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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Search for Common Ground (Search) a mené un exercice de recherche dirigé par des jeunes entre juin et 
août 2019 afin de mieux comprendre la dynamique de la participation des jeunes à la violence au Nord et 
au Sud Kivu et de formuler des recommandations pour les programmes des gouvernements et bailleurs en 
matière de participation des jeunes dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Il s’appuie 
sur une étude menée par Trauma Treatment International qui a impliqué des ex-combattants, des adultes 
et des jeunes des communautés de la même région. Cette étude a utilisé une approche de recherche di-
rigée par les jeunes1 et toutes les données collectées et présentées dans ce rapport sont basées sur les 
perceptions des personnes interrogées, y compris les jeunes et les adultes membres de la communauté. 
La recherche se concentre sur trois principales lacunes dans la littérature actuelle, à savoir (i) les facteurs 
d’incitation perçus pour l’engagement des jeunes dans la violence ; (ii) les facteurs de protection qui pré-
viennent l’engagement des jeunes dans la violence ; et (iii) l’importance de l’engagement des jeunes dans la 
violence : processus et effets perçus.

Des recherches ont été menées dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu et dans le district de Sange 
au Sud-Kivu en juillet et août 2019. Au total, 848 personnes ont été interrogées, dont 404 femmes et 444 
hommes. Sous la supervision d’un animateur, les jeunes chercheurs ont effectué l’analyse préliminaire des 
données, que l’équipe de recherche a ensuite triangulée.

Tout d’abord, il est important de souligner que la cible principale de l’étude n’était pas, et n’a jamais été 
destinée à être, les jeunes classés comme «violents» (c’est-à-dire les anciens et/ou les ex-combattants). 
L’étude s’est plutôt concentrée sur les populations de jeunes de Rutshuru et de Sange, ainsi que sur leurs 
adultes. Par conséquent, la majorité des réponses recueillies rapportent les perceptions des habitants des 
communautés ciblées concernant ce qui pousse certains jeunes à s’engager dans la violence, et ne sont 
pas basées sur des événements factuels ou sur les réponses des jeunes violents eux-mêmes. Néanmoins, 
les perceptions des membres des communautés vivant dans les zones ciblées par l’étude ont été cruciales 
pour comprendre les stéréotypes et les préjugés envers les jeunes de Rutshuru et de Sange, ainsi que les 
perceptions de leur niveau et de leur type d’engagement dans la violence.

La recherche s’est articulée autour de trois axes principaux : les facteurs d’incitation perçus pour l’engage-
ment des jeunes dans la violence ; les facteurs de protection qui empêchent les jeunes de s’engager dans la 
violence ; et l’impact et les modèles d’engagement des jeunes dans la violence. En outre, avant de discuter 
de ces questions en détail, les participants aux discussions de groupe et aux entretiens avec des informa-
teurs clés ont décrit les caractéristiques de la violence dans leurs communautés.

Le Nord et le Sud-Kivu sont confrontés à des niveaux élevés d’insécurité, d’instabilité et de conflits inter-
communautaires qui exposent les jeunes au harcèlement des groupes armés, des gangs criminels et des 
membres des forces de sécurité de l’État. Ces harcèlements comprennent notamment les enlèvements, 

1 Recherche d’un terrain d’entente (2017). Recherche menée par les jeunes

https://www.sfcg.org/youth-led-research/
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les vols à main armée, les petits larcins, les barrages routiers illégaux, les détentions arbitraires et les vols 
de bétail. Ces vols de bétails ont été identifiés comme une source majeure de violence au Sud-Kivu, tandis 
qu’au Nord-Kivu, c’est la violence liée aux conflits fonciers qui a été désignée comme source majeure de 
violence. Dans les deux zones de recherche, la violence sexuelle, principalement à l’encontre des femmes 
et des filles, a été identifiée comme la forme de violence la plus répandue. Les recherches ont également 
montré que différents événements cycliques, tels que la saison sèche de mai à septembre, les périodes de 
récolte et d’autres tendances économiques, peuvent entraîner des pics de violence tout au long de l’année. 

La recherche a révélé qu’un large éventail de facteurs politiques, socio-économiques, socio-psychologiques 
et individuels contribuent à la participation des jeunes à la violence. Les réponses fournies par les répon-
dants suggèrent de nombreux facteurs différents influencent la décision des jeunes de s’engager ou non 
dans la violence. Les facteurs politiques comprennent l’exposition à l’insécurité, l’incidence des conflits 
intercommunautaires, l’impunité et la corruption. Les personnes interrogées ont identifié des facteurs 
d’incitation socio-économiques, tels que l’accès aux opportunités économiques et à l’éducation. Ces fac-
teurs sont particulièrement importants lorsqu’ils sont corrélés aux inégalités horizontales existantes liées 
à l’ethnicité ou à d’autres marqueurs identitaires. Les facteurs socio-psychologiques sont largement liés 
aux perceptions que les adultes ont de la jeunesse, ce qui peut exacerber l’aliénation sociopolitique. De 
nombreux adultes considèrent en effet les jeunes comme des consommateurs de drogues et d’alcool. Ce-
pendant, l’impact traumatique causé par le fait de vivre dans un état d’insécurité chronique a également 
été mentionné. En général, les réponses des jeunes tendaient à se concentrer sur les facteurs systémiques 
de leur environnement qui empêchaient la satisfaction des besoins fondamentaux, tels que l’appartenance, 
le sens, l’estime et la capacité d’action. D’autre part, les adultes avaient tendance à attribuer la décision de 
participer à la violence à des échecs individuels et à des déficiences comportementales. 

Les participants à l’étude ont nommé trois grands types de facteurs de protection qui diminuent l’engage-
ment des jeunes dans la violence : 1) les actions/initiatives qui visent à accroître la participation des jeunes 
à la vie de la communauté et à la prise de décision ; 2) une base solide d’éducation formelle et informelle 
; et 3) l’accès à des moyens durables de subsistance. Tout comme la réalité plurielle des facteurs d’incita-
tion, les participants ont noté qu’aucun facteur de protection ne peut à lui seul garantir le non-engagement 
des jeunes dans la violence. Pourtant, un nombre considérable de participants a noté que les mécanismes 
existants ne sont pas efficaces pour dissuader durablement les jeunes de s’engager dans la violence. Ils 
ont noté que dans de nombreux cas, les initiatives et les programmes destinés à mobiliser les jeunes et à 
favoriser leur participation ne parviennent pas à promouvoir de manière adéquate leur appropriation et 
leur rôle dès le départ. 

Cette recherche a démontré qu’une proportion relativement faible de jeunes qui se livrent à la violence 
peut avoir de graves conséquences sur la vie de la communauté ainsi que sur les relations entre les jeunes 
et les autres membres de la communauté. Selon les entretiens menés dans la communauté, les attitudes et 
les perceptions des adultes à l’égard des jeunes sont souvent négatives. Si cela est souvent dû à la violence, 
cela peut également motiver d’autres jeunes à s’engager dans la violence en réaction à cette attitude de re-
jet. Dans l’ensemble, la violence héritée de l’Est de la RDC, ainsi que les expériences traumatisantes vécues 
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par les jeunes et les communautés en général, ont mis à rude épreuve les relations entre les jeunes et la 
communauté au sens large, détruisant une grande partie du tissu social.2

En ce qui concerne la manière dont cette violence affecte les jeunes eux-mêmes, des différences ont été 
détectées entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Les jeunes hommes sont souvent perçus comme 
des victimes de violence physique, de manipulation ou de harcèlement par les autorités, tandis que les 
jeunes femmes sont perçues comme des victimes de la violence basée sur le genre (GBV), ce qui contribue 
à la perception que les filles sont porteuses d’infections sexuellement transmissibles (IST). Ceci s’ajoute au 
fait que les filles sont victimes de mariages précoces et forcés, en plus de la discrimination socio-écono-
mique, en particulier au Sud-Kivu.

