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Sigles et abréviations  

AGR: Activité génératrices des revenues 

CAP: Comité d’alerte précoce  

CPDG : Cellule de paix et de développement de groupement 

FARDC: Forces armés de la république démocratique du Congo 

FAO: Food and agriculture organization 

FG: Focus groups 

K II : Entretien avec les acteurs clés  

MEL : Monitoring évaluation and learning 

NPD : Noyaux de paix et de développement 

PNC : Police national Congolaise 

PNVi : Parc national de Virunga 

OP: Organisation paysanne 

UOP: Union des organisations paysannes 

PAM: Programme alimentaire mondiale  

ROI: Règlement d’ordre intérieur  

RDC: République démocratique du Congo 

Search: Search for common ground  

TEP : Tribune d’expression populaire 

TP: Théâtre participatif 

TDR : Termes de référence  
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Résumé exécutif  

Le projet  « renforcement de  la cohésion sociale et la transformation des conflits dans les territoires de 

Rutshuru et de Nyiragongo » est exécuté par Search avec l’appui financier du programme alimentaire 

mondiale (PAM). Le projet vise notamment le renforcement de la cohésion sociale et la transformation non 

violente des conflits à travers les activités transversales en s'intéressant aux conflits communautaires et ceux 

liés à la chaîne de valeurs agricoles.  

En juillet et Août 2021, Search a réalisé un conflict scan et outcome harvesting dans le but de comprendre 

l’évolution des dynamiques de conflits par rapport à l’analyse initiale réalisée en Février 2021 et les résultats 

atteints par le projet. Une approche qualitative avait été privilégiée par l’équipe des chercheurs afin de 

collecter les différentes informations sur terrain.  

Les personnes ressources ont été choisies parmi les autorités coutumières, les déplacés, les agriculteurs, les 

éleveurs, les membres des organisations paysannes, l'union des organisations paysannes, des structures de 

paix, la société civile et les coopératives. Les sites de Mudja, de Kibumba, de Buhumba, de Rugari et de 

Jomba ont été choisis pour la collecte des données. 

Principaux résultats  

Les conflits fonciers demeurent la principale source de division dans les différentes zones d’intervention 

du projet. Ces conflits se présentent sous plusieurs dimensions. Il s’agit entre autres : de l’accès, le contrôle 

et l’utilisation de la terre par les communautés qui restent des enjeux de taille à l’origine de ces conflits, 

amplifiés ensuite par une dualité entre la loi écrite et la coutume1.  

Le manque de transparence et inclusion dans la sélection des participants à certaines activités du projet ainsi 

qu’aux activités rémunérées ont été beaucoup relatés par les personnes interviewées comme source des 

tensions dans la communauté si bien que les membres de la communauté locale accusent certaines autorités 

et leaders locaux d’avoir recommandé souvent leurs proches aux activités des ONG pour bénéficier certains 

avantages. Il en est de même pour les activités de formation. 

Il y a des améliorations en termes d’échange économique, les marchés locaux fonctionnent actuellement à 

un niveau où ils peuvent supporter le programme de transfert monétaire lors des assistances. En effet, 

malgré les avancées les petits exploitants agricoles soutiennent  que, aussi longtemps que l'acheteur des 

produits agricoles fixera le prix au marché ainsi que les différentes modalités d'achat de leurs produits, les 

tensions  liées  aux ressources économiques demeureront.   

La majorité des personnes interviewées note que le projet a contribué largement au renforcement de la 

cohésion sociale entre les membres de la communauté et cela s’observe à travers les différentes activités 

réalisées. Les communautés reconnaissent les efforts fournis par le projet et soutiennent par la suite que, 

grâce aux activités des théâtres participatifs et les travaux communautaires, certains problèmes liés aux 

tensions entre les agriculteurs et les éleveurs ont sensiblement diminué.  

Les activités réalisées dans le cadre du projet, notamment : les tribunes d’expression populaire, le théâtre 

participatif, les émissions radio diffusées ainsi que les formations ont renforcé la confiance dans la 

cohabitation pacifique et ont favorisé la réconciliation d’une part entre les agriculteurs et les éleveurs et 

d’autre part entre les membres de la communauté et les autorités locales .  

                                                      
1 Dans les zones d'intervention du projet le conflit foncier constitue un réservoir de la violence participant 

structurellement à la fragilité de la cohésion sociale au sein des membres de la communauté. 
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S’agissant des résultats atteints par les activités du projet et le changement observé, les personnes 

interviewées ont noté que plusieurs changements  sont observé tels que la réduction des violences entre les 

communautés au niveau local, la majorité des personnes préfèrent recourir à la méthode non violente pour 

transformer leurs conflits, le renforcement de la cohabitation pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs, 

l'engagement des acteurs des structures de paix dans les actions de prévention des conflits, les tensions entre 

les autorités locales et les membres de la communauté ont baissé après les séances des TEP, à Rugari les 

acteurs des conflits se sont engagés à l’issue des activités de rapprochement réalisé par Search certains 

acteurs ont retiré les plaintes à la police au profit de la médiation. Ces différents changements sont observés 

actuellement dans les zones d’intervention du projet et cela a eu un impact positif sur la vie des personnes 

au sein de leurs communautés. Par rapport à cette étude, et en vue de capitaliser et rendre les résultats du 

projet plus durable, l’équipe a pu identifier certaines leçons apprises durant la mise en œuvre des activités 

sur terrain, notamment : (1) l’approche de la cohésion sociale est un volet capital qui était absent depuis 

longtemps dans l’ensemble du projet de la chaîne de valeur agricole, les structures de paix opérationnelles 

dans la zones jouent un rôle non négligeable dans la promotion de la cohésion, des séances de renforcement 

de capacités des membres permettront d'accroître leur contribution dans ce volet. (2) La participation directe 

du commandant des FARDC, de la PNC et les autorités coutumières aux activités de tribune d’expression 

populaire rassure les membres de la communauté à espérer à un changement durable. (3) L’implication des 

autorités locales dans le processus de transformation des conflits fonciers opposant les agriculteurs et les 

éleveurs est une bonne stratégie car elle facilite la résolution et la durabilité de la cohésion sociale entre les 

parties en conflit. Pour d’autres conflits dans la zone, cette implication de ces autorités reste indispensable 

et nécessaire pour une solution durable. 

Des recommandations stratégiques sont basées sur les conclusions clés. Les différentes recommandations 

sont fournies pour une programmation stratégique dans le futur. Dans l’ensemble, les recommandations ci-

dessous représentent un cadre d'action global et se renforçant mutuellement, notamment : 

● Appuyer les membres de structures de paix à développer un plan d’actions réaliste pour mettre en 

œuvre des actions concrètes de consolidation de la paix vue que les conflits opposant les 

agriculteurs et les éleveurs demeurent récurrents dans la zone. 

● Sensibiliser d’une part les éleveurs de respecter  leurs engagements pour indemniser les agriculteurs 

en cas de destruction de leurs cultures causées par le pâturage et qu’ils évitent par la suite le trafic 

d’influence; et d’autres part les agriculteurs de ne pas exagérer  avec le montant demandé pour 

l'indemnisation. 

 

● Respecter l’aspect genre lors de l'activité de tribune d'expression populaire, a chaque séance de 

TEP s’assurer qu’il y’ait une grande participation des femmes, intégrer même au besoin les sujets 

ciblant directement la femme.  

● Sensibiliser les autorités coutumières sur le conflit foncier du Kibaya pour proposer des actions 

concrètes qui produiront des résultats significatifs en répondant au vrai besoin  des populations de 

Jomba qui est l'accès à la terre. 

 

Contexte du projet 

Search for Common Ground (Search) exécute une intervention de 8 mois en partenariat avec le Programme 

Alimentaire Mondiale (PAM) avec des activités transversales en matière de transformation des conflits afin 

de s'assurer que la sensibilité aux conflits et le principe « Ne Pas Nuire » soient pris en compte dans les 

différentes composantes du projet et contribuent au renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans 
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les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Ce projet a pour but de renforcer la cohésion sociale et la 

transformation non violente des conflits à travers les activités transversales en s'intéressant aux conflits 

communautaires et ceux liés à la chaîne de valeurs agricoles. 

En effet, une analyse de conflit a été réalisée en Février 2021 dans les territoires de Rutshuru et de 

Nyiragongo qui a permis de comprendre la situation de départ afin de développer une stratégie efficace de 

mise en œuvre des activités du projet sur le terrain. Les résultats de cette analyse de conflit réalisée au début 

du projet ont montré que dans les cinq groupements ciblés2 par le projet, les principales causes de conflits 

sont liées entre autres aux problèmes : De gouvernance/abus de pouvoir, à la discrimination sociale, d'accès 

aux ressources économiques et opportunités, d’accès fonciers, liés à l’impunité, et la dévastation des 

cultures par les bêtes3. Cependant, les problèmes fonciers tels que identifiés lors de l’analyse de conflit ont 

été qualifiés le plus récurrent par la majorité des répondants à l'étude, et ayant affecté plus la cohésion 

sociale. Ce conflit oppose les agriculteurs aux éleveurs à cause de la divagation des bêtes détruisant les 

champs des agriculteurs. 

Après 7 mois d’intervention, Search a réalisé un “conflict scan” et une évaluation des indicateurs des 

résultats au niveau de la chaîne de valeurs agricole et communautaire pour comprendre d’une part 

l’évolution des dynamiques des conflits par rapport à l’analyse de conflit réalisé au mois de février 2021 et 

d’autres part comprendre les principaux progrès et changements réalisés par le projet, l’impact de ces 

derniers au sein de la communauté ainsi que les leçons apprises.  

