Résultat 3.2: Les membres de la communauté ont davantage d'occasions de partager leurs points de vue et de 
dialoguer sur les questions liées à ces processus clés au niveau national. 

Ind.3.2: Pourcentage de répondants 
déclarant avoir eu la possibilité 
d'exprimer leur opinion sur la paix et la 
sécurité en RCA. 

Total: 45,2 % 
Bangui: 47,9 % 
Bambari: 42,6 % 
Hommes: 53,2 % 
Femmes: 36,3 % 

Total: 51,3 % 
Bangui: 59.0 % 
Bambari: 43,3 % 
Hommes: 53,3 % 
Femmes: 48,9 % 

Selon groupes d’âge:  
Moins de 18: 13,0 % 
18-30 ans: 47,1 % 
31-45 ans: 64,9 % 
Plus de 45 ans: 66,7 % 

Participants activités Search: 
60,4 % 

85% 

Produit 3.2.1: Compilation, réflexion et partage des résultats des initiatives de consultation menées localement 
au niveau national. 
Ind. 3.2.1: Nombre d'événements, de 
formations ou d'activités soutenus par 
le gouvernement américain et conçus 
pour renforcer le soutien à la paix ou à 
la réconciliation entre les principaux 
acteurs du conflit (indicateur F). 

0 Total: 0 
Bangui: 0 
Bambari: 0 

7 (5 au 
niveau 
local et 2 
au niveau 
national) 
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4.2 Changements durables des normes sociales/institutions (Objectif d’évaluation 2) 

Cette section vise à évaluer dans quelle mesure le projet a contribué aux changements des normes sociales 
et des institutions d’une manière durable. Même s’il est très tôt pour émettre un jugement sur la durabilité 
de ces changements, cette section essaie d’y répondre en fournissant des éléments de réponse selon les 
différentes questions d’évaluation.  

Question d’évaluation: Est-ce que l’engagement au niveau local, à Bambari et Bangui, ainsi qu’à niveau 
national, prévient la violence religieuse et les atrocités ? Est-ce que nous observons la mobilisation des 
communautés, à travers un dialogue et engagement constructif afin de soutenir une paix durable dans 
le pays ? 

L’affirmation d’un acteur clé à Bambari résume très bien la réponse à cette question: « Oui, les 
engagements au niveau local et national ont prévenu les violences religieuses et les atrocités en ce sens 
que nous avons connu une baisse des violences religieuses ». Cette baisse des violences religieuses et autre 
et l’amélioration de la cohésion sociale est également confirmée par la grande majorité des répondants 
au sondage, tant à Bambari, qu’à Bangui comme le montre le tableau suivant:  

Question: Selon vous, est-ce que le niveau de relation entre les deux communautés a changé dans les derniers 3 mois ? 
Réponse Total Lieu Sexe Age 

Bangui Bambari Hommes Femmes < 18 18-30 31-45 >45 
A beaucoup 
amélioré 44,9 % 49.0 % 40.7 % 47.6 % 41.3 % 47.8 % 47.9 % 42.3 % 30.6 % 

A amélioré 52,0% 
 45.0 % 59.3 % 49.1 % 54.9 % 52.2 % 50.0 % 51.5 % 66.7 % 

Neutre: ni 
amélioré ni 
devenu pire 

2,3 % 4.5 % 0.0 % 2.4 % 2.7 % 0.0 % 1.3 % 5.2 % 2.8 % 

Il est 
devenu pire 0,8 % 1.5 % 0.0 % 0.9 % 1.1 % 0.0 % 0.8 % 1.0 % 0.0 % 

Sur la question sur comment cette évolution se manifestait, les répondants ont surtout mentionné: la libre 
circulation (128 mentions): à Bangui les répondants faisaient surtout référence à l’accès par rapport au 
PK5 (3ème arrondissement)14: « Il y a libre circulation. Je vais au Km5 et les musulmans circulent dans notre 
quartier » et à Bambari plus en général: « Il y a eu beaucoup de changement dans la ville de Bambari. 
Auparavant aucune des deux communautés pouvait accéder là où elle veut, mais pour le moment tout va 
bien ». Les répondants ont aussi évoqué la cohésion sociale (61 mentions) sans donner de détails, la bonne 
relation entre les deux communautés (46 mentions) et la normalisation de la cohabitation (27 mentions) 
en mentionnant qu’il y a de la paix, une reprise normale des activités et que les communautés se saluent 
pour illustrer cette évolution positive. Une minorité de 3,1 % des répondants (tous de Bangui) trouvait que 
la situation ne s’était pas améliorée ou était même devenu pire et mentionnait qu’il y avait encore de la 
méfiance, des tensions et des braquages, ou bien que la situation n’avait pas encore assez amélioré.  
Sur la base des données collectées dans les KII et FGD, cette amélioration du climat social est surtout 
attribuée à l’engagement à niveau local, au travail de sensibilisation et la prise de conscience au sein de la 
population qui souhaite vivre en paix, mais également grâce à une plus grande mobilisation des 
communautés pour soutenir une paix durable. L’engagement de Search au niveau local peut donc être 
considéré comme tout à fait pertinent.  

 
14 Le quartier PK5 (Km5), dans le 3e arrondissement de Bangui, est situé en plein centre de Bangui. Ce quartier à prédominance 
musulmane a connu des violences depuis le début du conflit et c’est dans ce quartier que se sont réfugiés de nombreux 
musulmans de Bangui après les affrontements entre rebelles de la Séléka et groupes anti-balaka en 2013. Le quartier a longtemps 
été contrôlé par des groupes d’autodéfense autoproclamés.  
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On a déjà vu à partir des résultats du sondage que la grande majorité (94,0 %) des répondants était prêt à 
collaborer avec « l’autre » pour la paix et cela a aussi été confirmé par les résultats des entretiens et 
discussions de groupe. La majorité des participants trouvait que l’on pouvait observer la mobilisation des 
communautés pour la paix à travers la sensibilisation, le dialogue et l’engagement constructif. Les jeunes, 
tant à Bangui et Bambari, semblent être conscient de leur rôle important et ont exprimé leur volonté de 
paix: « Nous devons tous nous mobiliser pour la paix, c’est ce que nous faisons chaque jour entre les jeunes, 
vraiment ont veut la paix, rien que la paix dans notre arrondissement». De ces discussions et entretiens, il 
ressort également que différents groups ont joué un rôle clé pour l’engagement et la mobilisation des 
communautés, notamment les leaders religieux, les ‘groupes de sages’, les associations et ONG qui ont 
mis en place des plateformes, associations ou comités de paix.  

Question d’évaluation: Est-ce que les communautés vulnérables deviennent-elles résilientes à la 
violence religieuse et les atrocités, en particulier les jeunes ? 

En analysant les réponses à cette question qui a été posé lors des groupes de discussion et des entretiens 
individuels, on peut constater que la question n’a pas toujours été bien comprise et que les gens ne 
partagent pas la même compréhension de résilience.  

Pour certains être résilient est synonyme d’avoir oublié le passé: « certains devient résilients par ce qu’ils 
ont oublié ce qu’ils ont subi et ils ont réintégré la communauté », pour d’autres la résilience se montre à 
travers l’opposition à la violence religieuse: « nous (jeunes) refusons la violence, car la jeunesse est l’avenir 
de demain » ou bien la prise d’action et de conscience: « Oui, les communautés vulnérables deviennent 
résilientes en ce sens qu’elles sont les acteurs clés des mobilisations et des ateliers sur les thèmes de la 
réduction des violences et atrocités à caractère religieux ». En général, les réponses montrent clairement 
que les communautés et les jeunes ne veulent plus de violence religieuse et s’engagent pour la paix. Un 
groupe de femmes adultes a aussi mentionné qu’elles voyaient un signe de résilience dans le fait de 
demander désormais la justice au lieu de la vengeance.  

Pour être résilient à la violence religieuse, les capacités de répondre à des chocs ou des risques de manière 
plus positive et non-violente sont un élément important. On a déjà vu dans le sous-chapitre précédent que 
la majorité des répondants du sondage (84,0 % par rapport à 72.9 % en mai 2019) a mentionné d’avoir la 
capacité de répondre pacifiquement aux risques immédiats de violence. Dans le contexte de cette 
question, il est important de regarder comment les différents groupes d’âge estiment leur capacité à y 
répondre pacifiquement. Le diagramme suivant illustre les réponses selon le lieu et groupe d’âge et 
montre que ce sont surtout les jeunes à niveau de Bangui qui doutent de leurs capacités à répondre 
pacifiquement à des risques de violence. Dans les FGD, un groupe de jeunes hommes de Bangui a demandé 
de renforcer les capacités de jeunes en particulier.   
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Question d’évaluation: Y-a-t-il en place une coalition d’acteurs locaux pour la paix, y compris des comités 
locaux pour la paix, des jeunes et des chefs religieux ? 