De nombreux répondants ont discuté de leur perception de l’impact qu’a la violence sur les individus, les 
familles et les communautés. Au Nord et au Sud-Kivu, les principales conséquences sont l’emprisonnement, 
les blessures, les décès, les IST et autres maladies, ainsi que la pauvreté persistante et la perte de respect 
au sein de la société. Alors qu’au Nord Kivu, l’impact de la violence le plus souvent mentionné est le dépla-
cement ou l’exode rural, au Sud Kivu, ce sont l’impact des traumatismes et la détérioration correspondante 
des conditions de santé mentale qui sont les plus fréquemment cités. 

Search a travaillé avec des chercheurs spécialisés dans le domaine de la jeunesse afin d’élaborer un en-
semble de recommandations basées sur ces résultats, dans le but de mieux orienter les politiques et les 
initiatives visant à construire la paix et à responsabiliser les jeunes. Les recommandations se classent en 
trois catégories : (1) principaux acteurs, (2) interventions programmatiques clés, et (3) approches clés. 

Principaux acteurs

 ~ Etablir un partenariat avec les structures communautaires existantes. Dans la mesure du pos-
sible, les bailleurs et les ONG internationales devraient s’efforcer de s’associer aux structures commu-
nautaires existantes qui se consacrent à la consolidation de la paix et à d’autres actions de responsabi-
lisation dans leurs propres communautés. 

 ~ Garantir la participation de toutes les parties prenantes. Les interventions qui visent à autonomiser 
les jeunes et à contribuer à l’engagement communautaire doivent être réalisées de manière inclusive 
afin de s’assurer qu’elles n’exacerbent pas les inégalités horizontales ou les divisions au sein des com-
munautés. 

 ~ Engager les principaux acteurs d’influence. Les interventions du programme doivent viser à identi-
fier et à impliquer les principaux acteurs d’influence dans la zone d’opérations. En engageant les per-
sonnes qui détiennent la légitimité et l’autorité morale, les programmes seront en mesure de conduire 
plus efficacement un engagement positif et durable des jeunes.

2 Trauma Treatment International a souligné dans son rapport (2019) la complexité de la violence cyclique et des traumatismes «empê-
chant la réconciliation et le rétablissement de la pro-société» (p 55). 
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 ~ Cibler les jeunes et les parents. L’étude a révélé de grandes divergences dans la perception des 
adultes à l’égard des jeunes et vice versa. Par conséquent, en visant à responsabiliser les jeunes, les 
interventions des programmes devraient également impliquer les parents et les adultes pour qu’ils ac-
cordent aux jeunes une « voix au chapitre ». Ce n’est qu’en renforçant la confiance et la cohésion entre 
les générations que les jeunes seront durablement autonomisés. 

Interventions programmatiques clés

 ~ Intégrer les programmes communautaires de guérison des traumatismes. Les effets des trauma-
tismes ont été soulevés à plusieurs reprises par les participants tout au long de l’étude. Compte tenu 
de l’ampleur des violences et des traumatismes subis par les populations de l’Est du Congo, les inter-
ventions des programmes visant à renforcer la cohésion sociale et l’autonomisation devraient intégrer 
le soutien psychosocial dans tous les projets, car il est probable que les acteurs et les bénéficiaires des 
programmes aient une expérience des traumatismes. 

 ~ Cultiver le dialogue intergénérationnel. Les perceptions divergentes des jeunes et des adultes à 
l’égard de l’autre sont revenues à plusieurs reprises dans les groupes de discussion et les entretiens 
avec les informateurs clés. La compréhension divergente des problèmes entre les jeunes et les adultes 
engendre des réponses radicalement différentes. Par conséquent, il est essentiel que les interventions 
des programmes cultivent un dialogue intergénérationnel significatif qui facilite une compréhension 
et un diagnostic communs des problèmes afin que des actions puissent être prises conjointement de 
manière à renforcer la confiance et à consolider les relations.

 ~ Promouvoir l’esprit d’entreprise et les compétences commerciales des jeunes. Les interventions 
doivent inclure une formation professionnelle/qualifiée, ainsi que des compétences supplémentaires 
en matière de gestion d’entreprise et d’entrepreneuriat, qui peuvent encourager les jeunes à réfléchir 
de manière plus créative à l’identification des possibilités de subsistance à long terme, ainsi qu’à ren-
forcer leur estime de soi. 

 ~ Faire progresser la réintégration des anciens combattants au sein de la communauté. Étant don-
né les lacunes récurrentes du DDR dans l’est du Congo, les interventions du programme devraient 
aller plus loin dans la déstigmatisation des ex-combattants et la restauration de la confiance entre 
eux et les communautés. En plus des approches «traditionnelles de DDR» qui offrent des possibilités 
économiques et de renforcement des compétences, un soutien devrait être apporté en matière de 
guérison des traumatismes, de gestion de l’abus d’alcool et de drogues, et de compétences de transfor-
mation des conflits. 

Approches clés

 ~ Veiller à ne pas nuire et à être sensible aux conflits. Les interventions doivent assurer une approche 
sensible aux conflits en comprenant tous les connecteurs et les diviseurs dans un contexte donné. 

 ~ Intégration de l’égalité des sexes. Les approches des programmes doivent garantir que les besoins 
spécifiques des jeunes femmes sont pris en compte et traités dans la stratégie du projet.
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 ~ Préférer les programmes conçus et dirigés par des jeunes. Les jeunes doivent être au centre des 
interventions visant à les responsabiliser à tous les stades de la mise en œuvre des programmes. Les 
interventions dirigées et conçues par des jeunes doivent être préférées aux activités préétablies et 
préconçues qui n’incluent que des jeunes parmi les autres participants. En assurant une conception 
participative qui engage les jeunes, les intervenants et les donateurs peuvent être plus sûrs que le pro-
gramme final répondra aux besoins réels des jeunes. Ils auront de meilleures chances d’être acceptés 
par les jeunes, ce qui favorisera un changement durable. 

 ~ Renforcer la participation des jeunes à la prise de décision. Les interventions devraient accroître la 
participation des jeunes aux niveaux local, provincial et national afin de s’assurer que leurs points de 
vue soient pris en compte dans le cadre de conversations nationales importantes. L’inclusion des jeunes 
aidera également les jeunes à être perçus plus favorablement par les autres acteurs de la communauté. 
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1. CONTEXTE 
Les jeunes de moins de 25 ans constituent 67 % de la population de la République Démocratique du Congo 
(RDC) (2014)3, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne (60 %).4 Cette po-
pulation de jeunes en croissance rapide a le potentiel de servir de moteur à la croissance sociale et écono-
mique. Cependant, les conflits persistants et l’instabilité politique ont constamment entravé le développe-
ment positif des jeunes et leur accès aux services de base. 

De nombreuses études ont été menées sur la jeunesse et la violence ; cependant, une grande partie d’entre 
elles n’ont pas suffisamment expliqué certaines dynamiques relatives à l’engagement de certains jeunes 
dans la violence,5 notamment : (i) les facteurs d’incitation perçus qui conduisent les jeunes à s’engager dans 
la violence ; (ii) les facteurs de protection qui préviennent l’engagement des jeunes dans la violence ; et (iii) 
l’importance de l’engagement des jeunes dans la violence : processus et effets perçus.