Objectifs de la recherche 

Cette étude a pour objectif de :    

● Comprendre l’évolution des dynamiques des conflits par rapport à l’analyse initiale; 

● Identifier les résultats du projet au sein de la communauté; 

● Identifier les leçons apprises durant la mise en œuvre et fournir les recommandations. 

Questions de la  recherche 

Objectif 1: Analyser l’évolution des dynamiques des conflits dans la communauté  

1.1. Comment est l’évolution de la dynamique de conflits dans la communauté et au niveau de la 

chaîne de valeurs ? 

1.2. Comment cette dynamique influence sur les relations entre les acteurs de la chaîne de valeurs 

et entre les producteurs ? 

Objectif 2: Identifier les résultats du projet au sein de la communauté 

2.1. Quels sont les résultats (attendus, positifs et négatifs) induits par les différentes interventions 

du projet?  

2.2 Comment le projet a permis de changer le contexte relationnel, fonctionnel et de collaboration 

entre les acteurs de la chaîne de valeur et les producteurs? 

Objectif 3: Identifier les leçons apprises et fournir des recommandations 

                                                      
2  Mudja, de Kibumba, de Buhumba, de Rugari et de Jomba 
3 Search, Rapport analyse de conflits, Rutshuru et Nyiragongo, Février, 2021, P5.  



Conflict Scan et Évaluation des Résultats | Aout 2021 

Search for Common Ground | République Démocratique du Congo                               7     

3.1. Compte tenu de ces résultats, quelles sont les leçons apprises? 

3.2. Quelles sont les recommandations pour des initiatives futures pour s'assurer qu'il soit sensible aux 

conflits et respecte le principe de « Ne pas nuire »? 

Méthodologie  

Pour réaliser cette étude, les différentes informations ont été collectées suivant une approche purement 

qualitative. Pour collecter les données sur terrain une méthodologie constituée de plusieurs étapes a été 

suivie:  

Etape 1 : Analyse documentaire  

Cette phase a consisté en une revue documentaire des rapports d’activités ainsi que de suivi. L’exploitation 

de ces rapports a permis à l’équipe d’identifier les résultats qui contribuent aux changements, lesquels vont 

être d’une part approfondis et analysés grâce à la collecte de données sur terrain, afin de valider, d’identifier 

la signifiance et la contribution de ces résultats et d’autre part vont permettre de développer les questions 

liées à l’objectif deux de la recherche. 

Etape 2 :  Atelier de outcome harvesting 

Pendant cette étape, l'équipe suivi évaluation et recherche a organisé un atelier de réflexion, avec l’équipe 

de mise en œuvre de Search impliqué dans le projet, dans lequel l’approche évaluative « outcome harvesting 

» a été utilisée. Le outcome harvesting « récolte des résultats » étant une approche d’évaluation qui consiste 

à identifier les résultats achevés dans le cadre du projet et évaluer la contribution du programme ainsi que 

l’importance (signifiance) pour le programme de ces changements4. L’atelier avait pour but de valider les 

résultats collectés, d’ajouter des résultats additionnels si besoin, ainsi que discuter sur les leçons apprises 

et bonnes pratiques du projet.  

Etape 3 : La collecte des données 

La collecte des données sur terrain a consisté à un recueil des données qualitatives à travers les focus group 

de discussion et les entretiens individuels avec les acteurs clés. Cependant, deux cibles ont été touchées par 

l’étude dont les personnes ayant participé aux différentes activités du projet et celles n’ayant pas participé. 

9 groupes de discussions homogènes réunissant 89 personnes dont 38 hommes et 51 femmes ont été réalisés 

avec les différentes couches des communautés : les éleveurs; les agriculteurs; les membres des OP, UOP, 

Coopératives; les membres des noyaux de paix et de développement NPD et de CPDG.  

Tableau 1 : Nombre de focus groupes organisés par groupement 

Groupement 

Nombre de 

Focus groupe 

Homme 

Nombre de 

Focus groupe 

Femme 

Nombre de 

Focus groupe 

Jeunes femmes 

Nombre de 

Focus groupe 

Jeunes hommes 
Total 

Jomba 0 0 1 1 2 

                                                      
4 Outcome harvesting est un outil participatif qui permet d’évaluer, formuler, vérifier et comprendre les résultats 

produits par un projet ou programme donné en faisant participer les membres de la communauté ciblée par le projet 

ou le programme. 
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Rugari 1 1 0 0 2 

Kibumba 1 1 0 0 2 

Buhumba 0 0 1 1 2 

Mudja 1 0 0 0 1 

Total 3 2 2 2 9 

 

12 entretiens individuels composés tous des hommes ont été réalisés avec les acteurs clés au niveau 

communautaire répondant au profil bien défini dans les termes de référence de l’étude (TdR). 

Tableau 2 : Entretiens individuel effectués 

Groupement Femme Homme Total 

Jomba 0 6 6 

Rugari 0 2 2 

Kibumba 0 2 2 

Buhumba 0 0 0 

Mudja 0 2 2 

Total 0 12 12 

 

Dans ces guides, on a intégré les résultats identifiés lors des ateliers de réflexions, lesquels ont été soumis 

aux participants aux focus groupe et entretiens, sous forme de baromètre pour la confirmation ou non de 

ces résultats.  

Le  baromètre avait 5 échelles du niveau d’accord: de «pas du tout d’accord» à «tout à fait d’accord».  

Limitations et Difficultés  

La collecte des données sur terrain fut émaillée de certaines limites et difficultés entre autres : certains 

acteurs clés limitaient la durée de l’entretien avec l’équipe de collecte des données sur terrain. Cela a eu 

comme conséquence, le manque de certaines informations. Ces acteurs notent que ce comportement est lié 

au manque de motivation après la discussion.  

A Rugari, une réticence observée lors de focus groups ; les participants ne voulaient pas s’exprimer 

aisément lors de discussion même si le groupe était homogène. Une autre difficulté fut l’inaccessibilité à 

certains villages à cause de la volatilité de la situation sécuritaire. La formation des enquêteurs avant la 

collecte des données sur terrain a été une autre difficulté, car cette durée a limité la possibilité de l’équipe 

d’approfondir toutes les thématiques essentielles de la formation.  

Pendant les focus groups et les entretiens individuels, certaines personnes pensaient que les chercheurs 

communautaires identifiaient les cibles pour une intervention humanitaire, ce qui a suscité l’engouement 

des autres membres de la communauté au lieu des discussions. Les personnes interviewées notent que 
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Search n'organise pas les séances de restitution après la collecte des données sur terrain pour permettre aux 

membres de la communauté d’amender et d'enrichir les données collectées. Cela reste un défi majeur.  

En effet, toutes ces limites et difficultés rencontrées lors de la collecte des données sur terrain n’ont pas eu 

un impact négatif sur la qualité des données récoltées du fait que la sélection des enquêteurs au niveau local 

qui maîtrisent la langue couramment parlée dans la zone ainsi que le respect du genre ont facilité le travail 

sur le terrain et l’expression des participants aux focus groups. 

Évolutions récentes des conflits 

Dans les zones d’intervention du projet, le problème foncier demeure la principale source de division au 

sein de la communauté. Il a été considéré le plus récurrent par la majorité de répondants  aux question de 

recherche  et a affecté par la suite la cohésion sociale dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo, 

zone d’intervention du projet5. Ces conflits fonciers sont liés à la problématique d’accès au pâturage 

communautaire entre les membres de la communauté, au problème des limites de terres, à l’accès et 

utilisation des terres, à la dévastation des cultures par les bêtes en divagation, à la marginalisation des 

femmes à l’héritage de terres. Cependant, l’accès et l’utilisation des terres demeurent au cœur des différents 

conflits fonciers tels que vécus dans plusieurs groupements ciblés par le projet.  

En effet, le contexte actuel dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo est dominé par la question des 

conflits fonciers complexes dont les causes demeurent la répartition et l’occupation des espaces cultivables 

revenant aux petits exploitants agricoles. La question foncière étant la plus cruciale dans les différents 

groupements ciblés par le projet, elle constitue un défi majeur pour le développement de la chaîne de valeurs 

agricoles.  

Pour ce faire, il s’observe actuellement de nouvelles tensions dans la zone liée aux tracasseries des éléments 

des FARDC et de la PNC relatif au non-respect des mesures barrières et le port correct et obligatoire des 

masques, la non transparence dans le ciblage des participants pour les travaux rémunérés a été beaucoup 

souligné par les répondants en accusant certaines autorités et leaders locaux d’être complice.  

Tensions liées à la gouvernance au sein des structures communautaires 

Le problème lié à la gouvernance au sein des différentes structures communautaires a été identifié lors de 

l’analyse de conflit au mois de février dernier comme faisant obstacle à la cohésion sociale entre les 

membres de la communauté. Cependant, il demeure la source de division jusqu'à présent.  

En effet, cette tension est liée à la discrimination de certaines personnes lors de la sélection des participants 

pour les activités payantes (CFW) notamment dans le cadre des celles liées à la réhabilitation des routes de 

desserte agricole qui fait que certains responsables des structures communautaires de base auraient choisies 

leurs proches ou membres de leurs familles pour participer aux différentes activités. Selon toujours les 

répondants, cette même pratique a été observée aussi dans la sélection des personnes qui ont planté les 

arbres antiérosifs dans le groupement de Jomba.  