Cette question a été posée lors des groupes de discussion et des entretiens individuels. L’analyse des 
réponses montre qu’à Bambari, il y a un consensus à travers les différents groupes et interlocuteurs sur 
l’existence d’une coalition d’acteurs locaux pour la paix qui inclut les comités locaux, les jeunes et les chefs 
religieux: « Oui, il y a une coalition des acteurs locaux pour la paix, des comités locaux des jeunes y compris 
des chefs religieux » avec une collaboration qui a été qualifiée de « franche » par plusieurs personnes.  

A Bangui, la situation semble être plus compliquée. Tandis que la plupart des répondants ont également 
confirmé l’existence de coalitions locaux pour la paix, ils n’étaient pas toujours d’accord que la 
collaboration entre les différents acteurs, les autorités et les jeunes fonctionne et les informations fournies 
divergeaient parmi les répondants d’un même arrondissement. Selon les FGD, uniquement au 6ème 
arrondissement, la collaboration semble fonctionner (y compris entre les autorités religieuses et les 
jeunes). Pour le 8ème arrondissement, les groupes de discussion et les entretiens ont mis en évidence qu’il 
y a un certain manque de cohésion entre les jeunes pour travailler ensemble pour la paix, ainsi qu’un 
manque de confiance mutuelle et de collaboration entre jeunes et autorités/coalitions locales pour la 
paix.  

En général, on peut constater qu’à niveau de Bangui, les jeunes sont parfois considérés comme victimes 
de violence (par eux-mêmes) et parfois comme source de problèmes et « vecteurs de déstabilisation » (par 
certains interlocuteurs parmi les autorités consultées). Pendant que les jeunes trouvent qu’ils ont un rôle 
à jouer pour la paix, il est important qu’également les autorités locales (à niveau des mairies et chefs de 
groupe) adoptent une vision qui prenne en compte le potentiel des jeunes comme acteurs de changement 
social. Pour Search, il peut s’avérer important d’intensifier son travail avec les maires, leaders et comités 
de paix locales de Bangui sur la participation des jeunes pour le temps restant du projet pour pouvoir 
contribuer au renforcement de ces coalitions; par ex. en renforçant certaines activités déjà mises en œuvre 
dans le cadre du projet et avec l’introduction des nouvelles activités, telles que: sensibilisation sur 
l’opportunité pour la paix que représente l’implication des jeunes, l’inclusion d’initiatives spécifiques sur 
la promotion de la participation des jeunes dans les plans d’actions des comités de la paix, promotion du 
dialogue entre les jeunes et les autorités dans des arrondissements problématiques, (cf. aussi 
recommandations 2d et 4). 

Question d’évaluation: A quel niveau la collaboration est renforcée entre les principaux acteurs afin 
d’identifier et de répondre efficacement aux menaces de violence et la sauvegarde des libertés 
religieuses dans les communautés ciblées ? 

Dans l’étude de base, une minorité de 12.9 % (8 % à Bangui et 4,9 % à Bambari) avait connaissance de 
l’existence d’un comité de paix dans leur localité. Comme cette question n’a plus été incluse dans le 
sondage, on ne peut pas directement comparer le niveau de connaissance parmi les répondants. Pourtant, 
lors des FGD et KII à Bangui et Bambari, la grande majorité des participants a confirmé l’existence d’un 
comité de paix (à l’exception de certains arrondissements à Bangui) et d’une coalition d’acteurs locaux 
pour la paix.  

Par contre, les éléments de discussion par rapport à cette question ne donnent pas de détails pour 
déterminer à quel niveau la collaboration a été renforcée. Les réponses ont été très génériques et ont 
plutôt porté sur l’existence ou non d’une collaboration (cf. question précédente). Il aurait été intéressant 
d’approfondir cet aspect avec les membres des différents comités de paix, des groupes de jeunes et les 
autorités locales.   
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4.3 Leçons apprises et tolérance religieuse (Objectif d’évaluation 3) 

Cette section vise à dégager les leçons apprises tirées de la mise en œuvre du projet et comprendre le 
niveau de tolérance religieuse dans les communautés vulnérables aux atrocités. Comme la section 
précédente, elle répond à cet objectif en fournissant des éléments de réponse pour chaque question 
d’évaluation.  

Question d’évaluation: Quels sont les bonnes pratiques et les points d’amélioration dans la mise en 
œuvre du projet ? 

a) Leçons apprises et points d’amélioration dans la mise en œuvre du projet en général 
Une minorité des personnes sondées (37,8 %) ont participé aux activités du projet DRL (35,2 % des 
hommes et 40,8 % des femmes ; 35,5 % à Bangui et 40,2 % à Bambari) dont la majorité (78,9 %) appartient 
à une structure de paix locale. Pour les personnes sondées qui ont été associées au projet DRL, la 
participation à une activité communautaire de masse (football…) et à un forum sur la sécurité organisé à 
la mairie a été mentionnée en priorité, que ce soit à Bangui ou à Bambari.  

 

Comme le questionnaire n’incluait pas de question sur l’appréciation de ces activités, il est important de 
s’appuyer sur les résultats des FGD et KII pour des indications sur les bonnes pratiques et points 
d’amélioration. La plupart des acteurs rencontrés qui connaissaient le projet a signalé qu’ils appréciaient 
ce qui était réalisé par Search en soulignant surtout les formations et les activités en matière de 
sensibilisation dans les domaines de la tolérance et de la cohésion sociale. Deux acteurs clé à Bambari ont 
néanmoins émis un avis négatif en mettant en évidence le faible impact sur le terrain et le manque de 
suivi. Il faut aussi prendre en considération le fait qu’un grand nombre de jeunes participants à des 
discussions de groupe à niveau de Bambari ne connaissait pas la nature des activités du projet de Search. 
Des points d’amélioration sont donc d’augmenter la visibilité du projet et ses activités et d’assurer une 
communication régulière sur les activités pour maximiser la diffusion des messages et la mobilisation pour 
la paix, ainsi que de renforcer le suivi pour s’assurer que le projet ait l’impact souhaité, même au-delà des 
bénéficiaires directs (cf. aussi chapitre 5, recommandation 6).   

Par rapport à l’inclusion des femmes et des jeunes, il faut souligner que le projet semble faire attention à 
leur inclusion, mais que leur implication pourra encore être améliorée. Parmi les personnes sondées ayant 
participé au projet DRL, 50,3 % étaient des femmes (soit 40,8 % de tous les femmes sondées ont participé 
au projet) et 61,7 % avaient moins de 30 ans. En plus, parmi les membres de structures de paix, davantage 
de femmes ont été formées en médiation et consultation (cf. page 12). Pourtant, pour les femmes de 
nombreux valeurs à mi-parcours restent toujours en dessous de ceux des hommes. En plus, comme les 
jeunes et les femmes ont indiqué avoir moins la possibilité de s’exprimer sur la paix et la sécurité, un point 
d’amélioration est de mettre un accent plus fort sur leur implication dans des activités qui leur permettent 
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de s’engager et de s’exprimer sur la paix et la sécurité et d’adapter les activités plus à leurs besoins et à 
des sujets qui sont importants pour eux (cf. chapitre 5, recommandations 4a-c et 5c).  

Les répondants des FGD et KII ont indiqué les points d’amélioration suivants dont certains vont au-delà de 
la portée du projet (élargissement des activités, activités de génération de revenu etc.):  
▪ Élargir les activités au-delà de Bangui et Bambari aux provinces plus éloignés, surtout par rapport à la 

diffusion des émissions radio sur davantage de stations (cf. aussi la partie sur la radio ci-après) 
▪ Continuer à fournir un suivi/appui aux structures et comités locaux  
▪ Inclure plus d’activités sportives ainsi que des activités de formation/génération de revenu 
▪ Travailler davantage avec les jeunes et les acteurs religieux 

b) Leçons apprises par rapport à la différence entre Bambari et Bangui en terme de cohésion sociale  
Les résultats ont montré de manière très claire que presque la totalité des valeurs des indicateurs à mi-
parcours sont plus hauts à Bambari qu’à Bangui ce qui indique une meilleure cohésion sociale, un meilleur 
niveau de collaboration à niveau local pour la paix entre les différents groupes ainsi qu’un meilleur impact 
des activités à niveau de Bambari. Afin de mieux comprendre les raisons pour ces différences, il a été 
nécessaire de regarder de plus près les points saillants des groupes de discussion, des entretiens 
individuels et de prendre également en considération la mise en œuvre des activités de projet des deux 
lieux. Les éléments suivants peuvent fournir des explications pour ces différences:  

▪ 3 de 4 formations prévues pour les comités de paix (pour l’élaboration d’un plan d’action) ont été 
réalisées à Bambari ce qui peut se traduire dans un boost des activités de ces comités à Bambari.  