2. METHODOLOGIE
Cette section décrit l’approche méthodologique utilisée et explique pourquoi Search a choisi d’utiliser cette 
approche. Elle est suivie d’une présentation des zones sélectionnées pour la recherche, d’une description 
du processus de mise en œuvre des outils de collecte de données choisis, de la période de l’étude, du 
processus de collecte de données, de l’analyse des données, des considérations éthiques, de l’équipe de 
collecte de données et des limites de l’étude. 

2.1 APPROCHE

La recherche menée par les jeunes (YLR)6 est un outil puissant pour l’autonomisation des jeunes et leur 
engagement dans leurs communautés, contribuant à une meilleure compréhension des problèmes qui y 
existent. La recherche menée par les jeunes est une approche qui fait participer les jeunes à la prise de dé-
cision, renforce leurs compétences en matière de leadership et améliore leurs relations avec les membres 
de leur communauté. Par ailleurs, la recherche menée par les jeunes renforce les relations des jeunes avec 
les autres membres de la communauté. Pour cette étude, qui est centrée sur la jeunesse et la violence, les 
attentes portaient sur un éclairage de la dynamique de la participation des jeunes à la violence dans l’Est de 
la RDC pour de nombreux acteurs concernés : les jeunes, leurs communautés et les décideurs.

Si la recherche menée par des jeunes peut également permettre aux jeunes de devenir eux-mêmes des 
agents du changement, l’objectif principal de l’étude reste d’informer les bailleurs sur les perceptions des 
jeunes concernant l’engagement de leur groupe d’âge dans la violence. 

3 Le programme DHS (2014). L’EDS de la République démocratique du Congo, 2013-2014. Consulté sur https://dhsprogram.com/publi-
cations/publication-FR300-DHS-Final-Reports.cfm 
4 FNUAP (2012). Rapport de situation : Adolescents et jeunes en Afrique subsaharienne. FNUAP et le Population Reference Bureau. 
Consulté sur https://esaro.unfpa.org/en/publications/status-report-adolescents-and-young-people-sub-saharan-africa.
5 Revue de la littérature de la BM
6  Search for Common Ground (2009). Les enfants vous et les conflits : Une boîte à outils d’introduction pour engager les enfants et les 
jeunes dans la transformation des conflits. Consulté sur https://www.sfcg.org/programmes/childrenandyouth/pdf/toolkit.pdf 

https://dhsprogram.com/publications/publication-FR300-DHS-Final-Reports.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-FR300-DHS-Final-Reports.cfm
https://www.sfcg.org/programmes/childrenandyouth/pdf/toolkit.pdf
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2.2 ZONES DE RECHERCHE 

Les provinces du Nord- et du Sud-Kivu ont été les zones prioritaires pour la recherche. La recherche a 
ensuite sélectionné des sous-zones dans chaque province autour desquelles concentrer la recherche. Les 
considérations pour la sélection finale dépendaient de la sécurité, de l’accessibilité, du budget et de la me-
sure dans laquelle les zones représentaient une dynamique plus large dans la province. Dans cette optique, 
Search a sélectionné Rutshuru au Nord-Kivu et Sange au Sud-Kivu (les villages cibles sont détaillés dans le 
tableau ci-dessous). Les villages ont été sélectionnés en raison de l’incidence des conflits récurrents dans 
les zones, et donc de leur pertinence pour la question de recherche. De plus, Rutshuru a été sélectionné 
en raison de la nature dynamique de la société civile des jeunes qui, dans un passé récent, a dénoncé les 
interventions des ONG et des donateurs pour diverses raisons.7 Sange a été sélectionné en raison de son 
statut de microcosme de la plaine de la Ruzizi: il est représentatif de la dynamique ethnique et a également 
été le théâtre de plusieurs conflits ces dernières années. En outre, l’équipe de Search a une connaissance 
approfondie des deux endroits, basée sur les expériences actuelles et passées de construction de la paix. 
Cela a permis à l’équipe de Search de prévoir et de répondre à certains défis sécuritaires, logistiques et 
opérationnels, notamment de savoir si la population accepterait de participer à la recherche. 

Les villages sélectionnés pour la recherche à Rutshuru et Sange ont été identifiés par une méthode partici-
pative avec les jeunes chercheurs sélectionnés, basée sur 3 critères clés (sécurité, accessibilité et hétérogé-
néité des résidents). Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous :

7 OCHA (2010). Bulletin d’Information Humanitaire Province du Nord-Kivu. OCHA RDC. Récupéré sur https://reliefweb.int/sites/relief-
web.int/files/resources/036070F72F0D3351C12577D8004E148A-Rapport_complet.pdf

Discussions en petits groupes avec des jeunes chercheurs du Nord-Kivu pour l’élaboration d’outils

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/036070F72F0D3351C12577D8004E148A-Rapport_complet.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/036070F72F0D3351C12577D8004E148A-Rapport_complet.pdf
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Tableau 1 : Villages sélectionnés pour la recherche dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu)

DATE VILLAGES SELECTED YOUTH RESEARCHERS DEPLOYED 

06/7/2019

Kiwanja 1 groupe de 2 paires déployées sur place

Katoro 1 groupe de 2 paires déployées sur place

Kibututu 1 groupe de 2 paires déployées sur place

07/7/2019 Kinyandonyi Les 12 paires déployées sur place

08/7/2019
Kiringa 1 groupe de 3 paires

Centre de Rustshuru 1 groupe de 3 paires

09/7/2019 Rubare Les 12 paires déployées sur place

10/7/2019
Rumangabo 1 groupe de 3 paires

Katale 1 groupe de 3 paires

11/7/2019 Kabaya Les 12 paires déployées sur place

12/7/2019
Tanda 1 groupe de 3 paires

Rutsiro 1 groupe de 3 paires

13/7/2019 Tamugenga Les 12 paires déployées sur place

15/7/2019
Kabindi 1 groupe de 3 paires

Tshengerero 1 groupe de 3 paires

16/7/2019 Bunagana Les 12 paires déployées sur place

TOTAL: 16
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Tableau 2 : Villages sélectionnés pour la recherche dans le Sange (territoire d’Uvira, Sud-Kivu)

DATE VILLAGES SÉLECTIONNÉS DÉPLOIEMENT DE JEUNES CHERCHEURS 

29/7/2019
Mutalule 1 groupe de 3 paires

Katekam 1 groupe de 3 paires

30/7/2019
Kiyanyunda 1 groupe de 3 paires

Bwiza 1 groupe de 3 paires

31/7/2019 Ndunda 1 groupe de 2 paires déployées sur place

01/8/2019
Kajembo 1 groupe de 3 paires

Kibogoye 1 groupe de 3 paires

02/8/2019

Runingu 1 groupe de 2 paires déployées sur place

Biriba 1 groupe de 2 paires déployées sur place

Kabunamo 1 groupe de 2 paires déployées sur place

03/8/2019
Nyakabere I 1 groupe de 3 paires

Nyakabere II 1 groupe de 3 paires

05/8/2019
Rusabagi 1 groupe de 3 paires

Kigurwe 1 groupe de 3 paires

06/8/2019
Kinanira 1 groupe de 3 paires

Cebeka 1 groupe de 3 paires

07/8/2019 Rutanga 1 groupe de 2 paires déployées sur place

08/8/2019
Musenyi I 1 groupe de 3 paires

Musenyi II 1 groupe de 3 paires

09/8/2019 Analyse participative des données avec les jeunes

TOTAL: 19
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2.3 PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE

Pour la mise en œuvre de cette recherche, la première activité a porté sur l’identification des jeunes cher-
cheurs et donc la création de conditions favorables à la réussite de la recherche (juin 2019). Les points 
focaux de la recherche au Nord et au Sud-Kivu ont effectué des visites sur le terrain à Rutshuru et à Sange 
pour s’entretenir avec les autorités et les communautés locales afin de communiquer ouvertement sur la 
recherche et de favoriser l’acceptation de la recherche menée par les jeunes par les autorités et les com-
munautés. Par exemple, l’équipe a visité la chefferie de Bwisha dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu 
et le chef de la communauté de la ville de Sange au Sud Kivu. Afin de sélectionner les jeunes chercheurs, 
Search a défini des critères de sélection et des termes de référence8 qui ont été publiés et affichés dans les 
bâtiments administratifs de Rutshuru et de Sange pendant 15 jours. La sélection des jeunes a été basée sur 
leur intérêt pour l’engagement des jeunes dans la prise de décision concernant la consolidation de la paix 
et sur d’autres facteurs, tels que l’âge, les compétences linguistiques et la résidence dans les localités cibles. 
Ces critères ont été intentionnellement construits pour inclure les candidats qui ont pu avoir un accès limité 
à l’éducation. Grâce à un processus ouvert et compétitif qui a assuré l’inclusion du sexe et de l’ethnicité, 
12 jeunes chercheurs dans chaque Nord-Kivu et Sud-Kivu ont été sélectionnés à la suite de l’examen des 
candidatures et du processus d’entretien. Dans chaque localité, 6 jeunes hommes et 6 jeunes femmes ont 
été sélectionnés.9

8 Voir l’annexe 1 pour le cahier des charges complet. 
9 Les biographies des jeunes chercheurs sélectionnés pour cette étude se trouvent à l’annexe 4.

Une équipe de jeunes chercheurs au Nord-Kivu
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L’équipe de Search a passé cinq jours dans la formation des jeunes chercheurs pour développer la méthod-
ologie et les outils de collecte de données et fournir aux jeunes chercheurs les compétences et les connais-
sances nécessaires à la mise en œuvre de la recherche. Le développement de la méthodologie et des outils 
a suivi une approche participative. La formation a également été l’occasion pour les jeunes chercheurs 
d’apprendre à se connaître et à établir une relation de confiance pour une collaboration fructueuse.

2.4 OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES 

La méthodologie de recherche a été élaborée à partir d’échanges interactifs entre les formateurs et les 
jeunes chercheurs. La méthodologie finale a été purement qualitative, ce qui a été jugé approprié compte 
tenu de l’étendue de la recherche et du sujet étudié. Plus précisément, trois outils principaux ont été utili-
sés, à10 savoir :

1. Discussions de groupe (DG) : Les DG ont été choisis afin d’entendre toutes les opinions et de favoriser 
des discussions actives autour de sujets spécifiques. Ils permettent d’entendre les perceptions de la 
population cible, leur donnant l’occasion de partager leurs points de vue et d’identifier les défis et les 
solutions en fonction de leur propre expérience personnelle de la violence affectant les jeunes dans 
l’Est de la RDC. Les DG étaient composés de 8 volontaires et étaient homogènes pour les critères de 
sexe et d’âge. Ceci  a permis aux participants d’exprimer librement leurs idées. Les discussions ont été 
structurées autour d’une grille d’entretien basée sur les différents thèmes de l’étude. Au Nord Kivu, 6 
DG ont été réalisés dans 5 villages. Au Sud-Kivu, 6 DG ont été réalisés dans 4 villages. Les groupes de 
discussion ont été formés comme suit : 

10 Les outils complets de collecte de données se trouvent à l’annexe 2.

Une équipe de jeunes chercheurs au Sud-Kivu
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 ~ 2 DG de 7-8 jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans ;
 ~ 2 DG de 7-8 jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans ;
 ~ 1 DG de 7-8 hommes de 25 ans et plus ; 
 ~ 1 DG de 7-8 femmes de 25 ans et plus.

2. Entretiens avec des informateurs clés (KII) : des entretiens avec des acteurs clés ont été menés afin d’ob-
tenir une vue d’ensemble de leurs perspectives sur le problème de la violence affectant les jeunes. Les 
acteurs clés ont été sélectionnés sur base du rôle important qu›ils jouent dans la communauté, des 
liens qu’ils ont avec les jeunes, et de leur connaissance du milieu. Un guide de discussion pour les KII 
a été rédigé par les jeunes afin d’orienter les discussions avec ces acteurs. Au Nord- et au Sud-Kivu, les 
acteurs clés ciblés étaient issus des mêmes structures, à l’exception des représentants du Noyau de Paix 
et de Dialogue (NPD) au Nord-Kivu qui ont été remplacés au Sud-Kivu,  suite à une décision participative 
des jeunes, par des administrateurs scolaires étant donné leur rôle dans l’éducation des jeunes. 33 KII 
ont été réalisés au Nord Kivu et 24 au Sud Kivu pour un total de 57 KII. Les acteurs clés dans les deux 
provinces étaient les suivants :

 ~ 1 représentant de la Police nationale congolaise (PNC)
 ~ 1 autorité locale
 ~ 1 chef religieux
 ~ 1 représentant du NPD (NK)/administrateur scolaire (SK)
 ~ 1 animateur de jeunesse
 ~ 1 acteur économique

3. L’approche d’écoute et d’apprentissage (E&A) pour les entretiens individuels : E&A est une méthode de re-
cherche innovante où les jeunes chercheurs ont un rôle de premier plan, tout en bénéficiant de la super-
vision et des conseils des adultes. Cette méthode est centrée sur des conversations qui aident à saisir 
les perspectives et les expériences individuelles. Elle consiste également en une expérience d’échange 
entre pairs.11 Un guide de discussion correspondant a été élaboré et se trouve dans les annexes. Des 
entretiens utilisant l’approche E&A ont été réalisés dans des villages sélectionnés, avec un total de 159 
au Nord Kivu et 216 au Sud Kivu. Dans chaque localité, les personnes suivantes ont été ciblées : 

 ~ 2 jeunes femmes
 ~ 2 jeunes hommes
 ~ 1 homme adulte
 ~ 1 femme adulte

11 Recherche d’un terrain d’entente. Écoute et Apprentissage (Listening and Learning Toolkit). Consulté sur https://www.sfcg.org/wp-
content/uploads/2015/07/Listening_and_Learning_Toolkit__French.pdf.
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Le nombre total de personnes atteintes est représenté dans les deux tableaux ci-dessous, ventilé par type 
d’outil (tableau 3) et par catégorie de répondant (tableau 4).

Tableau 3 : Nombre de personnes touchées par type de collecte de données et par sexe 

SITES
DG KII E&A

TOTAUX

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

North Kivu 120 120 240 7 26 33 77 82 159 432

South Kivu 88 88 176 1 23 24 108 108 216 416

Total 208 208 416 8 49 57 185 190 375 848

Tableau 4 : Nombre de personnes atteintes, ventilé par groupe d’âge et par sexe 

SITES
LES JEUNES DE 15 À 24 ANS

ADULTES DE 25 ANS 

ET PLUS ADULTES DE 

25 ANS ET PLUS

QUOTAS ATTEINTS

F M F M F M TOTAL

North Kivu 139 136 69 88 208 224 432

South Kivu 121 116 75 104 196 220 416

Total 260 252 144 192 404 444 848

2.5 CALENDRIER

Les activités de formation et la collecte de données ont eu lieu du 2 au 7 juillet 2019 dans le territoire de 
Rutshuru au Nord-Kivu et du 23 juillet au 9 août 2019 dans la ville de Sange au Sud-Kivu.