Les membres de la communauté accusent les responsables de certaines structures des menteurs et voleurs 

car ils trompent la population locale concernant les frais d'adhésion dans les structures. Par contre d’autres 

                                                      
5 Dans le territoire de Rutshuru par exemple, plus ou moins 50% d’espace des terres sont occupées par le PNVi, 20% 

par les concessions appartenant à des hautes personnalités politiques, des officiers militaires et de sociétés, dont la 

plupart n’ont pas respecter la procédure d’acquisition des terres, le reste des terres sont occupées par les populations 

locales dont la majorité pratique l’agriculture et l’élevage pour leur survie.  
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responsables perçoivent des frais non prévus dans les textes réglementaires mais aussi ils escroquent 

certains bénéficiaires ayant reçu les semences sous prétexte que cet appui est rotatif et aux bénéficiaires de 

restituer la même quantité après la récolte pour donner à un autre bénéficiaire. Plusieurs cas de 

détournement des biens reçus par les acteurs externes dont les organisations nationales et internationales 

sont signalés au sein de différentes structures. 

Tensions liées à l’accès à la terre dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo 

Les conflits fonciers liés à l’accès à la terre demeurent récurrents et plus violents selon les personnes 

interviewées. Les communautés locales ne cessent de dénoncer une mauvaise répartition des terres. Cette 

répartition n’est pas profitable aux petits exploitants agricoles. Les communautés soutiennent par la suite 

que les envahissements de leurs terres dites des communautés locales par des personnalités militaires et 

celles proches du pouvoir en place sont toujours enregistrés. Ces différentes personnalités  ne cessent de 

spolier leurs terres dont elles occupent depuis longtemps en vertu de la coutume et d’autres usages locaux6.  

Ces conflits sont liés pour la plupart aux différentes guerres vécues à l’Est du pays qui ont contribué à 

changer le mode d’accès et d’utilisation des terres dans les milieux ruraux. Cette problématique reste parmi 

les causes de ces conflits. A Rutshuru par exemple, les communautés locales se heurtent à de sérieux 

problèmes d’accès à la terre où la majorité d’elles pratiquent l’agriculture comme activité principale pour 

le revenu des ménages. Les personnes interviewées soutiennent que la majorité des concessions dans le 

Rutshuru seraient détenues par des personnalités politiques et militaires dont, pour la plupart, ils les avaient 

acquis frauduleusement.   

En effet, les communautés locales trouvent ces différentes acquisitions des concessions d’injustes, elles 

remettent par la suite la légitimité des nouveaux acquéreurs de ces concessions. Dans le territoire de 

Nyiragongo par contre les tensions liées aux limites  et à l’occupation illégale des terres entre les familles 

restent récurrentes et affectent la cohésion sociale7. Toujours dans le territoire de Nyiragongo, le manque 

d’espace pour la culture demeure la source permanente des tensions,  entre les agriculteurs du fait que  

l’exploitation d’une même portion de terre par plusieurs personnes afin de répondre aux différents besoins 

ménagers.8.  

Les causes de ces conflits sont liées au trafic d’influence, la corruption, l’ignorance de la loi foncière par 

les communautés locales, l’oralité de certains accords fonciers, la croissance démographique ainsi que les 

mouvements des populations9. 

Il y a une amélioration sur l'accès des femmes à l'héritage des terres dans les zones d’intervention du projet, 

actuellement certaines familles commencent à accepter que les enfants filles héritent la terre, chose qui 

n’était pas possible il y a quelques années. Cela est noté parmi les résultats positifs du projet. Tandis que 

d'autres familles continuent de s'opposer à cette pratique dont selon elles, elle serait contraire à la coutume 

locale.  

                                                      
6Article 388 de la loi foncière N°73-021 du 21 Juillet 1973 dispose « Les terres occupées par les communautés locales 

sont celle que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière individuelle ou collective 

conformément aux coutumes et usages locaux. 
7A cela s’ajoute la question de la vente d’une même terre à plusieurs personnes dans le territoire de Nyiragongo. Il 

s’agit d’une double vente d’une même terre et dont l’un des acheteurs est détenteur d’un titre délivré par le service 

compétent.     
8Rapport d’activité production de TP à Rutshuru et à Nyiragongo du 6 au 12 mai 2021, P2. 
9 Le problème d’insécurité foncière dans la gestion des terres coutumières par les autorités coutumières a été perçu 

comme l’un des facteurs exacerbant les conflits fonciers dans les zones d’intervention du projet avec des conséquences 

énormes sur les membres de la communauté. 
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A Jomba, les Ougandaises viennent solliciter les terres en proposant un prix supérieur à celui payé 

habituellement par les communautés locales. Cette pratique fait que les terres deviennent très sollicitées.  

Face à ces multiples sollicitations, plusieurs conflits naissent. Toujours dans le groupement de Jomba le 

paiement des redevances coutumières restent un problème sérieux dans les différentes localités ciblées par 

le projet, le manque de sensibilisation les communautés locales et la non transparence de l’argent perçue 

par l’autorité coutumière poussent les populations locales à développer un sentiment de résistance face à ce 

devoir civique10. Le non accès dans le pâturage communautaire de Kibaya par certaines catégories des 

personnes demeure une source de tension permanente entre les communautés locales et les autorités 

coutumières dans le groupement de Jomba. 

Tension entre les agriculteurs et les éleveurs liées à la dévastation des cultures 
par les bêtes 

Il y a une amélioration et un changement quant aux questions relatives aux conflits liés à la dévastation des 

cultures par les bêtes dans les deux territoires et cela comparativement à l’analyse initiale. Les personnes 

interviewées disent que la réhabilitation des couloirs de passage des bêtes ainsi que la mise en place des 

pâturages communautaires restent le secret pour vaincre définitivement toutes les dynamiques liées à la 

dévastation des cultures par les bêtes dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo.  

Le renforcement de la cohésion sociale entre les agriculteurs et les éleveurs dans les groupements ciblés 

par le projet notamment à partir des dialogues organisés par Search a permis à ces derniers de s’engager 

dans les actions de prévention et de transformation de conflits. A Rugari, le travail d’ouverture de couloir 

de passage pour les bêtes a permis de réduire sensiblement la tension entre ces deux acteurs en conflit. 

C’est dans ce contexte qu’il se manifeste actuellement dans les groupements de Jomba et de Kibumba, une 

tension entre les agriculteurs et les éleveurs liée à la dévastation des cultures par les bêtes. La cause de ce 

conflit est le manque de pâturage pour les activités agropastorales, les bêtes se dirigent vers les champs des 

agriculteurs avec comme conséquence la dévastation des cultures. 

Les éleveurs notent pour leur part que se sont plutôt les agriculteurs qui viennent les solliciter de venir 

paître les bêtes dans leurs champs parce que la matière fécale des vaches serait un bon engrais chimique. 

Par contre, les agriculteurs, à leur tour, acceptent cette version de fait; mais ils disent en outre que c’est 

pendant les travaux de sarclage qu’ils sollicitent ce service. Les agriculteurs dénoncent la mauvaise foi des 

éleveurs qui pousse ces derniers à laisser divaguer leurs vaches dans leurs champs. La manifestation de ce 

conflit est observée par des tensions entre ces deux acteurs. Ce conflit est plus rapporté pendant la saison 

culturale et exacerbé lorsque les bêtes sont gardées par les enfants mineurs car les vaches échappent souvent 

à leur contrôle et broutent dans les champs des agriculteurs11.  

L’élevage extensif reste la principale activité pour la majorité des populations dans les zones d’intervention 

du projet. L’accès conditionné au pâturage de Kibaya dans le groupement de Jomba pousse les éleveurs 

d’aller paître les bêtes dans les champs des agriculteurs12.  Dans le groupement de Kibumba, par contre le 

                                                      
10 Le paiement des redevances coutumières continu a suscité plusieurs interrogations au sein des communautés, ils se 

demandent le bien fondé de payer ces redevances qui ne profitent qu’à une seule catégorie des personnes. 

11 Ces conflits sont dus notamment à la dévastation des champs par les bêtes en divagation à cause du manque des 

pâturages communautaires et le manque des corridors pour le passage des bêtes. 
12Les grandes concessions laissées par les colons ont été concédés aux concessionnaires qui sont les personnes 

influentes, les éleveurs dans cette situation n’ont qu’un seul choix de louer ces concessions ou carrément de paître nos 

troupeaux dans les jachères, à proximité des champs des agriculteurs a déclaré un acteur clé dans le groupement de 

Jomba. 
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manque de pâturage communautaire serait la source principale de ce conflit. Plusieurs cas de dévastation 

des cultures par les animaux du parc national de Virunga ont été cités lors de FG à Kibumba et affecte la 

cohabitation pacifique entre les membres de la communauté et les agents de PNVi. 

En effet, dans le groupement de Jomba, une pratique s’observe où les Ougandais viennent acheter les 

cultures dans les champs des agriculteurs avant la récolte. Par malheur, lorsqu’il y’a dévastation par les 

bêtes des cultures achetées avant la récolte; cela est à la base des tensions vécues entre l’acheteur et 

l’agriculteur qui crée par la suite un cycle permanent des violences dans ce groupement. 

D’après les propos de certains participants aux FG, ce conflit a un impact négatif sur le revenu des ménages 

en général car l’économie locale repose sur l’agriculture comme principale source des revenus.  A chaque 

fois qu’il y a dévastation des cultures dans les champs par les bêtes cela impacte négativement sur la 

production lors de la récolte.  