▪ Selon les indications des participants aux groupes de discussion et aux entretiens individuels à 
Bambari, d’autres acteurs à Bambari mettent en œuvre des projets et initiatives similaires (par ex. 
Mercy Corps) qui sont plus connus que le projet de Search et qui contribuent également à une 
meilleure cohésion sociale. A niveau de Bangui, aucun autre acteur n’avait été mentionné.  

▪ Selon les indications des participants des FGD, il y a des arrondissements à Bangui qui n’ont pas de 
comité de paix et en général, il y a des arrondissement (par ex. 8ème ) ou des tensions persistent entre 
les jeunes et les autorités et que la collaboration semble fonctionner moins bien.  

▪ Le sondage a également mis en évidence que les émissions radio sont beaucoup moins écoutées à 
Bangui en raison des stations de radio choisies (voir ci-après), que les jeunes à Bangui estiment avoir 
moins la capacité de répondre pacifiquement à des risques de violence et que les jeunes en général 
estiment avoir moins la possibilité d’exprimer leur opinion sur la paix et la sécurité.  

Tous ces aspects devraient être pris en compte et adressés dans le temps restant du projet. Des 
recommandations pour chacun de ces points ont été formulées (cf. chapitre 5, recommandations 2 et 4).  

c) Bonnes pratiques et points d’amélioration par rapport à la programmation radio 

Comme la plupart des centrafricains sondées écoutent la radio (95,5 % à Bangui et 80,9 % à Bambari ; 
91,9 % des hommes et 84,2 % des femmes à travers tous les groupes d’âge) et que la radio est un moyen 
de diffusion important dans le projet DRL, il est important de regarder les bonnes pratiques et points 
d’amélioration plus en détail.  

Station: La station la plus écoutée parmi tous les répondants au sondage est la Radio Ndeke Luka, suivi par 
la radio Guira FM. Une année plus tôt, la radio préférée avait été Radio Bangui, écoutée par 62,8 % des 
participants de l’étude de base, pourtant, en 2020, il n’y a que 9 personnes qui la mentionnent. Search 
diffuse ses émissions radio via les deux stations de radio communautaires: Radio Sewa et Radio Lengo 
Songo et les deux radios confessionnelles:  Radio Notre Dame et Radio Esca (cf. chapitre 4.4 Risques). Le 
diagramme ci-après illustre que ces stations ne sont pas beaucoup écoutées. 
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Par conséquent, il n’est pas étonnant qu’uniquement 70 personnes, voir 20.1 % de ceux qui écoutent la 
radio (21.5 % à Bangui et 50.2 % à Bambari), connaissent et écoutent les émissions de Search.  

Une leçon apprise à mi-parcours est alors que 
Search travaille avec des stations radio qui ne 
sont pas beaucoup écoutées par les 
participants au sondage. Comme point 
d’amélioration, Search devrait chercher à 
inclure des stations plus populaires (surtout à 
niveau de Bangui) comme par exemple la 
radio Ndeke Luka pour diffuser ses émissions. 
Ce point d’amélioration ressort aussi de la 
majorité des FGD et KII et a été mentionné par 
12 personnes dans le sondage.  

Jour et Heure: Plus que la moitié des répondants (55,5 % par rapport à 52,3 % en 2019) tant à Bangui qu’à 
Bambari, hommes et femmes, écoutent la radio sept (7) fois par semaine. Sur tous les auditeurs sondés, 
les jours de préférence pour écouter la radio tombent dans la période entre vendredi et lundi. Les 
répondants musulmans indiquent écouter la radio surtout le vendredi (21,1 %) et le samedi (35,1 %) et 
pour les répondants de religion chrétienne ayant participé au sondage, les jours préférés sont le samedi 
(20,5 %) et le dimanche (24,3 %).  
 
Les heures habituelles d’écoute de radio 
correspondent plus ou moins aux créneaux 
identifiés dans l’étude de base, mais il y a un plus 
grand nombre qui commence à écouter la radio dès 
5h du matin. Si les heures ont été saisies de manière 
correcte (signifiant 5 = 5h du matin et ne pas 17h), 
les heures d’écoute préférentielles sont alors 
désormais les créneaux 05h00-07h00, 11h30-14h00 
et 17h30-20h00.  
 

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble sur la programmation radio de Search:  
Radios Fréquence Localisation EMISSIONS EMISSIONS  
   Vaka ti siriri Spots radios Couverture  
Radio SEWA 
 

100.1fm Bangui Tous les  
Vendredi de 10h10-
10h40  

Matin, Midi et Soir 
Lundi, Mardi et 
Mercredi à 7h00, 
12h50 et 16h45 

Bangui  
Bambari  

Radio Notre 
Dame (RND) 

103.3 Bangui Tous les Lundi 
à 6h40 

Du lundi au Vendredi 
13h10 et 15h 30 

Bangui  
Bambari  

Radio ESCA 
 

98.5 Bangui 
 

Lundi 
10h30-10h45 

Du lundi au Samedi 
7h45, 10h45 et 
13h45 

Bangui  
Bambari  

Radio Lengo 
Songo 
 

98.9 Bangui Du Lundi au Vendredi 
-7h45-7h55 
-17h45-17h55 

Du Lundi au Vendredi 
7h40, 11h50 et  
17h15 

Bangui  
Bambari  

 

Une bonne pratique du projet est alors de diffuser ses émissions les lundi, vendredi, samedi et certains 
des créneaux correspondent tout à fait aux heures habituelles d’écoute de radio (par ex. les spots à 12:50 
et 13:10, le feuilleton à 6h40 etc.). Il y a certainement encore de la marge d’amélioration, par exemple, le 
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créneau autour de 10h n’est pas tout à fait idéal, mais il faut aussi reconnaître que les possibilités de 
diffuser aux heures pointe sont aussi limitées, et finalement le choix de station semble être presque plus 
important.  

Format et Contenu: La plupart des auditeurs sondés écoutent la radio en famille (60,6 %) ou seul (30,2 %). 
Les femmes interrogées écoutent la radio surtout en famille (78,1 %) pendant que les hommes préfèrent 
écouter la radio soit seul (42,0 %), en famille (46,6 %) ou en groupe (11,4 %). En termes de formats, la 
majorité des répondants préfère les informations, les émissions et les émissions-débat. Dans l’étude de 
base de 2019, les émissions/émissions-débats étaient les formats préférés. La préférence actuelle pour les 
informations pourrait aussi être lié aux plus grands besoins d’information par rapport à la crise sanitaire 
mondiale.  

 
 
En effet, parmi les préférences de thèmes écoutés à la radio, les informations/actualités sont mentionnées 
le plus souvent (80 mentions), suivi de sujets liés à la paix et la sécurité (50 mentions) et des sujets liés au 
Covid-19/l’hygiène et la santé (47 mentions). En plus, on voit que la confiance aux journalistes pour 
communiquer des informations fiables a augmenté:  

Question: Selon vous, les journalistes donnent des informations fiables aux auditeurs à la radio ? 
Réponse Total  Valeur de 2019 Bangui Bambari 
Oui, je fais toute à 
fais confiance 

82,5 % 55,3 % 78,5 % 87,3 % 

Oui, je fais plus ou 
moins confiance 

12,9 % 23,3 % 14,7 % 10,8 % 

Non pas trop 3,7 % 9,5 % 5,2 % 1,9 % 
Non, pas du tout 0,3 % 3,4 % 0,5 % 0 % 
NSP 0,6 % 8,3 % 1 % 0 % 

Il n’y a pas de différence significative dans les réponses entre hommes et femmes.  

Sur base de ces résultats on peut conclure que l’utilisation de la radio comme moyen de diffuser des 
informations de sensibilisation liées à la paix et la sécurité est un choix tout à fait pertinent, constitue une 
bonne pratique et que le format d’émission-débat (Activité 3.1 dans le projet) est pertinent aussi. Même 
si le feuilleton en tant que format a été moins privilégié dans le sondage, la question a été trop générique 
pour en tirer des conclusions pour le feuilleton de ce projet. Il serait certainement intéressant de 
demander des questions plus spécifiques pour les différents émissions radio de Search lors de l’évaluation 
finale.  
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De toute façon, les émissions de Search semblent généralement être appréciées par ceux qui l’écoutent 
du fait que 55 % des auditeurs de ces émissions consultés demandent de ne rien changer/de continuer 
dans le même sens (18 mentions), de diffuser sur plus de stations (12 mentions), de prolonger la durée 
des émissions (8 mentions) ou d’en augmenter le nombre de diffusions ou d’émissions (4). Les groupes de 
discussions et les acteurs des KII font également écho à cela.  