2.6 COLLECTE DES DONNÉES

Les 12 jeunes chercheurs de chaque province ont été répartis en 6 paires, chacune composée d’un homme 
et d’une femme. Les animateurs ont créé des paires, en essayant d’assurer une hétérogénéité basée sur 
les facteurs clés pour le succès de la recherche: les compétences linguistiques (en dehors du français et 
du swahili), l’expérience dans la collecte de données et/ou la réalisation d’entretiens, l’ethnicité, le village 
d’origine et la capacité à établir des relations avec des personnes qu’ils ne connaissaient pas avant l’étude 
et à leur poser des questions. La formation prévoyait également des sessions de formation en binôme, afin 
que les jeunes puissent se familiariser avec leur partenaire, les outils de collecte de données et le proces-
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sus d’interview et de prise de notes. Dans chaque province, les 12 jeunes chercheurs ont été répartis en 
deux groupes de trois paires chacun, accompagnés d’un adulte de l’équipe de Search. Les données ont été 
recueillies par les jeunes eux-mêmes en prenant des notes. Afin d’assurer la qualité des données collectées 
et une bonne compréhension des données pour une bonne analyse, des séances de compte rendu après 
la collecte des données ont été organisées à la fin de chaque journée.

2.7 ANALYSE DES DONNÉES

L’analyse des données comprenait un compte rendu à la fin de chaque journée de collecte de données. 
Ces séances de brainstorming ont permis à l’équipe de partager et de discuter des données collectées et 
de réaliser une analyse préliminaire participative avec les jeunes. Ces compte-rendu ont également permis 
aux jeunes chercheurs de parler des bonnes et mauvaises expériences et des défis rencontrés afin d’iden-
tifier des solutions pour surmonter ces défis et ainsi d’améliorer la qualité du travail le lendemain. Une 
base de données contenant toutes les données collectées au cours de la journée a été créée dans Excel où 
toutes les données qualitatives ont été compilées. De plus, les 10 jours de collecte de données dans chaque 
province ont été complétés par une session d’analyse participative avec les jeunes. L’équipe de recherche 
a ensuite triangulé les analyses des différentes sessions avec les données saisies dans le modèle Excel. 
L’équipe de recherche a identifié les tendances autour des lignes de l’enquête développées en identifiant 
les thèmes, en construisant une hypothèse et en clarifiant les liens sur la base de codes préalablement 
établis et appliqués à différents textes.

Entretien avec un acteur/informateur clé de Musenyi I, Sud-Kivu
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2.8 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

La confidentialité des informations recueillies a été garantie pendant toute la durée des recherches. Si les 
jeunes chercheurs ont recueilli des données en prenant des notes, celles-ci ne contenaient pas d’informa-
tions permettant d’identifier ou d’associer des répondants spécifiques aux réponses. Les notes ne compre-
naient que la tranche d’âge, le sexe, le lieu de résidence et l’origine ethnique, si et quand les répondants 
acceptaient de partager ces informations. Certaines données pouvant être sensibles, toutes les préoccupa-
tions éthiques potentielles ont été prises en compte avant le début de la collecte, y compris la sécurité des 
jeunes chercheurs et des personnes interrogées, et la garantie d’un consentement éclairé de tous les par-
ticipants. Aucune information partagée pendant les entretiens n’a été divulguée à quiconque en dehors de 
l’équipe de recherche. La recherche a accordé une grande importance à la confidentialité afin de minimiser 
les risques pour les personnes interrogées, ce qui s’est accompagné d’une garantie d’anonymat à toutes les 
étapes du processus de recherche, y compris la collecte des données et la diffusion des résultats. 

Les jeunes chercheurs ont été sensibilisés à la nécessité d’éviter tout processus de recherche qui pourrait 
nuire aux répondants ou aux jeunes chercheurs eux-mêmes et/ou les exposer à des risques d’intimida-
tion, de discrimination ou de violences physiques. L’équipe de recherche a également veillé à ce que les 
outils soient testés en amont et adaptés au contexte, à ce que les jeunes chercheurs soient formés au 
contenu de la recherche et à ce qu’ils se sentent à l’aise pour interagir avec les membres de la communau-
té sélectionnés. 

Pendant la formation, une séance d’information a été organisée sur la possibilité d’exposition aux trauma-
tismes, les réactions possibles que les jeunes chercheurs pourraient rencontrer et les moyens de les identi-
fier et de les gérer. Au cours de cette session, il a été utile pour les jeunes de réfléchir à leur propre histoire 
ou à leur propre exposition à des cas de traumatisme. Certains jeunes auraient pu envisager de ne pas parti-
ciper à la recherche si leur histoire personnelle de traumatisme avait rendu leur participation à la recherche 
inconfortable. Tous les jeunes chercheurs ont réfléchi aux moyens de maintenir leur propre résilience dans 
les cas où ils auraient pu entendre des personnes parler d’expériences traumatisantes, et en particulier à 
la manière de se préparer à entendre parler d’expériences traumatisantes, de faire face à l’exposition à un 
traumatisme et de maintenir un comportement éthique tout au long du processus de recherche. 

Toujours dans le cadre de la formation, il s’est avéré important d’établir une procédure claire pour les 
jeunes chercheurs sur la façon de réagir si les personnes interrogées demandaient de l’aide ou signalaient 
des crimes violents ou des problèmes de sécurité pendant les entretiens. Les coordonnées des prestataires 
de services locaux et des autorités locales compétentes ont été compilées et mises à la disposition des 
chercheurs sur la jeunesse, qui ont pu les distribuer selon leurs besoins. Une procédure a été mise en place 
pour aider les jeunes chercheurs à se sentir préparés dans les cas où ils pourraient entendre parler d’abus 
ou d’autres problèmes de sécurité. Cette procédure a également permis de protéger la confidentialité des 
personnes interrogées qui auraient pu être stigmatisées si leurs rapports avaient été divulgués de manière 
irresponsable. À Rutshuru et à Sange, les équipes de supervision ont identifié des professionnels de la psy-
chologie et de la santé expérimentés. Afin d’éviter tout préjudice potentiel, l’équipe de recherche a veillé 
à ce que son comportement et celui des jeunes chercheurs sélectionnés soient conformes aux principes 
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de l’approche ne pas nuire («Do no Harm» (DNH)) : respect, responsabilité, équité et transparence. Afin de 
garantir le respect des personnes interrogées, les jeunes chercheurs ont été formés sur l’importance de la 
patience, à la manière d’interrompre une interview ou de sauter des questions si la personne interrogée 
se sentait mal à l’aise, plutôt que d’essayer de terminer toutes les questions prévues dans l’interview. Afin 
d’accroître l’acceptation et de s’assurer que les jeunes chercheurs et/ou participants ne soient pas exposés 
à des menaces ou à la violence, l’équipe de recherche a pris en compte les aspects suivants : si les partici-
pants aux entretiens ne se sentaient pas en sécurité en prenant part aux entretiens, ou que cela pouvait en-
traîner des risques pour les chercheurs ou les participants, ils avaient pour instruction d’arrêter ; avant de 
mobiliser les participants et de commencer la collecte de données, l’équipe de recherche devait rencontrer 
les autorités traditionnelles et administratives locales afin de leur communiquer le but de la recherche et la 
présence de jeunes chercheurs dans leur localité, de mieux comprendre le niveau de sécurité dans la zone 
et les risques auxquels les jeunes pouvaient être exposés, et de recevoir l’autorisation officielle requise par 
les autorités locales ; pour toutes les personnes interrogées de moins de 18 ans, l’équipe de recherche s’est 
assurée que leurs parents consentaient à la participation de leur enfant.