Enfin, les agriculteurs dénoncent être victime d’un complot; car tout en étant victimes de ravage des cultures 

par les bêtes en cas de revendication ils n’obtiennent pas gain de cause, durant les FG les participants 

soulignent que car certains éléments des FARDC et les politiciens seraient propriétaire des bétails13. C’est 

pourquoi les agriculteurs n’obtiennent pas gain de cause en cas de plainte après la dévastation de leurs 

cultures. Aucune suite favorable pour le dédommagement du faite que l’élevage est une affaire de grand a-

t-il conclu un acteur clé lors d’un entretien à Rubona dans le groupement de Jomba14. Le conflit entre les 

agriculteurs et les éleveurs lié à la dévastation des cultures par les bêtes brise les relations entre ces acteurs 

et les climats des diversités règnent  au sein de la communauté. 

Nouvelles tensions  

Problématique d’accès au pâturage communautaire de Kibaya dans le 
groupement de Jomba 

Les personnes interviewées dans le groupement de Jomba dénoncent le sentiment d’exclusion lié à l’accès 

des communautés locales au pâturage communautaire de Kibaya qui est actuellement assujetti à une taxe 

pour les éleveurs et la pratique de métayage pour les agriculteurs. Cette pratique restreint l’accès aux petits 

exploitants agricoles qui malheureusement sont majoritaires dans la zone. Cette mesure facilite la 

divagation des bêtes dans les champs des communautés avec comme conséquence la destruction des 

cultures par ces bêtes. Toujours à Jomba, la population critique cette décision de l’autorité coutumière du 

fait que le pâturage de Kibaya avait été créé pour pallier au conflit entre les éleveurs et les agriculteurs mais 

actuellement ce pâturage est utilisé comme un fond de commerce pour les autorités coutumières. En effet, 

le pâturage de Kibaya est reconnu de fait par la majorité des membres de la communauté comme un bien à 

usage commun. Il est une terre rurale et par ce fait régi par des principes coutumiers selon les personnes 

interviewées. 

Cette mesure de payer une taxe pour accéder au pâturage communautaire de Kibaya continue à alimenter 

les tensions entre les différents membres de la communauté, particulièrement les agriculteurs et les éleveurs 

et par conséquent ne facilite pas le développement de la chaîne de valeur agricole15. La population locale 

                                                      
13 Les éleveurs de fois sous-estiment les petits agriculteurs pourvu qu’ils n’aient pas la possibilité de faire face avec 

eux et surtout les propriétaires des troupeaux sont des personnes qui ont d’influence que celle des cultivateurs. 
14 Entretien individuel avec un acteur clé à Rubona, le 21/07/2021. 
15 Lors d’un entretien individuel à Bunagana un acteur clé avait déclaré que ce pâturage de Kibaya continue à susciter 

la convoitise de plusieurs personnes est cela reste un défi permanent avec un grand risque car il n’est couvert avec 

aucun titre légal. 
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considère cette mesure des autorités coutumières de discriminatoire du fait que selon elle le pâturage 

étant communautaire l’accès sans condition devrait être la règle16. Les autorités coutumières sont 

accusées de s’être enrichir sur le dos des populations locales qui font actuellement face à plusieurs 

problèmes pour leur survie17. 

En outre, plusieurs tensions sont signalées par les personnes interviewées. Elles notent le cas des 

tracasseries pendant cette période de la pandémie de COVID19 liées au manque du port de cache-nez 

perpétrées par les éléments des FARDC et de la PNC surtout dans le groupement de Jomba. Dans certains 

villages de Jomba, il s’observe une pratique où les éléments des FARDC et de la PNC viennent souvent 

contrôler le port correct de masque dans les maisons des citoyens chose que ces derniers déplorent.   

Les questions liées à l'héritage des terres par les enfants filles sont plus citées par les participants à la 

recherche parmi les nouvelles tensions qui gangrènent la cohésion sociale dans les différents groupements 

ciblés par le projet.  

D’ailleurs, les problèmes des limites des terres suite aux éboulements causés par les eaux de ruissellement 

qui proviennent du parc national de Virunga entraînent la disparition des limites des champs et demeurent 

par la suite une source récurrente des tensions dans le groupement de Buhumba et de Rugari. Des 

accusations mutuelles sont observées dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo suite à une faible 

confiance entre les membres de la communauté, en cas de tuerie ou kidnapping, les membres de la 

communauté s’accusent mutuellement. Cette situation fragilise la cohésion sociale. 

Face aux multiples conséquences des conflits, plusieurs mécanismes de résolution y afférents ont été 

développés et mis en place dans les zones d’intervention du projet par les acteurs étatiques et humanitaires 

afin de réduire les risques de ces conflits violents entre les membres de la communauté. Néanmoins, ces 

différentes structures font face à plusieurs problèmes dont le principal est lié au manque de moyen financier 

pour réaliser leurs activités. Pour y remédier et faciliter la pérennisation des activités de ces structures, le 

projet à apporter un appui à ses structures sous forme de l’activité génératrice des revenus (AGR). 

Connecteurs et diviseurs 

Cette partie présente les connecteurs et les diviseurs pouvant influencer les activités du projet dans le futur 

ainsi que la dynamique actuelle des conflits dans les zones d’intervention du projet. 

Parmi les éléments connecteurs, on note :  

● Les structures de paix de transformations des conflits18 Les structures de paix ont connu un 

succès fulgurant grâce à leurs interventions gratuites dans les médiations et qui en plus se font dans 

l'objectivité et conduisent à la consolidation de la paix et la cohésion sociale entre membres d'une 

communauté. Selon les personnes interviewées ces structures demeurent connecteurs par 

excellence au sein de la communauté, vu le rôle primordial qu’elles jouent dans la transformation 

                                                      
16 La population paysanne majoritairement agriculteur dans la zone a un sérieux problème à cause du manque d’accès 

à ce pâturage communautaire alors que nous avions cru que tout le monde allait avoir accès sans beaucoup des 

conditions s’est plaint un acteur clé à Kabindi. 
17 Actuellement les populations locales s’insurgent contre le paiement de taxe pour accéder au pâturage de Kibaya, a-

t-il déclaré un acteur clé lors d’un entretien à Bunagana. 
18 Les communautés locales considèrent ces structures comme des alternatives crédibles dans la transformation non 

violente des conflits. 
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non violente des conflits et la réconciliation des membres de la communauté. Ces structures sont 

entre autre : Les CPDG et les NPD19.  

● Le tribune d’expression populaire : La tenue des tribunes d’expression populaire ont permis à la 

communauté de s’engager avec les dirigeants locaux sur les problèmes qui affectent la vie 

quotidienne et de développer ensemble des mécanismes et accords sur des solutions pacifiques, 

ainsi que de mettre des mécanismes des réponses par rapport à la manière dont les autorités 

répondent aux problèmes et préoccupations soulevées par les membres de la communauté lors de 

cette séance.  

● Le théâtre participatif 20Étant une activité de masse la communauté locale considère comme une 

clé de rapprochement pour que toutes les couches de la communauté puissent bénéficier de cette 

sensibilisation ensemble est proposé les pistes des solutions sur leurs problèmes. Une activité de 

masse, généralement produite en plein air d’une prestation artistique, par jeux de rôles, qui aborde 

une problématique réelle du milieu. Le jeu est inspiré d’une consultation communautaire rapide par 

les comédiens en vue d’identifier les types de conflits récurrents au sein de la communauté.    
● Les activités de rapprochement particulièrement les travaux communautaires (Salongo), les 

dialogues démocratiques : Ces activités ont beaucoup contribué au renforcement des relations 

entre les différents membres de la communauté qui jadis étaient en conflit. C'est le principal 

connecteur qui a même barré la route à plusieurs diviseurs dans les zones d’intervention du projet. 

Les personnes interviewées déclarent qu'en travaillant ensemble, les membres de la communauté 

profitent pour discuter sur certaines questions pertinentes de leur milieu en proposant des pistes de 

solution. 

Quant aux diviseurs par contre : 

● Le sentiment d’exclusion des femmes à l’héritage des terres : La coutume locale renforce cette 

dynamique car la discrimination des femmes à l’héritage reste très observée dans la communauté 

et les hommes se servent de cette coutume pour satisfaire leurs intérêts égoïstes. La coutume 

observée dans les zones d’intervention du projet continue à limiter l’acquisition de la terre aux 

hommes seulement. Elle met un accent sur le fait que la terre est un élément identitaire pour les 

membres de la communauté Hunde par exemple, un bien précieux qu’on ne peut pas octroyer à 

n’importe qui. Cependant, en observant les restrictions de la coutume la femme fait partie de la 

catégorie n’importe qui, elle est assimilée à un étranger car après le mariage elle sera obligé de 

suivre son mari et d’aller garder les biens de son mari. Enfin, les différentes procédures coutumières 

d’accès à la terre exposent la femme à l’impossibilité d’accéder à la terre elle vient renforce cette 

discrimination. 

● Le partage inégal des bénéfices au sein des OP, UOP et coopératives : Le non partage équitable 

des bénéfices est la principale source de division des membres de la communauté au sein des 

organisations paysannes. Les partages sont faits généralement sur des bases subjectives, de 

tribalisme et clientélisme.  