Parmi ceux qui trouvent que Search devrait améliorer ses émissions radio, les réponses ont 
malheureusement été très génériques: 8 personnes ont dit qu’il faudrait une amélioration/un 
perfectionnement des émissions et modification du programme (sans donner de précision) et 8 autres 
personnes ont demandé que Search complète les émissions avec une descente sur le terrain/fasse du 
porte-à-porte. Des personnes individuelles ont aussi mentionné que les réponses aux questions posées en 
direct par les auditeurs n’étaient pas satisfaisantes, qu’il faudrait mieux vérifier les informations, qu’il 
faudrait donner au public la possibilité de participer et qu’il faudrait inclure du nouveau sur tout.   

Question d’évaluation: Quelle stratégie peut être adoptée pour intégrer progressivement les leçons 
apprises dans la mise en œuvre ? 

Cette question a également été posée lors des FGD et KII, mais au lieu de donner d’idées de stratégies 
pour intégrer progressivement les leçons apprises, c’étaient plutôt des suggestions d’amélioration, 
d’élargissement du projet comme mentionné plus tôt (élargir les activités en province, à d’autres couches 
de la population, diffusion des émissions radio sur d’autres voir toutes les stations) et des suggestions de 
davantage vulgariser les activités.  

En qui concerne les solutions possibles pour surmonter les difficultés actuelles, plusieurs personnes ont 
souligné le rôle décisif des structures locales de paix et ont demandé que Search fournisse un appui 
continue à ces structures et aux associations et aide à créer de nouvelles structures. Ils ont aussi souligné 
l’importance du processus de DDR, ainsi que la formation professionnelle des jeunes et les activités 
génératrices de revenu afin de leur procurer des opportunités économiques pour leur avenir. 

Du point de vue de la consultante, une stratégie qui pourrait être adoptée pour intégrer progressivement 
les leçons apprises, est de:  
a) Partager, présenter et de discuter les résultats et les recommandations de cette évaluation à mi-

parcours avec les partenaires de mise en œuvre et les acteurs clé pour pouvoir capitaliser sur les 
bonnes pratiques et permettre l’apprentissage mutuel des partenaires.  

b) Pour certains points, il pourrait être utile de préalablement mener des discussions additionnelles avec 
les structures de paix à niveau de Bangui pour mieux comprendre leurs défis et les problèmes actuels 
et pouvoir identifier le type de soutien requis.  

c) Pour certains points, il pourrait aussi être utile pour Search d’organiser une consultation de jeunes et 
de femmes pour obtenir leur point de vue sur les défis auxquels ils font face dans leur implication pour 
la paix à niveau local, les sujets qui sont importants pour eux et pour identifier comment les activités 
du projet pourraient être mieux adaptées à leurs besoins.  

d) S’accorder avec les partenaires de mise en œuvre (sur base des bonnes pratiques, lacunes et points 
d’amélioration identifiées) sur un plan d’action (ou sur l’adaptation du plan d’action existant) avec un 
calendrier qui permet l’intégration graduelle des changements nécessaires et des bonnes pratiques.  

e) Demander l’aval/Information du donateur (si nécessaire) sur d’éventuels changements majeurs qui 
vont au-delà de la marge de manœuvre pour la mise en œuvre de Search (par ex. réallocation d’une 
ligne budgétaire à une autre, inclusion d’activités additionnelles en raison des consultations des 
comités de paix, jeunes et femmes etc.).  
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Question d’évaluation: Comment est-ce que la tolérance religieuse se manifeste présentement ? 

Comme mentionné préalablement, la relations entre les deux communautés, leur perception mutuelle, le 
respect et l’empathie envers l’autre communauté ont amélioré depuis le début du projet même s’il est 
très possible que ces réponses contiennent aussi un certain biais de courtoisie.  

La graphique suivante illustre et groupe tous ces aspects qui peuvent être considérés comme la 
manifestation d’une meilleure tolérance religieuse:   

 

Cette question sur la manifestation de la tolérance religieuse a aussi été discutée avec des groupes de 
jeunes et adultes, femmes et hommes à Bambari et à Bangui, ainsi avec des acteurs clé. Tout le monde a 
été d’accord qu’il y a une tolérance religieuse présentement, mais pour certains celle-ci est encore faible, 
fragile et superficielle et que ce n’est surtout pas encore le cas dans des provinces plus éloignées comme 
Ndélé. Selon un acteur clé à Bangui « La tolérance religieuse se manifeste présentement par la libre 
circulation, mais ce n’est pas toutes les personnes avec un cœur pur. Si la tolérance religieuse était là, les 
frères musulmans devraient habiter dans toutes les arrondissements de Bangui comme auparavant. La 
tolérance religieuse est superficielle (…). » 

Comme exemples de la manifestation de cette tolérance religieuse, la majorité a mentionné la libre 
circulation tant à Bambari (dans la ville et sur les axes en général) qu’à Bangui (surtout par rapport au PK5). 
D’autres personnes ont mentionné qu’il n’y a plus de destruction d’églises ou de mosquées, que celles-ci 
sont reconstruites, qu’il y a des mariages, des rencontres et des matchs de foot interreligieuses et que les 
gens se fréquentent, travaillent ensemble et cohabitent dans des mêmes quartiers en paix.   

4.4 Évaluation des risques (Objectif d’évaluation 3) 

Cette section vise à répondre à l’objectif d’évaluation « Mener une évaluation des risques et des 
opportunités pour la paix et formuler des recommandations pour la programmation afin de s'assurer que 
le principe « Ne pas nuire » et la sensibilité aux conflits soient respectés » et fournit des éléments de 
réponse groupés par question d’évaluation. Contrairement aux autres sections, cette partie ne peut pas 
s’appuyer sur des données quantitatives puisque la section « C. Évaluation des risques » du questionnaire 
de l’étude de base n’a malheureusement pas été reprise dans le sondage à mi-parcours. Les réponses 
reposent alors sur les enseignements généraux tirés de l’analyse des données ainsi que sur les résultats 
des FGD et KII et les recommandations pour la programmation sont inclus dans le chapitre 5.  
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Question d’évaluation : Quels sont les risques contextuels et liés au projet qui nécessitent une 
surveillance ? 

a) Présence continue des groupes armées et possible détérioration de la situation sécuritaire  
Le plus grand risque contextuel semble toujours être la présence déstabilisatrice des groupes armées qui 
sont cités par tous les groupes de discussion à Bangui et à Bambari et qui constituent toujours une source 
d’inquiétude pour la population. Les autorités locales consultées ont reconnu qu’il y avait une amélioration 
depuis la signature de l’accord de paix, mais la situation reste fragile, des violations contre la population 
civile continuent et le risque que la situation pourrait à nouveau se détériorer reste présent.   

b) Possible augmentation des tensions intercommunautaires 
Même si l’on peut observer une claire amélioration des relations entre les communautés sur base de cette 
évaluation à mi-parcours et que le projet de Search œuvre de façon positive à la contribution d’une 
meilleure cohésion sociale, il faut aussi reconnaître qu’un niveau de tensions résiduel subsiste toujours au 
sein de la société centrafricaine et qu’il faut du temps pour rétablir la confiance entre les communautés 
comme le montre l’indicateur sur la confiance (cf. page 15). Avec une situation de sécurité fragile, il 
persiste donc le risque que des tensions entre les communautés pourraient réapparaître. Un groupe de 
jeunes de Bambari a aussi évoqué des relations conflictuelles autour de la terre entre éleveurs et 
cultivateurs. Le soutien et appui continuel de Search dans l’habilitation des structures de paix locales à 
traiter de telles situations conflictuelles et de les équiper avec les compétences nécessaires en médiation 
et consultation, restent donc très importants.  

c) Possible augmentation des tensions entre les jeunes et les autorités locales 
Aux yeux de nombreuses personnes parmi les autorités consultées et aussi des groupes de discussions 
avec les adultes, tant à Bangui qu’à Bambari, les jeunes, surtout ceux qui n’exercent pas d’activité 
professionnelle, constituent une catégorie de la population particulièrement vulnérable qui est susceptible 
de susciter des troubles au sein de la population. Ces acteurs reconnaissent que les jeunes s’impliquent 
beaucoup pour la paix, mais ne voient pas toujours leur possible rôle d’agents de changement social et ne 
collaborent pas toujours avec eux. En général, les jeunes semblent moins avoir la possibilité de s’exprimer 
leur opinion sur la paix et la sécurité et surtout à niveau de Bangui (8ème arrondissement en particulier), et 
ils ont exprimé leur frustration avec les autorités locales. Cette frustration combinée avec un possible 
manque de dialogue avec les autorités et des possibilités de s’impliquer pour la paix peut vite dégénérer 
en de nouvelles tensions entre jeunes et autorités. Les activités du projet DRL de Search cherchent à 
impliquer les jeunes et à promouvoir leur inclusion dans les coalitions locales pour la paix, mais il sera 
important de surveiller cet aspect en contact avec les interlocuteurs clé et les comités locaux pour la paix. 
Cette évaluation à mi-parcours a clairement montré qu’il y a besoin de travailler davantage sur le dialogue 
entre jeunes et autorités locales et l’implication des jeunes à niveau de Bangui.  