La nature sensible de la collecte de données a nécessité des mesures visant à assurer la protection des 
jeunes chercheurs contre l’intimidation, la discrimination et les violences physiques. La recherche a permis 
de s’assurer que chaque chef d’équipe (des sous-groupes de jeunes chercheurs) disposait d’un téléphone 
et de suffisamment de crédit pour passer des appels en cas d’urgence. En outre, nous avons veillé à ce 
que toutes les équipes aient accès à un véhicule et à un chauffeur, soit de Search soit de location, pendant 
toute la durée de la collecte des données. Search a également fourni à tous les chercheurs des badges les 
identifiant comme chercheurs affiliés à Search for Common Ground. Enfin, la formation comprenait des 
modules sur la gestion du stress et des traumatismes, étant donné les risques associés à l’exposition au 
stress et aux traumatismes. 

2.9 LIMITES 

La collecte de données a rencontré une certaine résistance dans certains villages du Nord et du Sud-Kivu 
où certains répondants, plongés dans une extrême pauvreté, semblaient ne pouvoir participer que si une 
certaine somme d’argent, appelée «frais de transport», leur était distribuée. La majorité des membres de 
la communauté ont participé aux entretiens en raison de leur bonne volonté envers l’équipe de recherche, 
tandis que d’autres, même si aucune promesse n’avait été faite en ce sens, étaient motivés par l’espoir de 
voir un changement dans leur localité grâce au soutien des donateurs et des ONG, ce qui pouvait fausser 
les réponses données.

Les tensions intercommunautaires dans certaines zones ont posé des problèmes pour rassembler les par-
ticipants en toute sécurité dans les DG. Elles ont également rendu difficile le respect des principes de 
protection des participants. Par exemple, dans le village de Kabunambo, un conflit intercommunautaire a 
provoqué un retard important dans la collecte des données parce que les représentants des deux groupes 
ethniques prédominants étaient opposés à l’organisation d’un DG hétérogène et empêchaient les membres 
de leurs groupes d’y participer. Il a fallu un long processus de médiation, soutenu par les Forces armées 
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de la RDC (FARDC), pour trouver un terrain d’entente et identifier un lieu sûr où chaque communauté se 
sentait à l’aise pour s’exprimer librement.

L’impraticabilité et l’inaccessibilité de certaines routes ont créé des limites importantes qui n’ont pas permis la 
collecte de données dans certains villages initialement prévus, comme Tanda dans le territoire de Rutshuru.

Au Nord et au Sud-Kivu, certains villages ont été exclus en raison de leur niveau élevé d’insécurité, même 
si les jeunes de ces villages - Kanyabayonga, Mutanda, Tongo, Bambu, Bukombo, Bishusha Kihondo dans la 
chefferie de Bwito- se sont avérés plus impliqués dans la violence. 

3. PRINCIPALES CONCLUSIONS
Ce chapitre présente les résultats de cette étude en fonction des objectifs et des axes de recherche présentés 
ci-dessous. Les résultats sont divisés en trois sections principales : (i) les facteurs d’incitation perçus pour 
l’engagement des jeunes dans la violence ; (ii) les facteurs de protection pour prévenir l’engagement des 
jeunes dans la violence ; et (iii) l’importance de l’engagement des jeunes dans la violence : processus et 
effets perçus. 

3.1 DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA VIOLENCE DANS LES KIVUS

Les provinces du Nord et du Sud-Kivu sont confrontées à des niveaux aigus d’insécurité, d’instabilité et 
de conflits intercommunautaires. Entre les deux Kivus, on compte plus de 140 groupes armés actifs, 4,5 
millions de personnes déplacées et 130 000 réfugiés dans les pays voisins12. Si l’on considère ces chiffres 
isolément, cette situation constitue l’une des crises humanitaires les plus longues et les plus graves au 
monde. Au niveau individuel et sociétal, la situation dans l’est du Congo a des répercussions profondes 
sur la vie de la population, en particulier sur les jeunes qui sont souvent les plus touchés par la violence. 
Les jeunes du Nord et du Sud-Kivu sont fréquemment exposés au harcèlement et aux abus des groupes 
armés, des gangs criminels et des membres des forces de sécurité de l’État. Ce harcèlement prend sou-
vent la forme d’enlèvements, de vols à main armée, de petits larcins, de barrages routiers illégaux, de 
détentions arbitraires et de vols de bétail. Entre 2007 et 2019, l’insécurité dans l’est du Congo a fait 4 51313 
 morts au Nord-Kivu et 2 22814 au Sud-Kivu.

Ces chiffres masquent la violence quotidienne que subissent les civils dans les Kivus, une violence qui 
ne fait pas nécessairement de victimes mais qui a néanmoins un impact profond sur la vie de millions 
de personnes. Des définitions individuelles de ce qui constitue la violence ont été recueillies dans le cad-
re des discussions de groupes et des entretiens avec des informateurs clés dans les deux zones cibles. 
Les réponses allaient d’exemples spécifiques, tels que «c’est de la violence sexuelle, c’est un viol»15, 

12 Revue de la littérature de la Banque mondiale
13 Données ACLED pour la RDC (2007 à 2019), calculs de l’équipe de la Banque mondiale dans la revue de la littérature
14 Données ACLED pour la RDC (2007 à 2019), calculs de l’équipe de la Banque mondiale dans la revue de la littérature
15 KII menée à Kiwanja-Katoro-Kibututu du 6 au 16 juillet 2019.
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«c’est une agression physique»,16 etc. à des définitions plus larges et plus conceptuelles : «La violence est 
l’acte de priver quelqu’un de ses droits» ou «faire du mal à quelqu’un sans son consentement». Au Nord et 
au Sud-Kivu, la réponse générale a qualifié la violence comme tout acte non consenti commis contre une 
autre personne, ou toute violation des droits de l’homme. En notant les exemples spécifiques de violence, 
il convient de souligner que la majorité des répondants se sont concentrés sur la violence physique, plutôt 
que sur les formes de violence structurelle, même si ces dernières ont été mentionnés comme facteurs 
d’incitation à la participation des jeunes à la violence à d’autres moments de la recherche.

Les discussions des groupes de réflexion et les entretiens avec des informateurs clés ont révélé un large 
éventail de violences économiques, physiques et sociales. Dans les deux endroits, les formes de violence 
les plus citées étaient la violence sexuelle, l’enlèvement, l’intimidation et la corruption (voir ci-dessous). Au 
Sud-Kivu, les personnes interrogées ont également indiqué que les razzias de bétail constituaient un type 
de violence majeur, tandis qu’au Nord-Kivu c’est la violence liée aux conflits fonciers qui a souvent été invo-
quée. Les communautés de Rutshuru et de Sange perçoivent les jeunes comme les principaux instigateurs 
de et participants à la violence.17 En outre, les femmes sont beaucoup plus susceptibles de mentionner la 
violence sexuelle comme type de violence courant, tandis que les jeunes hommes pointent plus souvent du 
doigt les enlèvements, les vols et les vols de bétail. 