                                                      
19Cellule de paix et de développement (CPDG) et Noyau de paix et de développement (NPD). 
20Plusieurs thématiques sont abordées durant la prestation et elles varient selon la réalité de chaque milieu : La bonne 

gouvernance, la haine à caractère ethnique, le SGBV, la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs, 

les réfugiés, les déplacés et le retournés.  
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Résultats du Projet 

Le niveau d’atteinte des activités planifiées  

● Activité 1.1.1. Une analyse des conflits  

Une analyse de conflit a été réalisée au mois de Février 2021, ce qui a permis de comprendre la situation 

de départ afin de développer une stratégie programmatique efficace de mise en œuvre des activités du projet 

sur le terrain. 

● Activité 1.1.3. Tribune d’expression populaire (TEP) 

Ces tribunes ont servi de cadres de rencontre et d’échange entre les autorités coutumières, la population 

civile et les forces de sécurité dont les FARDC et la PNC. Les problématiques des tracasseries, d’accès et 

d’utilisation de la terre, la divagation des bêtes et le problème de gestion des eaux de pluie qui ravagent les 

champs ont été abordés plusieurs fois lors des séances. Des recommandations ont été prises pour apporter 

des solutions au niveau local.  

Un total de 8 TEP ont été organisés, 5 dans le Nyiragongo et 3 dans le Rutshuru. 

Les différentes thématiques de ces TEP sont:  

❖ Comment lutter contre les tracasseries de certains services de sécurité et les agriculteurs dans le 

cadre de la chaîne de valeurs agricole. 

❖ Que faire pour avoir une bonne collaboration entre agriculteurs et éleveurs. 

❖ Comment lutter contre les vols récurrents de produits agricoles dans les champs. 

❖ Que faire pour renforcer la confiance entre les animateurs des OP, des UOP et leurs membres. 

● Activité 1.3.1. Mise en place des comités d’alerte précoce à travers une approche 
communautaire et participative (CAP) 

Les comités d’alerte précoce ont été mis en place et sont fonctionnels dans chaque groupement. Ces comités 

ont été recommandés à mettre en place des plates-formes telles que les groupes WhatsApp qui leur 

permettent de se coordonner dans la triangulation des informations collectées liées aux incidents dans la 

chaîne de valeurs agricole et dans le suivi des réponses.  

Ensuite, les ressources limitées n’ont pas permis de doter les observateurs communautaires membres des 

CAP des outils nécessaires de communication dont les téléphones portables. Les autorités au niveau local 

ont pris la décision et l’initiative de faire participer les membres de ces comités d’alerte précoce aux 

réunions des conseils locaux de sécurité pour qu’ils donnent leurs avis et orientations techniques aux 

autorités locales.  

Enfin, les membres de ces comités sont capables d’identifier conjointement avec les autorités les stratégies 

pour sécuriser leurs villages à travers la mise en place de ces comités. Les membres des comités d’alerte 

précoce formés par Search ont remarqué sur terrain que les compétences sur les techniques de collecte des 

données et la triangulation des informations sont améliorées et sont visibles à travers les activités de leurs 

membres dans la réalisation de leur travail. Ces comités constituent un cadre de concertation au niveau de 

chaque site du projet pour discuter régulièrement des problèmes et des incidents de protection survenus 
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dans la zone. Ils aident à faire un suivi de proximité pour trouver la solution urgente à certains cas 

d’insécurité enregistrée21. 

● Activité 1.1.5. Formation des membres des structures communautaires sur la résolution 
pacifique des conflits, les techniques de sensibilisation et de médiation 

Les différentes séances de formations ont été organisées par les experts formateurs de Search. Au total 128 

membres des structures de paix  de deux territoires ont été formés dont  58 femmes. Ces formations ont 

ciblé essentiellement les membres de cellules de paix et de développement du groupement, (CPDG22), les 

noyaux de paix et de développement (NPD), des OP, des UOP et des coopératives  

Ces formations ont porté sur différentes thématiques entre autres: le Common ground approche, les 

techniques de négociations, les techniques des médiations, la gestion pacifique des conflits et la gestion de 

l’information pour les CAP. Les séances de renforcement des capacités sur la résolution pacifique des 

conflits, les techniques de sensibilisation et de médiation ont été élargies aux animateurs des organisations 

paysannes afin de les outiller sur la gestion sensible aux conflits dans les organisations dont ils sont 

animateurs23.   

● Activité 1.1.7. Activités de solidarité et de rapprochement communautaire 

Le reboisement par plante des arbres dans le groupement de Jomba, la canalisation des eaux de pluie à 

Kibumba ainsi que l’ouverture du couloir de passage des bêtes à Rugari ont été des activités sélectionnées 

pour les travaux communautaires qui constituent une stratégie pour faciliter la collaboration entre les 

membres de la communauté dans tous les groupements ciblés par le projet. L’identification de ces activités 

était communautaire et participative. 

Les travaux communautaires ont été considérés comme des forums communautaires populaires au sein 

desquels les bénéficiaires travaillent ensemble sur une question jugée pertinente par toute la communauté. 

Par cette occasion, les membres de la communauté discutent des problèmes locaux et cherchent des 

solutions à ces problèmes. Durant les activités, les participants abordent les sujets liés à la cohésion sociale, 

le genre, la protection de l’environnement, le dialogue communautaire, le VIH/Sida etc. L’objectif principal 

est de trouver solution à certains problèmes des communautés tout en impliquant les mêmes communautés 

à la recherche des solutions, afin de  redonner la confiance aux participants en leur montrant qu’ils sont 

capables d’œuvrer eux-mêmes pour leur bien-être dans leur milieu24. 

● Activité 1.1.6. Apporter un appui matériel et technique aux structures de paix établies 
afin qu’elles conduisent les activités de cohésion sociale dans leurs zones respectives. 

Les CPDG ont été dotés en fournitures de bureau constitués, des chaises, des tables et des étagères. Cette 

dotation est basée sur les besoins exprimés par chaque structure et limitée aux ressources disponibles. 

Ensuite, les AGR ont été initiées et implémentées selon la réalité de chaque groupement.  Une porcherie 

pour Jomba, un poulailler pour Rugari, la fabrication des blocs ciment pour Buhumba et les ateliers de 

couture pour Mudja et pour Kibumba. Ces AGR renforcent l’autonomie de fonctionnement et la résilience 

                                                      
21 Les membres de CAP participent aux réunions de conseil local de sécurité organisées par les autorités locales dans 

différentes zones. 
22 Cellule de Paix et de Développement du Groupement 
23 Les différentes formations ont renforcé les connaissances des membres des structures de paix pour faciliter la prise 

en charge des conflits. 
24 Les travaux communautaires facilitent le rapprochement des communautés, amènent les membres à s’impliquer 

activement dans le processus de transformation de leur conflit. 
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des structures de paix qui, souvent, ne sont plus actives après la fin du projet qui leur apporte un appui 

direct. Un protocole de gestion a été développé pour chaque CPDG. 

Par rapport à l’appui matériel, financier ainsi qu’au suivi de proximité réalisé par Search ; les CPDG 

deviennent des structures professionnelles de prévention et transformation des conflits, afin de contribuer 

à la réduction des tensions au niveau communautaire.   

● Activité 1.2.2. Production et diffusion des émissions radio diffusées 

Trois émissions radio (Muzee Mambo, Wakati waku jenga et Sauti kwa wote) sont produites et diffusées 

sur les chaînes des radios partenaires de Search émettant en territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. 

Plusieurs mini-sketchs ont été diffusés.  

Résultats du projet  

Les résultats ont été identifiés progressivement à travers les missions de suivi, les différents rapports des 

activités. Ces résultats ont été ensuite approfondis lors de l’atelier de outcome harvesting, analysés, discutés 

et validés par la communauté lors de la collecte des données sur terrain grâce à un baromètre allant de “tout 

à fait d’accord à pas du tout d’accord” pour voir le degré d’affirmation des participants aux focus group et 

entretiens quant aux résultats identifiés. 

❖ La population a établi une relation plus positive avec les éléments des FARDC (Régiment 
3408), la PNC et les autorités coutumières. 

Les relations entre les membres de la communauté, les agents de l'ordre ainsi que les autorités coutumières 

se sont améliorées. Cela est visible à travers la diminution des tracasseries de certains acteurs, la suppression 

des taxes illégales. Les amandes et les arrestations arbitraires ont sensiblement diminué dans les zones 

ciblées par le projet. En effet, 66% des personnes interviewées affirment être très d’accord au sujet de 

l’amélioration des relations entre les membres de la communauté et les différents acteurs cités ci-

haut. A Jomba par exemple, il y a une forte collaboration entre la population locale et les éléments de la 

PNC, visible pour exemple dans le fait que les éléments de la PNC ne perçoivent plus de l’argent avant de 

rendre visite à une personne au cachot. Cette pratique était beaucoup plus dénoncée par la population locale. 

Selon les personnes enquêtées, cette collaboration est renforcée par les activités de rapprochement réalisées 

par Search dans la zone et cela contribue à la stabilisation de la zone.  

La participation des éléments des FARDC et de la PNC aux activités de TEP constitue un apport 

considérable pour créer un climat de confiance entre ces acteurs et la population locale. Cette stratégie 

rassure les membres de la communauté car tous les acteurs clés sont impliqués dans le processus de la 

cohabitation pacifique. En termes de changements, nous citons la prise de conscience des membres de la 

communauté sur les conséquences des conflits dans leur milieu. Actuellement les membres de la 

communauté sont capables de mener des actions de plaidoyer et négocier des actions pour leur bien être 

auprès des détenteurs de pouvoir au niveau communautaire. 