d) Possible défiance à l’égard des représentants de l’État 
Il faut aussi souligner qu’en dehors de la mention de l’accord de paix, du déploiement des FACA, des 
troupes de la MINUSCA et du processus DDR comme solution ou réponse de mitigation à des tensions 
créées par les groupes armés, très peu d’acteurs consultés ont évoqué le rôle des représentants de l’État 
et leur soutien aux coalitions locaux pour la paix et la sécurité. Il semble donc que dans ce contexte, les 
acteurs de la société civile restent en première ligne pour régler les conflits à niveau local. Il sera important 
de vérifier plus en détail si cela est effectivement lié à un certain niveau de défiance à l’égard des 
représentants de l’État ou si cela est uniquement dû au fait que les questions n’ont pas adressé cet aspect 
en particulier. Pourtant, il convient souligner que plusieurs acteurs ont mentionné la mise en place ou la 
demande de la population de mettre en place des auto-défenses pour sécuriser des zones ce qui peut être 
vu comme une expression de manque de confiance en l’autorité et les forces de l’ordre de l’État. Un 
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possible manque de confiance des citoyens vers les autorités étatiques constituerait clairement un risque 
pour une paix durable que Search devrait surveiller. Même si au final c’est le rôle de l’État d’instaurer la 
confiance parmi la population civile, Search et ses partenaires locaux pourraient jouer un rôle dans la 
conscientisation des interlocuteurs à niveau des autorités sur cette nécessité et dans le plaidoyer en faveur 
de mécanismes de redevabilité sociale, si ce manque de confiance se confirme.  

e) Possible manque de neutralité des médias 
L’étude de base a souligné le risque que les médias partenaires de Search pourraient avoir des opinions 
penchées ce qui aurait un impact grave sur le projet et la réputation de Search. Cette évaluation à mi-
parcours a montré que la majorité des personnes sondées fait confiance aux journalistes. Même si les 
personnes sondées n’ont fait aucune remarque là-dessus et que Search a l’occasion de garder une image 
neutre à travers ses émissions sur la paix et la cohésion sociale, vu de l’extérieur, le fait d’avoir choisi deux 
stations confessionnelles chrétiennes (et aucune station confessionnelle musulmane) parmi les 4 
partenaires radio peut constituer un certain risque pour le projet, la perception de Search (et sa sensibilité 
aux conflits). Il est donc très important de bien connaître et monitorer les positions de ces deux stations 
par rapport à leur neutralité et à la tolérance religieuse.    

f) Possible manque de confiance en Search 
Cette évaluation à mi-parcours montre que ceux qui connaissent les activités et le projet de Search 
l’apprécient en général, mais qu’il y a un grand nombre de personnes qui ne connaissent pas ses activités. 
Le risque est donc que les participants n’aient pas assez de confiance en Search. L’ONG devrait s’assurer 
de bien communiquer sur le projet, les objectifs et activités au niveau des interlocuteurs clé, mais 
également pour la population civile en générale (cf. recommandation 6).  

Opportunités pour la paix: Outre l’habilitation des structures de paix locales qui constitue toujours une 
opportunité de paix sur laquelle se focalise ce projet, l’implication des femmes et surtout des jeunes dans 
des activités dans lesquelles ils peuvent s’engager et s’exprimer sur la paix, la sécurité et des sujets 
importants pour eux constitue une opportunité pour la paix importante. L’évaluation à mi-parcours a déjà 
montré qu’au sein des comités de paix locaux, les femmes jouent un rôle clé pour la paix et ont davantage 
tendance à collaborer avec d’autres acteurs que les hommes. Les jeunes jouent également un rôle très 
important en tant qu’agents de changement social comme illustré par l’évolution positive de la situation 
à Bambari pour laquelle la bonne collaboration au sein des coalitions pour la paix locales, y compris avec 
les jeunes joue un rôle important selon des acteurs clé consultés. Un manque d’implication de jeunes peut 
constituer un risque important de tensions comme évoqué ci-dessus sous point c). Par conséquent, des 
recommandations spécifiques ont été formulés pour Search sous chapitre 5, recommandations 2c et 4.  
 
Question d’évaluation : Que peut faire le projet pour s’assurer qu’il est sensible aux conflits et respecte 
les principes « ne pas nuire » ? 

Dans tout contexte, mais tout particulièrement dans un contexte de sécurité précaire, l’importance de 
s’assurer que le projet est sensible aux conflits et respecte les principes « ne pas nuire » revêt une 
importance primordiale.  

Ce projet de Search fait déjà preuve de sensibilité aux conflits et de respect aux principes « de ne pas 
nuire » du simple fait qu’il a été élaboré sur base d’une analyse détaillée du contexte dans lequel l’ONG 
intervient et que le projet cherche à atténuer les tensions et la violence au niveau local et appuie les 
structures et coalitions favorisant la paix. En considérant que la majorité des acteurs clé et les groupes 
consultés a soulevé les activités de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale ainsi que la promotion 
de la collaboration entre les communautés pour la paix comme des solutions/réponses de mitigation de 
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tensions qui les ont affectés dans le passé, on peut considérer que le projet agit effectivement de façon 
positive sur les connecteurs de la société. En plus, la volonté de Search d’être transparent sur le projet et 
de faire participer les populations locales au processus en leur donnant la possibilité de donner leur avis 
et de partager leurs préoccupations lors des groupes de discussion contribue à un climat de confiance 
entre les communautés et Search. Tous ces aspects qui contribuent à maximiser les contributions positives 
à la cohésion sociale et qui réduisent les effets négatifs devraient être maintenus et renforcées par Search 
en faisant une attention particulière aux points soulevés parmi les risques (contextuelles et liés au projet) 
mentionnés dans la section précédente.  

En plus, Search devrait, en étroite collaboration avec les structures de paix locales, les groupes de jeunes, 
la CNJCA et les interlocuteurs clé, continuer à analyser le contexte et essayer de mieux comprendre les 
dynamiques actuelles dans les différents arrondissements pour pouvoir identifier comment le projet et les 
activités prévues peuvent mieux agir sur la réduction des tensions qui ont été soulevés dans le cadre de 
cette évaluation comme celles entre les jeunes et les autorités dans certains arrondissements de Bangui 
et la relation conflictuelle entre éleveurs et cultivateurs à Bambari.  

A l’exception d’une personne qui a soulevé le manque de suivi de Search à Bambari, aucune personne 
consultée dans le cadre du projet n’a fait des remarques sur de potentiels effets négatifs du projet.  

5 Recommandations 

En général, il est recommandé de capitaliser sur les bonnes pratiques soulignées dans ce rapport et de 
continuer la bonne dynamique que Search a créée avec ce projet. Sur base des résultats de cette 
évaluation à mi-parcours, les recommandations suivantes devraient permettre à Search d’affiner 
davantage la stratégie d’intervention et de maximiser l’impact souhaité même au-delà des bénéficiaires 
directs:  

(1) Intégration des leçons apprises à mi-parcours dans la mise en œuvre  

a) Partager les résultats de cette évaluation à mi-parcours avec les acteurs impliqués dans la 
réalisation des activités de ce projet (SCRCA, AFPC, CNJCA), par exemple dans le cadre de foras 
prévus dans le projet. Cette transparence et reddition des comptes ne contribue pas seulement à 
renforcer la cohésion des équipes et à les encourager à poursuivre leurs efforts en leur montrant 
que leur action a un impact réel, mais constitue également un pas et une attitude importante pour 
une approche sensible aux conflits. En plus, ce pas est particulièrement important pour pouvoir 
discuter et intégrer les leçons apprises dans la mise en œuvre du projet.  

b) Trouver une stratégie participative pour intégrer les leçons apprises et les points d’amélioration 
dans la mise en œuvre du projet, voir proposition sur page 31.   