Différents événements cycliques, ainsi que des périodes de l’année spécifiques plus généralement, ont 
souvent été évoqués par les participants comme facteurs déterminant la prévisibilité de la violence. La 
saison sèche de mai à septembre est une période où la violence entre agriculteurs et éleveurs augmente 
en raison de la pénurie d’eau et de l’intrusion du bétail dans les champs des agriculteurs18. L’augmentation 

16 FGD menée à Rubare du 6 au 16 juillet 2019.
17 Les ICI et les DG dans tous les villages du 29 juillet au 8 août 2019.
18 KII et FGD à Ndunda, Mutalule-Katekama, Nyakabare I et II, Kajembo-Kibogoye, et Runingu-Biriba-Kibunamo du 29 juillet au 8 août 
2019

SANGE 

TYPES DE VIOLENCE LES 
PLUS FRÉQUEMMENT CITÉS 

RUTSHURU

TYPES DE VIOLENCE LES 
PLUS FRÉQUEMMENT CITÉS

 ~ Violence sexuelle

 ~ Kidnapping

 ~ Intimidation et corruption

 ~ Vol de bétail

 ~ Larcin et vol à main armé

 ~ Torture

 ~ Pillages

 ~ Violence sexuelle

 ~ Kidnapping

 ~ Intimidation et corruption

 ~ Larcin et vol à main armé

 ~ Conflit foncier
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de la faim pendant cette période peut également provoquer des vols violents19. En outre, la saison sèche 
coïncide avec de longues vacances scolaires, ce qui est un autre facteur déterminant, selon de nombreux 
répondants, pour l’incidence de la violence. Une personne interrogée à Musenyi I et II (Sud-Kivu) a décla-
ré que les longues vacances sont «une période où les jeunes ne sont pas surveillés et ont peu d’activités 
pour s’occuper...c’est aussi une période où les parents cherchent de l’argent pour payer le retour de leurs 
enfants à l’école au début de l’année scolaire».20 Enfin, les participants aux groupes de discussion et aux 
entretiens avec les informateurs clés ont affirmé que les cas de violence sexuelle et de viol commis par des 
jeunes augmentent en flèche au cours de ces mois.

Les tendances et les cycles économiques influencent également l’incidence ainsi que le type de violence. 
Les périodes de récolte et les jours de marché ont tendance à coïncider avec une augmentation des vols, 
ainsi que de la fiscalité illégale. Au Sud-Kivu, les femmes ont déclaré qu’elles sont souvent victimes d’actes 
de pillage et de vol sur le chemin des marchés lorsqu’elles s’en vont vendre leurs marchandises. La prévi-
sibilité de l’acheminement des marchandises vers le marché offre des possibilités d’action aux criminels 
potentiels. Les personnes interrogées au Nord-Kivu ont indiqué que les groupes armés perçoivent égale-
ment des taxes illégales auprès des agriculteurs sur diverses cultures agricoles. Bien que cela n’ait pas été 
développé dans la collecte de données, ces taxes illégales sont probablement plus fortement corrélées 
avec la récolte des cultures de rente, comme le café, en raison de leur valeur commerciale et d’exportation. 
Les personnes interrogées ont également affirmé que pendant les périodes de récolte, l’incidence de la 
violence sexuelle augmente en raison du fait que les femmes travaillent plus longtemps dans les champs.21

Les facteurs sociaux qui influent sur l’incidence de la violence comprennent l’arrivée de la saison des fêtes 
et les dynamiques spécifiques liées à l’armée. Pendant les fêtes de fin d’année, les répondants ont cité une 
augmentation des vols violents, les jeunes cherchant de l’argent pour acheter des vêtements, des bois-
sons et des cadeaux.22 Le redéploiement des unités militaires a été cité par un certain nombre de partici-
pants comme étant un facteur de violence. En outre, un échantillon représentatif de personnes interrogées 
à Sange perçoit une corrélation entre le paiement des salaires des FARDC et l’incidence de la violence. 
Lorsque les soldats reçoivent leur salaire, la violence a tendance à augmenter parce qu’ils le dépensent en 
alcool et s’adonnent à des comportements violents.

3.2 FACTEURS D’INC I TATION PERÇUS POUR L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS  
LA VIOLENCE

L’un des principaux objectifs de l’étude était de comprendre, du point de vue des adultes et des jeunes 
du Nord et du Sud-Kivu, ce qui pousse certains jeunes à s’engager dans la violence. Les discussions de 
groupe et les entretiens avec des informateurs clés ont permis de décrire une série de facteurs politiques, 
socio-économiques et socio-psychologiques qui poussent un individu à choisir de participer à la violence. 

19 Les ICI et les DG dans tous les villages du 6 juillet au 8 août 2019.
20 Les ICI et les DG dans tous les villages du 6 au 16 juillet 2019.
21 KII et FGD à Kinyandonyi le 7 juillet 2019, KII à Kiwanja, Katoro et Kibututu le 6 juillet 2019.
22 Les ICI et les DG dans tous les villages du 6 au 16 juillet 2019.
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L’éventail des réponses et des facteurs d’incitation suggère qu’au delà d’un facteur unique, la décision finale 
de commettre des actes de violence est le résultat d’une interaction complexe entre différents facteurs d’in-
citation. Il est ressorti de l’étude que la perte d’espoir et d’autonomie est souvent à l›origine de la décision 
de commettre des actes de violence. En outre, les facteurs de poussée politiques, socio-économiques et 
socio-psychologiques interagissent souvent avec les inégalités horizontales entre les communautés eth-
niques, des rapports au sein desquels certaines communautés sont perçues comme ayant plus d’accès que 
d’autres aux ressources et aux opportunités comme l’éducation, l’emploi, la terre ou les ressources natu-
relles. Cela engendre souvent un mélange de ressentiment, d’exclusion et de désespoir, car les populations 
en concluent que leur situation est mauvaise et qu’il n’y a pas d’issue. 

Les points de vue des adultes et des jeunes sur les facteurs d’incitation varient considérablement. Les 
jeunes ont tendance à mettre en évidence les facteurs systémiques de leur environnement extérieur qui 
impactent leurs besoins, soient en les niant soit en les soulignant. D’autre part, les adultes attribuent géné-
ralement la participation des jeunes à la violence à des manquements individuels ou à l’échec d’un système 
de sanction. De nombreux adultes ont constaté l’absence de facteurs coercitifs, tels que la punition des 
actes répréhensibles. Ils ont également commenté l’échec des parents à éduquer socialement leurs en-
fants. Ces diagnostics divergents ont de graves implications sur la politique et, lorsqu’ils sont combinés aux 
facteurs décrits ci-dessous, deviennent un cercle vicieux de réaction-sanction-réaction. Ces dynamiques 
sont examinées plus en détail ci-dessous.

Facteurs de pression politique

Les facteurs d’impulsion politique sont des questions liées à l’insécurité, telles que la criminalité violente et 
les conflits intercommunautaires, ainsi que des questions concernant la gouvernance, l’attribution du pou-
voir et le processus décisionnel. Le cas échéant, il sera fait référence dans les paragraphes suivants à la ma-
nière dont des questions particulières sont liées à d’autres facteurs d’incitation ou les alimentent également.

L’exposition des jeunes à l’insécurité, ainsi que la prévalence des conflits intercommunautaires, ont été ci-
tés par les répondants comme un facteur majeur contribuant à la décision de certains jeunes de s’engager 
dans la violence. Le manque de confiance dans le système judiciaire, ainsi que l’incapacité des autorités à 
mettre en place une réforme significative du secteur de la sécurité, encouragent les jeunes (ainsi que les 
adultes) à chercher des voies extrajudiciaires pour obtenir justice et assurer la sécurité de leur commu-
nauté. À Sange, les entretiens avec les informateurs clés et les groupes de discussion ont porté sur le rôle 
du massacre des mutuelles23 qui contribue à la participation des jeunes à la violence. Persuadés que la 
justice ne sera pas rendue aux victimes et à leurs familles, et méfiants envers la capacité des Nations unies 
et de l’État congolais à assurer la sécurité, les jeunes - en particulier les hommes - subissent des pressions 
pour rejoindre des groupes d’autodéfense communautaires qui se livrent eux-mêmes à la violence. Dans 
le contexte des conflits intercommunautaires, certains jeunes répondants ont suggéré que les parents font 

23 Dans la nuit du 6 au 7 juin 2014, des hommes parlant le Kirundi (Barundi) et le Kinyamulenge (Banyamulenge) et portant des uni-
formes militaires ont attaqué le village de Mutarule dans les plaines de la Ruzizi, tuant environ 37 personnes qui appartenaient toutes 
à la communauté ethnique Bafuliro. RFI (28 août 2014). Massacre de Mutarule : l’abattement des familles des victimes, Radio Français 
International (RFI). Consulté sur http://www.rfi.fr/afrique/20140828-massacre-mutarule-abattement-familles-victimes
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parfois pression sur leurs enfants pour qu’ils s’engagent dans la violence. Par exemple, au Nord-Kivu, les 
personnes interrogées ont relevé des cas où des parents, dont les terres agricoles ont été détruites par des 
troupeaux de bétail, ont donné l’ordre à leurs enfants de tuer les bergers et leurs troupeaux. Cela provoque 
souvent une contre-attaque au nom de la légitime défense, qui peut conduire à une spirale mortelle de 
conflit et de violence si elle n’est pas atténuée. En outre, de nombreux adultes ont suggéré que l’exposition 
continue et durable à l›insécurité dans leurs communautés et dans la famille a joué un rôle en permettant 
à la violence de devenir une norme culturelle acceptable.