Quant aux habitants de Jomba, ils ont mentionné que, grâce aux activités de rapprochement et le tribune 

d’expression populaire, l’attitude ostentatoire et excluant  des certains acteurs  a été réduite sensiblement 

en participant aux activités. Une forte collaboration entre les membres des structures de paix et la PNC est 

perceptible. Certains conflits qui étaient en cours au sein de la police ont été référés auprès de CPDG pour 

une médiation gratuite. 

❖ Les agriculteurs et les éleveurs ont pu dialoguer positivement induisant à une meilleure 
collaboration 
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Le conflit lié à la dévastation des cultures qui opposait depuis longtemps les agriculteurs et les éleveurs a 

trouvé une solution dans plusieurs groupements ciblés par le projet grâce aux activités de Search dont les 

dialogues, les émissions radiodiffusées et les activités de rapprochement.  

Certes, les relations entre les agriculteurs et les éleveurs ont été améliorées. Cependant, il reste encore des 

efforts à fournir pour accroître de façon indissociables lesdites relations. Ces efforts sont principalement la 

réhabilitation des couloirs de passage des bêtes, l’organisation des séances de dialogue entre les éleveurs et 

les agriculteurs ainsi que l’accès sans condition de toute la communauté aux pâturages communautaires. 

80% des personnes ayant participé à la recherche sont très d’accord sur le fait que les agriculteurs 

et éleveurs dialoguent ensemble et cela conduit à une bonne cohésion sociale au sein de la 

communauté.  

Le renforcement de la cohabitation pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs à partir des dialogues 

démocratiques et d’autres activités de rapprochement ont été organisées dans la communauté par Search25. 

Ces acteurs qui, jadis, étaient en conflit sont aujourd’hui engagés dans les actions de transformation non 

violente des conflits. A Rugari par exemple, l’activité de rapprochement qui avait consisté à l’ouverture des 

couloirs pour le passage des bêtes a permis une réduction sensible des tensions dans la communauté et la 

reprise d’un climat de collaboration et de confiance entre acteurs.  

Dans plusieurs groupements ciblés par le projet, les agriculteurs et les éleveurs s’engagent actuellement 

dans les actions de transformation non violente des conflits.  

❖ Une diminution des tracasseries et des abus de pouvoir faites par les éléments de la 
police communale a été observée. 

La baisse des tracasseries observées depuis le début des activités sur terrain par Search est une preuve 

indubitable dans l'amélioration des conditions de vie et des relations entre les membres de la communauté 

et avec les agents de l'ordre. Au-delà du projet, il reste encore évidemment un besoin de renforcer cette 

coopération à travers ses différentes activités.  

Cette période est marquée par une diminution sensible de cas des tracasseries des éléments des FARDC et 

de la PNC et cela après la participation aux différentes séances des TEP. Les personnes interviewées notent 

que, ce résultat a coïncidé avec l'État  de siège décrété par le Président de la République, parce que plusieurs 

barrières illégales jadis érigées pour rançonner les populations locales ont été enlevées26. Ce qui facilite 

actuellement la libre circulation des personnes et des biens. Les perceptions des taxes illégales par  les 

agents de la chefferie au marché ont sensiblement diminué.  

Notons que les effets positifs de l'État de Siège ont rencontré les attentes du projet qui ont conduit à des 

résultats qui sont visibles actuellement dans les zones ciblées par le projet. Certaines personnes n'arrivent 

pas à comprendre ce résultat du projet et ces dernières  attribuent cette réussite à l'État de siège tandis que 

celui-ci n'a été qu’un des facteurs favorisant les efforts de paix menés dans le cadre des activités du projet. 

Cependant, comme l'état de siège est limité dans le temps, il est utile dans la continuité du projet d'organiser  

                                                      
25 A partir des dialogues organisés par Search, les agriculteurs et les éleveurs se sont engagés à soutenir le processus 

de transformation non violente des conflits, ils se sont encore convenu à soutenir les recommandations issues des 

dialogues et à s’impliquer dans la mise en œuvre des plans d’actions. 
26 L'État de siège est un moment d’exceptionnalité constitutionnelle où il y’a un dispositif juridique mis en place par 

le gouvernement pour faire face à un péril. Plusieurs mesures sont prises lors de la proclamation de cet état de siège 

dont certains droits sont restreints entre autres la circulation des personnes après les heures tardives, aucune 

manifestation publique, les autorités de l'armée remplacent les autorités civiles à leurs postes, les tribunaux civils 

remplacés par les tribunaux militaires. 
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plusieurs séances des TEP tout en ciblant les éléments des FARDC et de la PNC. Dans l’évaluation des 

résultats du projet, 34 % des personnes interviewées sont  très  d’accord que les tracasseries et les 

abus de pouvoir faites par les éléments de la PNC ont diminué dans les différentes zones 

d'intervention du projet. Les résultats témoignent de l'engagement des éléments de la  PNC d'œuvrer dans 

des actions de consolidation de la paix, et cela contribue à la réduction de violences communautaires, 

notamment la réduction de cas d’arrestation arbitraire et la perception des amendes illégales dans leurs 

cachots. 

❖ Les structures de paix résolvent beaucoup plus de conflits par rapport à avant et 
contribuent activement à la cohésion sociale 

Grâce au professionnalisme et la manière dont les membres des structures de paix abordent les conflits 

locaux, ces derniers ont abouti aux résultats satisfaisants qui ont conduit à leur popularité au niveau local. 

Ce qui a contribué à l’appropriation des leurs actions par les membres de la communauté du fait que 

plusieurs personnes viennent solliciter la médiation en cas de conflit.   

Dans ce contexte, il est donc important de réfléchir comment renforcer techniquement les animateurs de 

ces structures d’une façon continue en vue de faire face à des conflits plus complexes, et aussi appuyer 

financièrement ces structures pour assurer leur pérennité et surtout ne pas exposer les animateurs de ces 

structures à la corruption telle que constater au sien du NPD Bunagana où certains membres seraient entrain 

demander l’argent aux deux parties en conflits lors des séances de médiation27.  

Le présent projet a cadré les membres de la communauté en établissant les responsabilités pour chaque 

partie prenante. Cela conduit non seulement à la cohésion sociale entre elles mais aussi à la coopération 

professionnelle entre les structures locales de paix et les agents de l'ordre tel que la police. En effet, 86 % 

des participants à la recherche affirment être très d’accord que le travail des structures de paix a 

renforcé la confiance mutuelle entre les membres de la communauté28. Search appuie les structures de 

paix comme une stratégie pour ramener la paix et permettre aux membres de la communauté de développer 

les capacités à transformer positivement leurs conflits d’une manière pacifique29. 

S’agissant de la transformation non violente des conflits dont les activités sont mises en œuvre par les 

CPDG, il y a lieu de noter que ces structures sont très visibles dans leurs milieux et sont devenues des 

structures locales incontournables dans la transformation non violente des conflits. Ce qui est intéressant 

avec les membres de ces structures est qu’ils sont en mesure de différencier les conflits qui relèvent des 

juridictions pénales et les référencer aux structures compétentes30. Cette pratique permet aux membres de 

ces structures de ne pas s’immiscer dans des conflits qui ne relèvent pas de leurs compétences. Les 

personnes interviewées notent que ces structures réalisent un travail de qualité dans le cadre de la 

transformation non violente des conflits. 

                                                      
27 La perception des membres de la communauté à l'endroit de ces structures est bonne. Le besoin de ces structures se 

situe au niveau du renforcement des capacités des membres de ces structures sur les plans technique et financier pour 

assurer la pérennité des activités de ces structures après le projet.  
28Il y’a moins de résurgence des conflits résolus par médiation aux CPDG, ce qui fait confiance aux autres membres 

de la communauté de croire à l’importance des solutions négociées.   
29 Ces différentes structures de paix avec l’accompagnement technique et financier de Search ont pu réconcilier 

plusieurs membres de la communauté qui  étaient en conflit pour plusieurs raisons ce qui contribue positivement à la 

réduction des tensions dans les zones d’intervention du projet. 
30 Les activités de transformation non violente des conflits sont fortement intériorisées par les membres des structures 

de paix et les sollicitations de l’accompagnement des parties en conflit vont croissant chaque jour, a-t-il - déclaré un 

acteur clé à Kibumba. 
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Grâce à l’accompagnement de Search, des changements significatifs sont observés dans le mode de 

fonctionnement des structures locales de paix. Pour ce faire, les résultats qu'elles produisent dans la 

consolidation de la paix et la cohésion sociale entre les membres de la communauté sont très satisfaisants. 

Il reste important dans le futur d'investir dans ces structures sur le plan technique en vue d'élever le niveau 

des connaissances des médiateurs locaux en résolution de toute forme de conflit31. De manière générale, 

ces structures ont organisé au niveau communautaire des séances de sensibilisation sur le changement des 

comportements, les pratiques et les attitudes face aux conflits, des séances de médiation entre les parties en 

conflit majoritairement les membres des OP, UOP et coopératives et la sensibilisation sur la lutte contre le 

Covid-19.  Actuellement les membres de la communauté ont placé leur confiance à ces structures. 

Des améliorations sur le mode de vie au sein de la communauté sont à signaler car désormais, un recours 

en cas de conflit entre les parties se fait à l'endroit des structures locales de paix en vue de trouver une 

solution et cela contribue au renforcement de la cohésion sociale. Enfin, ces différentes structures de paix 

à travers l’accompagnement technique de Search ont pu réconcilier plusieurs membres de la communauté 

qui jadis étaient en conflit pour plusieurs raisons ce qui contribue positivement à la réduction des tensions 

dans les zones d’intervention du projet. 