(2) Intensification des efforts à Bangui en vue de l’indication d’une cohésion sociale plus faible en 
comparaison avec Bambari 

a) Mettre un accent particulier sur l’habilitation des comités de paix locaux à Bangui (formation, 
soutien pour le plan d’action, visites d’échanges etc.): Dans la première année du projet, les 
activités ont surtout ciblé Bambari, mais en vue de des valeurs à mi-parcours moins favorables à 
Bangui, il semble opportun d’appuyer les structures de paix locales à Bangui davantage. Si le 
budget le permet, il pourrait même être utile d’organiser la visite d’échange entre un comité 
fonctionnel de Bambari avec un comité qui fonctionne moins bien de Bangui.  
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b) Organiser un échange/consultation entre les partenaires de mise en œuvre, Search et les 
comités de paix de Bangui pour mieux comprendre les obstacles et défis auxquels ils sont 
confrontés dans leur travail pour pouvoir ajuster le soutien que le projet peut leur donner.  

c) Créer davantage d’opportunités d’interaction entre les jeunes des différentes communautés et 
entre les femmes des différentes communautés sur un sujet important pour eux à Bangui. Ces 
occasions aideront à réduire les préjugés et les stéréotypes les uns envers les autres et renforcera 
la collaboration intercommunautaire. Ceci pourrait être organisé dans le cadre d’une activité du 
projet ou bien inclus dans une initiative du plan d’action d’une structure de paix locale à Bangui.  

d) Promouvoir le dialogue entre les jeunes et les autorités locales (maires) dans des 
arrondissements problématiques pour que les deux aient la possibilité de partager leurs 
frustrations et de trouver un terrain d’entente. Il est recommandé de voir quelle activité se 
prêterait mieux pour inclure cet aspect (par ex. mairies pour la sécurité etc.)  

(3) Maximiser l’impact des formations 

a) Analyser plus en détail les points faibles des post-tests des formations données aux membres 
de structures de paix pour pouvoir comprendre quels aspects de la formation en médiation et en 
consultation n’ont pas été très bien comprises par la majorité des participants à la fin de la 
formation afin de pouvoir ajuster et améliorer le curriculum et l’approche pédagogique.  

b) Ajuster les méthodes et contenus de formation en fonction des résultats de l’analyse des pré-
post tests et inclure des éléments qui sont d’actualité et d’une importance particulière pour ces 
structures (par ex. inclusion de stratégies spécifiques pour la médiation entre cultivateurs et 
éleveurs ce qui a été soulevé comme une tension existante à niveau de Bambari). Ceci requiert la 
consultation des comités sur des sujets importants pour eux préalablement à la formation.  

(4) Focaliser sur la promotion de l’implication des femmes et surtout des jeunes  

a) Veiller à ce que les partenaires de mise en œuvre sensibilisent les autorités locales (maires, chefs 
de groupe), surtout à Bangui, sur l’importance de collaborer avec les jeunes et sur l’opportunité 
de paix que représente l’implication des jeunes ainsi que celles des femmes.  Il faut également 
veiller à ce que les structures de paix locales continuent à impliquer les jeunes dans leur travail et 
qu’ils incluent des initiatives spécifiques sur la promotion de la participation des jeunes dans leurs 
plans d’action.  

b) Consulter les jeunes et les femmes, surtout à niveau de Bangui, pour identifier comment les 
activités du projet pourraient être mieux adaptés à leurs besoins.  

c) Créer davantage de possibilités pour que les jeunes et les femmes puissent exprimer leur 
opinion sur la paix et la sécurité dans les activités qui restent à être mis en œuvre. Dans le cadre 
de ses émissions-débats radiophoniques, Search pourrait par exemple réfléchir à une émission 
spéciale « Jeunes » ou « Femmes ».  

(5) Amélioration de l’impact des émissions radio 

a) Essayer de diffuser les émissions du projet également sur d’autres stations plus écoutées (par 
ex. Radio Ndeke Luka) pour atteindre un plus grand nombre d’auditeurs surtout à niveau de 
Bangui et pour également répondre à la demande récurrente des différents auditeurs des 
émissions de Search. Compte tenu du rôle important que joue la radio dans l’apprentissage de 
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nouvelles informations en Centrafrique, c’est une grande opportunité manquée de ne pas utiliser 
ce média de la meilleure façon possible. 

b) Prendre en considération les suggestions d’amélioration formulées par les auditeurs des 
émissions de Search.   

c) Utiliser la radio pour contribuer à d’autres aspects qui pourront être améliorés (par ex. 
implication des femmes et des jeunes, diffusion d’informations sur le projet etc.) 

(6) Amélioration de la visibilité du projet et la communication et assurer une coordination et un suivi 
continue pour maximiser l’impact souhaité du projet 

a) Renforcer la communication régulière autour du projet et de ses activités afin de bien diffuser 
ses messages et de rechercher l’adhésion du plus grand nombre. Une bonne communication 
autour des activités entre Search/partenaires de mise en œuvre et les bénéficiaires contribue non 
seulement à une meilleure visibilité, mais aussi à une approche sensible au conflit. Search pourrait 
aussi profiter de ses partenariats avec des stations radio et de l’activité Radio Talk Show pour 
inviter des partenaires du projet (par ex. membre de comités de paix locaux) et diffuser des 
informations sur des initiatives locales pour la paix et demander du feedback des auditeurs. Cela 
ne contribuerait non seulement à une meilleure visibilité du projet, mais pourrait aussi inspirer 
d’autres régions au-delà de Bangui et Bambari à mettre en place de telles initiatives locales.  

b) Assurer une bonne coordination avec d’autres acteurs travaillant sur les mêmes aspects: 
Continuer à veiller à ce que le projet complète et comble de lacunes par rapport aux efforts 
d’autres organisation qui travaillent également avec le même public cible à Bambari (par ex. Mercy 
Corps).  

c) Vérifier si le suivi peut être amélioré à niveau de Bambari: Analyser à l’interne quels pourraient 
être les raisons pour lesquelles un des interlocuteurs clé à Bambari avait soulevé le manque de 
suivi à Bambari et qu’un groupe à Bambari avait demandé plus de suivi et d’appui aux comités de 
paix pour pouvoir améliorer le système de suivi et d’appui.  

(7) Recommandations pour l’évaluation finale du projet 

a) Répéter le sondage à la fin du projet pour pouvoir comparer les valeurs du début de projet, à mi-
parcours et à la fin. Veiller à ce que la question qui avait prêté pour confusion soit plus claire et 
que des questions soient incluses sur les acteurs avec qui les comités de paix collaborent, ainsi que 
sur les facteurs contribuant à l’amélioration de la perception, du respect et de la confiance.  

b) Intégrer, pour l’évaluation finale de ce projet, l’avis du réseau de la SCRCA, le CNJCA et de l’AFPC 
ainsi que des entretiens avec des membres de structures de paix locales. Outre les valeurs du 
sondage, il serait important d’approfondir certains aspects avec les comités de paix locales et de 
prendre également en considération l’opinion des acteurs qui ont mis en œuvre des activités et 
qui ont donc affronté un certain nombre de difficultés.   

c) Évaluer également la coordination des activités du projet pour pouvoir mieux apprécier à quel 
point l’intervention a été harmonisé, a promu la synergie, a rempli des lacunes et évité une 
duplication.  

d) Impliquer le consultant externe dans l’élaboration des instruments de collecte de données  
Ce rapport a mis en évidence que l’inclusion de certaines questions ou une formulation différente 
de la question (surtout à niveau des FGD et KII) aurait permis l’approfondissement de l’analyse et 
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ainsi la réponse aux questions d’évaluation. Pour cette raison, il est recommandé que lors de 
l’évaluation finale, cette opportunité soit donnée au consultant.  

6 Conclusions   

Comme exposé par cette évaluation à mi-parcours, le projet DRL de Search « Renforcer les coalitions de la 
paix: prévenir les atrocités et favoriser l’inclusion sociale en RCA » est tout à fait pertinent et répond aux 
besoins des populations consultées dans le sens qu’il implique les acteurs locaux dans la promotion de la 
collaboration entre les communautés pour la paix, renforce leurs compétences et opportunités pour 
prévenir et gérer des conflits et contribue à ce que les citoyens soient davantage sensibilisés à la paix et la 
cohésion sociale et aient davantage d’opportunités d’interaction et de dialogue.  

Les valeurs à mi-parcours des indicateurs du projet confirment que le projet est en général sur la bonne 
voie et que de premiers effets positifs se font déjà ressentir. Même s’il est encore trop tôt de pouvoir juger 
de la durabilité de ces changements, on peut observer que la tolérance religieuse et la cohésion sociale 
dans les communautés vulnérables aux atrocités se sont améliorées depuis le début du projet et ont le 
potentiel de devenir la nouvelle norme sociale, surtout à Bambari.  

Toutefois, comme l’évaluation a permis de découvrir que cette tolérance et cohésion sociale sont encore 
considérées comme fragiles par les acteurs clés consultés, que le risque de violences et de tensions 
intercommunautaires persiste et que la situation à Bangui a nettement moins progressé en comparaison 
à Bambari, des recommandations pour ajuster et accentuer l’effort à niveau de Bangui ont également été 
formulées. Ces recommandations visent surtout à renforcer les coalitions pour la paix à Bangui et à 
promouvoir l’implication des femmes et surtout des jeunes et la collaboration entre les jeunes, les comités 
et les autorités pour créer des terrains de dialogue et d’entente. De manière plus globale, il a aussi été 
constaté sur base des résultats de l’évaluation que Search peut encore créer davantage d’opportunités 
pour que les femmes et les jeunes puissent s’exprimer sur la paix et la sécurité et améliorer l’impact de 
ses formations, la portée de ses émissions radio ainsi que la visibilité et la communication sur le projet.  