Dans le groupement de Rugari, un leader communautaire, lors d’une séance de médiation a déclaré ce qui 

suit : « Je suis très satisfait et content des activités de Search sur la transformation non violente des conflits 

dans notre milieu, car ce dernier temps il y’a un climat de collaboration et de recours aux méthodes non 

violentes de transformation des conflits réduisant ainsi la multiplicité des procès devant les cours et 

tribunaux32». 

❖ Les CAP ont commencé à alerter les autorités locales sur les incidents au sein de la 

communauté. 

Les formations des membres de ces comités par Search ont aidé ces derniers à développer des compétences 

nécessaires afin d'alerter en cas de besoin les incidents de protection survenue dans la zone pour permettre 

aux autorités compétentes d’apporter une solution. 

En effet, les autorités locales considèrent les comités d’alerte précoces (CAP) comme le cadre de 

collaboration par excellence dans la recherche des solutions aux problèmes des incidents de protection, 

parce qu’ils contribuent à remonter les informations liées aux différentes violations des droits humains.  

Désormais des informations crédibles basées sur des faits réels et vérifiables sont partagés aux concernés, 

ce qui conduit à des résultats en faveur de la communauté entière. La crédibilité ainsi que la véracité de ces 

informations sous alerte permettent une réponse efficace aux problèmes de la communauté. 63% des 

personnes enquêtées sont très d’accord que ces structures partagent des informations fiables auprès 

des autorités ce qui permettent aux autorités de faire suivi de proximité. Actuellement les CAP 

constituent les passerelles entre les membres de la communauté et les autorités locales pour faciliter le suivi 

des cas des incidents de protection survenu dans la zone33. Les communautés soutiennent que la mise en 

place de ces CAP est nécessaire actuellement au vu de la volatilité du contexte sécuritaire sur le terrain dans 

certains groupements. Les membres de ces comités sont très engagés pour chercher les différentes 

                                                      
31 Une bonne collaboration s’observe lors des résolutions des différents conflits entre la PNC et les membres des 

structures de paix dans le groupement de Buhumba par exemple la PNC réfère les conflits qui n’ont pas de caractère 

pénal aux différentes structures de résolutions des conflits. 
32 Rapport d’activité production de TP à Rutshuru et à Nyiragongo du 6 au 12 mai 2021, P2 
33A Rugari un acteur clé avait déclaré ce qui suis « grâce au CAP actuellement les autorités reçoivent les 

alertes d’incident à temps et cela permet de faire un suivi adéquat ». 
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informations car ils considèrent ces structures comme de cadres par excellence pour trianguler les 

informations relatives aux incidents de protection dans la chaîne de valeurs agricoles. 

Les membres des CAP collectent les informations relatives au contexte socio-sécuritaire dans leur 

groupement. Dans l’opérationnel, chaque membre de ces comités observe de façon permanente tout ce qui 

se passe dans son groupement et qui est lié au contexte sécuritaire de la population.  Ainsi au cours des 

réunions les différentes informations sont présentées, discutées, validées et un plan de suivi est mis en place 

par l’ensemble des membres pour apporter une suite favorable.  

En effet, ces comités constituent un mécanisme pour remonter certaines informations relatives aux incidents 

de protection dans la zone. Ces comités d’alerte précoces rendent possible le suivi de cas des incidents pour 

apporter une réponse favorable dans le meilleur délai pour faire face au problème d’insécurité dans la zone 

du projet.  

❖ Les membres de la communauté sont capables de gérer les conflits d’une manière 
pacifique. 

Les résultats de cette évaluation font état d'une satisfaction quant à la manière actuelle de résoudre les 

conflits par la communauté. La communauté estime qu'il y a des évolutions et les résolutions sont pacifiques 

et sans tendance à la vengeance ou aux règlements des comptes. Bien que les résolutions des conflits 

deviennent de plus en plus pacifiques, des formations en matière de médiation et négociation demeurent 

une nécessité en faveur des autorités locales et des animateurs des structures locales de paix chaque groupe 

selon les thématiques qui correspondent à leurs domaines d'intervention.  

Les personnes avec des grandes responsabilités comme les pasteurs, les autorités locales et certains leaders 

locaux sont généralement les personnes les plus impliquées dans le processus de transformation non 

violente des conflits au niveau communautaire.  

En effet, la population locale a exprimé sa volonté d’être prête à résoudre les conflits au niveau local d’une 

façon pacifique au lieu de recourir à la police comme était observé dans le passé car lorsqu’elle faisait 

recours aux différentes instances judiciaires, elle perdait les moyens sans atteindre les bons résultats car la 

justice est corrompue et donne raison souvent au plus fort financièrement. Dans l’ensemble, 86 % des 

répondants ont répondu « totalement d’accord et d’accord » que les membres de la communauté sont 

capables de gérer leurs conflits d’une manière pacifique. Progressivement, l’on voit aussi la population 

renoncer à la culture de la violence comme solution pour régler leurs différends notamment par l’afflux des 

personnes auprès des structures de paix, elles ont bénéficié de séances de médiation pour les conflits qui 

gangrènent leur cohésion sociale.  

L’appropriation par la communauté des mécanismes de transformation non violente des conflits qui 

surgissent dans leur milieu suite aux émissions radiodiffusées produites par Search contribue à réduire 

sensiblement les tensions dans la zone. Enfin, la communauté exprime le besoin de créer ou redynamiser 

les structures de paix à tous les niveaux des villages et de renforcer les capacités de ces membres en 

résolution pacifique des conflits. 

❖ Les relations intercommunautaires se sont améliorées positivement. 

Les activités du projet ont conduit à l'amélioration des relations entre toutes les communautés. Ce qui est 

favorable au projet dans l'atteinte de ses résultats. Certains actes de tribalisme sont encore observés au sein 

de la communauté, cependant, ils deviennent de moins en moins nombreux avec les interventions du projet.  
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En effet, 74 % des personnes interrogées  affirment être totalement d’accord et d’accord que les 

activités de rapprochement ont permis aux membres de la communauté de se rapprocher et de 

renforcer leurs confiances mutuelles ce qui a conduit à une amélioration positive de leurs relations.  

❖ Les membres de la communauté sont prêts à agir pour promouvoir l'égalité des sexes. 

La volonté des membres de la communauté à promouvoir la femme est observée34. Les participants aux 

différents FG ont fait savoir que désormais la femme peut hériter la terre, elle peut occuper un poste de 

choix au sein d’une organisation paysanne, ce qui n’était pas envisageable au paravent. Il y’a des avancées 

observées ces six derniers mois sur le respect du genre et la participation des femmes, du fait que la prise 

de conscience des leaders communautaires sur l’importance de la participation des femmes à certaines 

activités.  En effet, 54% des personnes enquêtées disent non à ce résultat d’une façon globale. Les 

hommes par contre notent qu’actuellement le genre est respecté au niveau communautaire car les femmes 

ont acquis des compétences pouvant leur permettre de bien remplir certaines fonctions. Paradoxalement, 

les avis des femmes enquêtés affirment le contraire car elles se sentent limitées dans la mise en application 

de leurs compétences mais aussi elles sont discriminées par la coutume locale surtout sur la question 

foncière35.  

Enfin, un facteur important qui constitue un obstacle pour la promotion du genre au niveau local est que la 

majorité des femmes ont un niveau moins élevé de l’éducation n’ayant pas eu l'opportunité pour certaines 

de finir l’école primaire, cette situation pousse les femmes à un manque de confiance en elles-mêmes. Une 

compétition positive s'observe toujours entre le souci de gouvernance de la femme et la tendance de 

l'homme à s'imposer qui s’observe au sein des organisations paysannes où les femmes sont responsables 

dans plusieurs organisations. 

❖ Les communautés sont prêtes à agir pour la réconciliation.  

Dans la zone d'intervention du projet, l’on voit les membres de la communauté renoncer à la culture de la 

violence comme mode de règlement des différends, et la mentalité de la communauté devient dès lors 

orientée vers la réconciliation et la cohésion sociale dans toute situation de conflit. Les membres de la 

communauté ont développé plusieurs mécanismes pour renforcer la cohésion sociale au sein de la 

communauté. Le projet a amélioré les capacités des membres de la communauté à faire face aux nouveaux 

chocs. Il a renforcé la cohésion sociale et réduit certains risques. 

Suite aux différentes activités du projet, 84 % des personnes interrogées affirment que les 

communautés sont prêtes à agir pour la réconciliation. Les travaux communautaires organisés par 

Search ont permis à tous les membres de la communauté de renforcer la cohésion entre les membres 

de la communauté. 

                                                      
34 Plusieurs structures communautaires de base sont gérées par les femmes, les femmes participent dans certaines 

réunions de prise de décision au niveau local. Néanmoins, malgré ces avancés certaines femmes interviewées notent 

qu’elles sont toujours victime de discrimination et violence basées sur le genre dues à la coutume, l’inégalité du genre 

et d’autres croyances et pratique locales qui constituent un obstacle pour leur autonomisation.  
35 Au niveau communautaire les femmes notent que ce sont elles qui s’occupent des travaux domestiques et 

champêtres. Elles  sont  de fois exposées   aux mariages précoces, leur accès à l’éducation est très faible.   
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Les membres de la communauté ont compris que le conflit est à la base de la pauvreté dans leurs entités et 

ne facilite pas le développement au niveau de la base, ils ont ainsi décidé de se focaliser sur la résolution 

pacifique de leurs conflits et aboutir à la réconciliation.  

❖ Les émissions radio diffusées encouragent la paix et la réconciliation. 

Les émissions radiodiffusées constituent une stratégie d'éducation des masses et contribuent sans doute au 

renforcement de la culture de la paix dans les zones ciblées par le projet. Les communautés sont favorables 

aux émissions radiodiffusées et proposent des émissions participatives où ils peuvent participer en montrant 

les défis de paix auxquels ils font face et les stratégies ainsi que les actions à mener pour assurer la 

cohabitation pacifique pour tous les peuples et sur une grande durée. 

En effet, 70 % des participants à la recherche sont très d’accord et affirment que les émissions radio 

diffusées encouragent la paix et la réconciliation des communautés. 

Les émissions tel que “Usiano bora”, “Jirani ni ndugu” et “Kumbuka kesho” sont les plus suivies par les 

membres de la communauté locale et la participation active des membres de la communauté à la conception 

des messages contribue à la pérennité ainsi qu'à l'impact de ces émissions sur terrain. Des thèmes sur la 

médiation en situation de conflit, les violences domestiques et conjugales, des thèmes sur la cohabitation 

pacifique, l’accès, l’utilisation et la sécurisation des terres etc. ont été notés par les participants comme les 

plus appréciés par les auditeurs même s’il y’a pas un mécanisme de feedback mise en place par Search.  

Leçons apprises et recommandations  

Par rapport à cette étude, et en vue de capitaliser et rendre les résultats du projet plus durable, l’équipe a pu 

identifier certaines leçons apprises durant la mise en œuvre des activités sur terrain, elles sont notamment : 

● L’approche de la cohésion sociale est un volet capital qui était absent depuis longtemps dans 

l’ensemble du projet de la chaîne de valeur agricole, les structures de paix opérationnelles dans la 

zones jouent un rôle non négligeable dans la promotion de la cohésion sociale, des séances de 

renforcement de capacités des membres permettront d'accroître leur contribution dans ce volet. 

● Il était un besoin et une bonne stratégie d’organiser les dialogues démocratiques entre les éleveurs 

et les agriculteurs sur la problématique de dévastation des cultures par les bêtes. Ceci a permis de 

restaurer la collaboration et la confiance entre ces deux acteurs. 

● La participation directe du commandant des FARDC, de la PNC et les autorités coutumières aux 

activités de tribune d’expression populaire rassure les membres de la communauté à espérer à un 

changement durable.  

● L’autorité policière mise en place pour la gestion du territoire dans le cadre de l'État de siège dans 

le Nyiragongo et Rutshuru affirme soutenir les efforts et les actions des acteurs humanitaires. Ce 

souhait devrait être pris comme une opportunité pour renforcer le travail des CAP et les mettre en 

connexion avec la nouvelle administration du territoire.  

● L’implication des autorités locales dans le processus de résolution des conflits fonciers opposant 

les agriculteurs et les éleveurs est une bonne stratégie car elle facilite la résolution et la durabilité 

de la cohésion sociale entre les parties en conflit. Pour d’autres conflits dans la zone cette 

implication de ces autorités reste indispensable et nécessaire pour une solution durable. 

● Les méthodes alternatives des résolutions des conflits (médiation) sont appropriées pour la 

résolution des conflits fonciers opposant plusieurs ménages, villages, communautés. Les 
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procédures judiciaires démontrant déjà ses limites dans plusieurs cas dont la médiation aboutit à 

une solution durable. 

 

● Le renforcement des capacités de membres des CPDG et des NPD en techniques de médiation leur 

permettent de faciliter les séances de médiation en observant les étapes importantes du processus 

de la médiation. Ce qui rend le processus plus ou moins professionnel à la satisfaction d’une grande 

partie des populations. 

● L’insécurité dans certains groupements ciblés perturbe de fois le chronogramme établi par l’équipe 

pour le déroulement des activités de sur terrain le terrain. Pour éviter cela l’équipe impliquée dans 

la mise en œuvre des activités du projet prend toujours soin de participer quotidiennement aux 

différentes réunions de sécurité avec les autorités compétentes sur terrain et d’autres participent 

dans les clusters pour le partage des informations.  

● La diversification des thématiques des TEP et TP et la prise en compte des recommandations 

proposées par les membres de la communauté ont permis d’atteindre les objectifs du projet. 

Des recommandations stratégiques basées sur les conclusions clés sont fournies pour une programmation 

stratégique dans le futur. Ainsi, ci-dessous présente  un cadre d'action global formulé comme suit : 

● Avec le souci de proposer les thématiques selon les réalités de chaque milieu, Search devra produire 

des émissions  radio diffusées en association les membres des communautés vue que cela est perçu 

comme une bonne approche pour consolider les actions de la cohésion sociale au niveau local.  

● L’impartialité ayant été évoquée dans une certaine mesure, les Organisations nationales et même 

Internationales sont appelées à veiller à la transparence dans le processus de sélection des 

bénéficiaires de leurs activités pour que celles-ci produisent des effets et/ou  impacts considérables 

et durables sur terrain.  

● A travers les actions et approches utilisées pour faciliter l’accès à la terre, il est nécessaire de 

renforcer la dimension genre à travers les différentes sensibilisations afin d’accroître la chance aux 

femmes et aux autres catégories des personnes marginalisées au niveau de la communauté 

d’accéder et de sécuriser leurs terres. 

● Les règlements d’ordre intérieur et autres documents liés à la procédure des structures 

communautaires de base étant des éléments fondamentaux pour leur bon fonctionnement, il est 

important d’apporter un soutien technique aux responsables des structures communautaires de base 

pour assurer le respect des textes internes qui régissent leurs institutions. 

● Soutenir les structures de paix les CPDG et les NPD par les moyens matériels et financiers pour 

assurer le bon fonctionnement et la pérennité de leurs activités au niveau local et surtout ne pas 

exposer les membres de ces structures au rançonnement des parties en conflits.  

● Adapter la stratégie de mise en œuvre des travaux contre nourriture pour renforcer la collaboration 

positive entre les parties prenantes, à travers le :  

○ Renforcer la compréhension des activités du FFW et CFW en ayant une stratégie de 

communication claire concernant  toutes les étapes du ciblage (des formalités avec les 

autorités locales, jusqu’à la finalisation des listes), le fonctionnement du système et les 

acteurs impliqués dans son opérationnalisation. 



Conflict Scan et Évaluation des Résultats | Aout 2021 

Search for Common Ground | République Démocratique du Congo                               25     

○ Renforcer les connaissances des non bénéficiaires sur le système CFW, complété avec un 

suivi des perceptions des ménages qui ne bénéficient pas de ces FFW et CFW; 

Conclusions  

Les résultats de cette analyse concluent que plusieurs changements sont induits par les activités du projet 

sur le terrain. Ces changements sont visibles et constituent une avancée dans le cadre des activités menées 

par Search. Leur pérennisation dépend très particulièrement de l’engagement continu des acteurs locaux 

dans le processus de consolidation de la paix et l’appropriation des actions par les membres de la 

communauté comme préalable pour la cohésion sociale.  

Durant le 7 mois d’intervention du projet sur terrain, ce dernier a œuvré pour la transformation non violente 

des conflits et la cohésion sociale à travers les différentes activités réalisées qui ont contribué à la réduction 

des tensions au niveau communautaire. Ce qui a facilité le développement de la chaîne de valeurs agricoles 

et de la capacité de résilience des membres des communautés longtemps affectées par les conflits.  

D’ailleurs il y a certains avancements du projet liés au renforcement de l’engagement des autorités, du 

recours aux mécanismes non-violents de transformation des conflits. Ces résultats ont contribué à la 

réduction des conflits et la construction progressive de la confiance entre les membres de la communauté 

facilitant à agir ensemble pour contribuer au rétablissement de la paix. En plus, une résilience des 

communautés face aux multiples conflits s'observe petit à petit dans les deux territoires. Les différentes 

activités de ce projet ont contribué à la consolidation de la cohésion sociale entre les membres de la 

communauté, et ont renforcé les capacités de ces membres à transformer pacifiquement leurs conflits, ce 

qui reste très pertinent pour les zones ciblées par le projet.  

Les différentes activités réalisées ont contribué efficacement au changement de comportement ainsi que 

des attitudes des membres de la communauté. Ces différents changements s’observent à travers 

l’interpellation de conscience des membres de la communauté à faire recours aux mécanismes de règlement 

pacifique des conflits, le rétablissement relations entre les acteurs qui se considéraient jadis comme ennemis 

mais aussi il s’observe sur terrain une bonne collaboration entre les autorités locales, les éléments des 

FARDC, PNC et les membres de la communauté. 

En effet, les personnes interviewées soutiennent par la suite qu’Il se crée une certaine appropriation de la 

communauté aux activités du projet et principalement aux objectifs du projet. Ce qui contribue à renforcer 

les résultats existants tels que le renforcement de la cohésion sociale. Jusque-là, des suggestions se situent 

à la nécessité du renforcement des capacités des acteurs des structures locales de paix, l'organisation des 

émissions participatives en faisant recours aux leaders communautaires dans la phase de conception du 

message, cela permet d'assurer un plus grand impact sur terrain. 

 

Enfin, à travers les activités du projet dont : Le TP, TEP, émissions radio diffusées, les dialogues ainsi que 

les activités de rapprochement, les membres de la communauté ont développé suffisamment leur capacité 

de résilience face aux différents conflits du fait d’avoir changé les comportements et attitudes en proposant 

les approches non violentes pour réduire les violences dans leur communauté. 