Avec cet affinement de la programmation et des activités, il est attendu que le projet atteindra ses 
objectifs, pourra maximiser son impact et faire une contribution importante pour mettre fin aux cycles de 
violence perpétuels dans les régions périphériques et dans la capitale de la RCA.  

 

Annexes   
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Annexe I: Questionnaire du sondage 
 

CONSENTEMENT  
L’enquêteur doit lire à haute voix 

Réponses et Codes 

Bonjour. Mon nom est ________________ Je suis un enquêteur issu de la Commune/Territoire 
de _________________ qui collabore avec Search for Common Ground, qui travaille dans la 
transformation des conflits. Nous menons des entretiens dans votre localité dans le cadre du 
projet «Renforcement des coalitions pour la paix: prévenir les atrocités et favoriser l'inclusion sociale 
en République centrafricaine ». Ce projet à pour but de prévenir les atrocités en mettant fin aux 
cycles de violence perpétrés dans les régions périphériques et dans la capitale de la RCA. Les 
résultats de cette étude nous permettront de mieux adapter les activités aux besoins identifiés et 
au contexte.   Nous aimerions vous poser une série de questions afin de comprendre mieux la 
situation dans laquelle vous vivez. 

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 50 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 
enquêté 

 
A. Caractéristiques de l’enquêté 

 

A.1.  Date de l’enquête (jour/mois/année): ______/ 
/2019 

A.2. Code enquêteur: |______| 
1=                            4=                         
2=                            5=                         
3=                            6=                         

A. 3.  
Heure début: _____ H _____ Min 
 
Heure de fin: _____ H ______ Min 

A. 4.Arrondissements: |______| |______| 
1= 1er,           2= 2ème          3=3ème         4=4ème 
6=6ème           5=5ème           7=7ème       8=8ème  
9=S1, 10=S2, 11=S3 

A. 5. Quartier  
______________________________________________ 
 

A.8. Niveau d’étude de l’enquêté                
|______||______| 

• 1= Jamais étudié 
• 2= Primaire 
• 3= Collège 
• 4= Lycée 
• 5= École supérieure/ Université 
• 6= École coranique 
• 7= École Bà là 
• 97= Refus de répondre 
• 99= NSP 

A.9. Age de l’enquêté                                |______||______|  
 

A10. Sexe de l’enquêté  |______| 
• Masculin   
• Féminin 

 

A.11. Catégorie professionnelle de l’enquêté 
(Si la personne exerce plusieurs professions demandez-lui 
l’activité principale)   
 
 



   

 

A.12. Religion de l’enquêté                          

• 1= Catholique 
• 2= Musulman 
• 3=Protestant 
• 4= Animiste 
• 96= Autre (à préciser) 
___________________ 
• 97= Refus de répondre 
• 99= NSP  

 

 
□ 1= Étudiant                               
□ 2= Éleveur 
□ 3= Agriculteur 
□ 4= Pécheur 
□ 5= Maraîcher 
□ 6= Commerçant 
□ 7= Fonctionnaire 
□ 8= Chômeur 
□ 9= Ménager(ère)  
□ 10= Religieux 
□ 11= Autorité locale 
□ 12= Forces de l’ordre  
□ (militaire, police, gendarmerie) 
□ 13= Enseignant/instituteur 
□ 14= ONG/Privé 
□ 15= Groupe armé 
□ 96= Autres (à préciser): 

__________________________________ 
□ 97= Refus de répondre 
□ 99= NSP 

  A.13 Avez-vous participé aux activités du projet 
DRL? 

0 = Non  
1= Oui (passer à la question suivante) 

A.14 Si oui, à quelle activité  du projet du DRL 
avez-vous participé? 

Activité communautaire de masse (football…) 
Forum mairie sur la sécurité 
Cinéma mobile 
TEP 
Autre précisez……………  

 
 

1. MEDIAS 

D.1 Ecoutez-vous la radio ? 
1.  Oui        2.  Non                    

  

99 Je ne sais pas (NSP) 

Une réponse possible 



   

 

D.2 Si non, pour quelle raison ? 
1.       Je	n’ai	pas	d’accès	à	une	

radio	
2.       Pas	de	temps	pour	écouter	la	

radio			 	
3.       Je	n’ai	pas	d’intérêt	à	écouter	

la	radio																																	
|____| 

96.	
Autre_____________________________________

_	

97.	Refus	de	répondre		

99. Je ne sais pas 

une réponse possible 

D.3 Quelle radio écoutez-vous le plus souvent ?                           (1)    Guira FM 

                          (2)  Sewa  

                         (3)    RND 

     (4)    Radio Evangile  

              5.   Autre______________ 

1 réponse possible 

D.4 Combien des fois par semaine vous écoutez 
la radio en moyenne ? 

(1)    Une fois 

(2)    Deux (2) fois                                                      
|____|| 

(3)    Trois (3) fois 

(4)    Sept (7) fois par semaine 

(5)    Rarement/exceptionnellement 

(6)    Jamais 
  

  



   

 

D.5 y-a-t- il des jours de la semaine ou vous 
écoutez plus la radio ? 

(1)    Lundi 

(2)    Mardi                                                        
|____|	|____| 

(3)    Mercredi 

(4)    Jeudi 

(5)    Vendredi 

(6)    Samedi 

(7)    Dimanche 

(8)    Jour férié 

  

D.6 A quelles heures écoutez-vous la radio 
habituellement ? 

		

		

(Trois	choix	maximum)	

  

		
_____	H	--------à-----------____	H	
_____	H	---------à----------____	H_	
____	H	---------à----------____	H	

Ecrivez les trois 
propositions 

correspondantes 
possibles 

D.7 Avec qui vous écoutez la radio 
normalement? 

1.       Seul 

2.       En famille 

3.       En groupe                                                   
|____|	|____| 

4.       Autre (a spécifier) 

99.   NSP 

1 réponse possible 



   

 

D.8 Dans quel endroit  vous écoutez le plus 
souvent la radio ? 

1.    Maison                                                        	
|____|	|____| 

5.    Au champ 

6.    Au bureau 

99.   NSP 
  

  

D.9 Quels sont vos thèmes/sujets que vous 
préférez écouter à la  radio 

1. 
_____________________________

______________________ 
2.____________________________

_______________________ 
3.____________________________

________________________ 
4. 

_____________________________
______________________ 

  

Ecrivez au moins trois 
thèmes/ sujets possible 

D.1
0 

Quels est votre format de programme radio 
préférés ? 

  
  

      1= Feuilletons                              

      2= Emissions 

      3= Emissions-débats 

      4= Chroniques 

      5= Informations   
  
  
  
  

Cochez au plus les trois cases 
correspondantes possibles 

D.1
1 

Si oui à D.1, ces émissions répondent-ils à 
vos préoccupations en matière de la paix et 

sécurité? 

1.  Oui        2.  Non                     
 |____| 

99 ---NSP 
Si oui allez à D.10 



   

 

D.13 Selon vous, les journalistes donnent des 
informations fiables aux auditeurs à la radio? 

1.       Oui, tout à fait 

2.       Oui, plus ou moins                                   
 |____|	|____| 

3.       Non pas trop 

4.       Non pas du tout 
99. NSP 

97. Refus de répondre 

Une réponse possible 

D14 Ecoutez vous les émissions de SEARCH                                    1=  Oui (passer à D15)  

             0= Non  

 

D14 Que retenez vous de ces émissions SEARCH  ?   

D14 Qu’est qu’il faut corriger selon vous dans ces 
émissions SEARCH ? 

  

 
E. Interactions et Collaboration 

E.1 Estimez-vous avoir les 
capacités à répondre 
pacifiquement aux 
risques immédiats de 

1. Oui                                                           |____| |____| 
2. Non 
97. Refus de répondre 
99.  je ne sais pas 

Une réponse 
possible 
 



   

 

violence dans votre 
localité? 

Si non allez à 
E.6 

E.2 Avez-vous collaboré avec 
quelqu’un(e) d’une autre 
communauté/group 
autour d’un sujet 
important pour vous ? 

1. Oui                                                           |____| |____| 
2. Non 

97. Refus de répondre 
99.  je ne sais pas 

une réponse 
possible 

E.3 Si oui à E.3 citez au moins 
un exemple SVP 

1. ___________________________________________________ 
2.___________________________________________________ 
3.____________________________________________________ 

Notez 
maximum trois 
exemples  

E.4 Comment définissez-
vous « l’Autre » ? 

□ 1= Les gens d’une famille différente 
□ 2= Les gens d’une religion différente 
□ 3= Les gens d’une tribu différente 
□ 4= Les gens d’une ville différente 
□ 5= Les gens d’un pays différent 
96= Autres____________________________________ 

Plusieurs 
réponses sont 
possibles. 
Cochez les 
cases 
correspondante
s aux réponses 
données par 
l’enquêté. ‘’ Ne 
pas lire les 
réponses’’. Si 
non, donnez des 
détails sous 
« Autre » 

E.5 Selon la définition d’ 
« autre » que vous venez 
de partager ci-dessus, 
qu’elle est la perception 
de ce groupe en ce 
moment dans	 	 votre	
communauté	 
 

□ 1= Très positive 
□ 2= Positive 
□ 3= Neutre: ni positive ni négative 
□ 4= Négative 
□ 5=. Très négative 

 

Cochez une 
case 
correspondante 
à la réponse 
données par 
l’enquêté 



   

 

 

E.6 

Quel	 est	 le	 niveau	 de	
respect	 pour	 «	l’Autre	»	
dans	 votre	
communauté	? 

1=	Très	élevé	
2=	Élevé	
3=	Moyen	
4=	Bas	
5=	Très	bas	
97=	Refus	de	répondre	
99=	NSP	(Ne	Sait	Pas) 

|______||______| 

E.7 

Quel	est	le	niveau	de		
confiance	en	«	l’Autre	»	
dans	votre	
communauté	?	 

1=	Très	élevé	
2=	Élevé	
3=	Moyen	
4=	Bas	
5=	Très	bas	
97=	Refus	de	répondre	
99=	NSP	(Ne	Sait	Pas) 

|______||______| 

E.10	

Croyez-vous	 que	 les	
membres	 de	 votre	
communauté	 soient	
prêts	 à	 travailler	
ensemble	
avec	 	«	l’autre	»	 pour	 la	
paix	dans	votre	localité	?	

1=	Oui	
2=	Non	
97=	Refus	de	répondre	
99=	NSP	 |______||______|	

E.11	

Selon	vous,	est-ce	que	le	
niveau	de	 relation	 entre	
les	deux	communautés	a	
changé	dans	les	derniers	
3	mois	?	

	
□ 1= Il a beaucoup amélioré  
□ 2= Il a amélioré 
□ 3= Neutre: ni amélioré ni devenu pire 
□ 4= Il est devenu pire 
□ 5= Il est devenu très pire 

	

|______||______|	

E.12	 Comment	 se	 manifeste	
cette	évolution?	

1. ___________________________________________________ 
2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________
_	

Notez au moins 
trois raisons 
possibles	

E.13	

Quel	 est	 votre	 niveau	
d’accord	 avec	 la	
définition	suivante:	
«	Si	 un	 membre	 de	
l’autre	 communauté	
décède,	ma	communauté		
se	sent	triste	pour	elle	»?	

1. Très d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d’accord ni en désaccord 
4. En désaccord  
5. Très en désaccord 
97=	Refus	de	répondre	
99=	NSP 

 

E14	

Quel	 est	 votre	 niveau	
d’accord	 avec	 la	
définition	suivante:	
«	si	 un	 membres	 de	
l’autre	 communauté	 se	
marrie	 avec	 un	membre	
de	ma	 communauté,	ma	
communauté	réjouisse»		
	
	
	
	

1. Très d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d’accord ni en désaccord 
4. En désaccord  
5. Très en désaccord 
97=	Refus	de	répondre	
99=	NSP 
 

 

E15	
Quel	 est	 votre	 niveau	
d’accord	 avec	 la	
définition	suivante:	

1. Très d’accord 
2. D’accord 
3. Ni d’accord ni en désaccord 
4. En désaccord  

 



   

 

«	les	 membres	 de	 ma	
communauté	 n’ont	
aucun	 intérêt	 à	 initier	
des	 activités	
communautaires	 avec	
des	membres	des	autres	
communautés	»	

5. Très en désaccord 
97=	Refus	de	répondre	
99=	NSP 

 

E.16	 Avez-vous déjà eu la 
possibilité d'exprimer 
votre opinion sur la 
paix et la sécurité en 
RCA?	

1.  Oui        2.     Non                         |____| 
 

Une réponse 
possible 

 



 

 
 

 
 

Evaluation des indicateurs pour les membres des structures locales de paix 

# Question Options de Réponse instructions 

% of members of the trained local peace structures/mentors who have new knowledge related to mediation and 
consultation processes.. 

  

2 
Faites vous partie d’une structures de paix / groupes des 
mentors locaux?            Si structures de paix passez Q2.a 

Si mentors locaux passez à Q2.b 

1 réponse possible 

2. a 
                    Votre structure a-t-elle  reçue une formation du projet DRL ? 

0 = Non (passer à Q3) 1=  Oui 1 réponse possible 

2.a.a 
                   Vous avez combien de membres ? 

  Nombre 

2.a.b 
Combien de vos membres ont été formés en processus de 
médiation ?    Nombre 

2.b.a 
Combien de vos membres ont été formés en processus 
consultation ?    Nombre 

2.b.b 
                   Avez-vous été formé en processus de médiation ? 

  
0 = Non 

1=  Oui 

1 réponse possible 

2.b.c 
                  Avez-vous été formé en processus consultation ? 

  
0 = Non 

1=  Oui 

1 réponse possible 



   

 

                                  

% of local peace structures that developed an action plan and implemented initiatives of the plans. 

3.a 
                  Votre structure a-t-elle élaborée un plan d'action ?  

0 = Non 

1=  Oui 

1 réponse possible 

3.b 
                   Combien des initiatives sont prévus dans ce plan? 

  Nombre 

3.c Combien de ces initiatives prévues dans le plan d’action  ont été 
mise en œuvre ? 

  Nombre 

                                   

% of members of the targeted local peace structures who report collaborating with other local security actors on a peace or 
mediation initiative.. 

   4.a 
Avez -vous eu des collaborations avec d’autres acteurs locaux 
de sécurité pour des initiatives de paix ou de médiation? 

  

0 = Non (passer à Q5) 

 1= Oui 

1 réponse possible 

4.b 
Si oui,  sur combien d’initiative avez collaboré? 

  Nombre  

4.c 
 Pouvez vous en citer au moins 2?   

  Citer 

# of members of the SCRCA/AFPC/CNJCA who report to be able to relay peace and security concerns from the local level at 
the national level. 

8 
Sélectionnez 

1= SCRCA 

2= AFPC 

  



   

 

3=  CNJCA 

8.a 
Combien de membre avez-vous ? 

  
  Nombre 

8.b 
Combien de ces membres sont capable de transmettre les 

préoccupations de paix et de sécurité du niveau local au niveau 
national. 

  

  Nombre 

 
 

Merci beaucoup pour votre participation  

 

 

 

 	



   

 

Annexe II: Questions des guides d’entretien pour les groupes de discussion (FGD) et les 
entretiens individuels (KII) 

Cher Monsieur, Chère Madame, 

Bonjour. Mon nom est __________________________________________________, je mène une enquête 
pour le compte de Search For Common Ground (Search) une étude en d’évaluation son projet qui est à mi-
parcours. 

Partie 1: changements des normes sociales (50 min) 

A travers un exercice participatif basé susciter l’avis des participants pour répondre aux questions suivantes   

 
●      Est-ce que l’engagement au niveau local au niveau national, prévient la violence religieuse et 

les atrocités? (FGD) / Est-ce qu’il y a un engagement au niveau local, à Bambari/ Bangui pour 
prévenir la violence religieuse et les atrocités? (KII) 

●        Est-ce que nous observons la mobilisation des communautés, à travers un dialogue et 
engagement constructif, afin de soutenir une paix durable dans le pays? 

●        Est-ce que les communautés vulnérables devient résilientes à la violence religieuse et les 
atrocités, en particulier les jeunes? 

●        Y-a-t-il en place une coalition d'acteurs locaux pour la paix, y compris des comités locaux pour 
la paix, des jeunes et des chefs religieux? 

●      Y-a-t-il une collaboration entre les principaux acteurs afin d'identifier et de répondre 
efficacement aux menaces de violence  et la sauvegarde des libertés religieuses dans les 
communautés ciblées ? 

  

Partie 2: évaluation de risques et contexte 
● Est-ce que vous êtes à connaissance des personnes ou structures  qui ont dans le passés créé des 

tensions ou qui ont exacerbé les tensions existantes ? 
 

● Quels ont été les solutions pour répondre à ces effets négatifs ou quels auraient pu être les 
réponses/mécanismes de mitigations de ces effets négatifs ? 
 

● Comment est-ce que la tolérance religieuse se manifeste présentement? 
 

Partie 3 – Leçons apprises 
●        Quels sont les bonnes pratiques et les points d'amélioration dans la mise en oeuvre du projet? 
●        Quelle stratégie peut être adoptée pour intégrer progressivement les leçons apprises dans la 

mise en oeuvre? 
 

Merci pour votre participation 
 

 
 