La collaboration présumée entre les FARDC et les groupes armés, ainsi que la faible réaction des premiers à 
l’insécurité impliquant des groupes armés étrangers en RDC, ont été citées par des hommes et des femmes 
adultes comme un facteur poussant les jeunes hommes à rejoindre les milices de défense locales. En ré-
ponse aux groupes armés du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda, les jeunes hommes rejoignent ou for-
ment des groupes Maï-Maï pour assurer la protection de leurs communautés. Dans le Sud-Kivu, certaines 
personnes interrogées ont parlé de la présence de groupes armés burundais, notant que certaines jeunes 
femmes leur fournissent des informations ou font la cuisine pour eux dans un but lucratif. Dans d’autres 
cas, il a été noté qu’ils (les groupes armés burundais) collaborent avec des groupes locaux, tels que les Maï-
Maï Yakatumba.24

Plus généralement, l’impunité et l’incapacité des autorités gouvernementales à rendre justice aux victimes 
ont été citées comme des facteurs poussant certains jeunes à participer à la violence. Les jeunes partici-
pants aux groupes de discussion et aux entretiens avec les informateurs clés ont décrit leur frustration 
lorsque des personnes sont accusées et emprisonnées parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis un 
crime, pour être ensuite libérées après avoir payé un pot-de-vin. Cela peut contribuer à créer une atmos-
phère dans laquelle les gens croient que la seule façon de garantir la justice est d’instituer une justice po-
pulaire contre les criminels présumés. À Sange, les personnes interrogées ont donné l’exemple d’un jeune 
homme qui a été lynché par la foule après avoir été accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune fille. 

Les jeunes hommes interrogés ont établi un lien entre la corruption systémique profondément enracinée 
et la participation des jeunes hommes à la violence. Une pratique courante dans l’est du Congo est celle 
des barrages routiers mis en place par les FARDC ou la PNC pour effectuer des inspections de véhicules et 
des automobilistes. Au cours de ces barrages, la police et les soldats peuvent harceler les automobilistes 
et les passagers, exiger le paiement de taxes et d’amendes illégales, ou confisquer des objets tels que les 
téléphones, les bijoux et de la nourriture. Les participants ont estimé que ces pratiques, ainsi que la cor-
ruption de l’administration et des autorités locales, étaient des sources de mécontentement qui érodent la 
légitimité de l’État et peuvent pousser les jeunes à rejoindre un groupe armé ou un autre réseau criminel. 
Ils peuvent le faire soit pour se défendre, soit pour profiter eux-mêmes du système, ceci car les options 
alternatives semblent inexistantes.25

24 Berghezan, G. (2018). Est du Congo: à qui profite la prolifération des groupes armés? GRIP. Retrieved from: https://www.grip.org/fr/
node/2500
25 Les ICI et les DG dans tous les villages du 6 juillet au 8 août 2019.
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Enfin, les jeunes - hommes et femmes - ont trouvé que l’exclusion des jeunes est un facteur clé qui pousse 
certains jeunes à la violence. Les jeunes interrogés ont affirmé qu’ils sont régulièrement exclus des réunions 
de consultation de la communauté locale, telles que celles organisées par les opérateurs économiques, les 
ONG axées sur le développement, ainsi que celles organisées par les autorités locales. Même lorsqu’il s’agit 
de questions ayant un impact direct sur les jeunes, ceux-ci sont souvent laissés de côté, sans possibilité de 
faire connaître leur point de vue.

Facteurs de pression socio-économiques

Outre les facteurs d’incitation politiques mentionnés ci-dessus, les facteurs d’incitation socio-économiques 
liés à la promotion économique jouent également un rôle majeur dans la décision des jeunes de participer 
ou non à la violence. Le manque d’opportunités socio-économiques a été principalement mentionné en 
relation avec les inégalités horizontales perçues, où les membres de certains groupes ethniques ont un 
accès plus facile aux ressources et aux opportunités comme l’éducation, l’emploi, la terre ou les ressources 
naturelles. Lorsque les gens perçoivent l’existence de discriminations et d’inégalités, ils sont plus facilement 
mobilisés pour la violence.26 

Le chômage des jeunes au Nord et au Sud-Kivu est plus élevé que la moyenne nationale.27 Le manque 
d’opportunités économiques est l’un des facteurs les plus fréquemment cités pour expliquer la participa-
tion des jeunes à la violence, 36 % des participants du Nord-Kivu et 38 % de ceux du Sud-Kivu déclarant 
qu’elle joue un rôle important. Les participants aux groupes de discussion ont exprimé leur frustration face 
à la discrimination perçue des ONG dans leurs pratiques d’embauche. Beaucoup pensent que les ONG em-
bauchent principalement dans les capitales provinciales, comme Bukavu ou Goma. Cela génère des griefs 
qui peuvent être facilement exploités par les dirigeants des groupes politiques et/ou armés pour recruter 
des membres. Le rôle des inégalités horizontales dans cette dynamique a été décrit ailleurs.28 Selon des 
participants majoritairement masculins, les jeunes s’engagent dans la violence parce que, lorsqu’ils ne sont 
pas en mesure de satisfaire leurs besoins fondamentaux, ils observent que d’autres utilisent la violence 
pour assurer leurs besoins économiques. 

L’accès à l’éducation a été identifié par les répondants, en particulier dans le Sud-Kvu, comme un facteur 
d’incitation à l’engagement des jeunes dans la violence. Malgré les lois qui obligent tous les enfants à aller 
à l’école primaire et l’État à fournir une éducation gratuite29 , en réalité, l’accès à l’éducation est limité. Selon 
une analyse documentaire menée par la Banque mondiale, 44 % des enfants âgés de 6 à 17 ans au Nord-Ki-
vu et 32 % au Sud-Kivu ne sont pas scolarisés.30 Les entretiens avec des informateurs clés et les discussions 
de groupe ont révélé que les filles et les membres de certains groupes ethniques sont également victimes 

26 Stewart, F. (2000). Crisis Intervention : Tackling Horizontal Inequalities. Oxford Development Studies Vol. 28, No 3. Consulté sur : 
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Crisis_Prevention_Tackling_Horizontal_Inequalities.pdf.
27 Revue de la littérature de la BM
28 Kanyama, I. (2017). Modèles et tendances de l’inégalité horizontale en République démocratique du Congo. WIDER Working Paper 
Series 151, Institut mondial de recherche économique sur le développement (UNU-WIDER). Consulté à l’adresse suivante : https://www.
wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2017-151.pdf.
29 Projet Constitute (2019). Constitution du Congo (République démocratique du) de 2005 avec des amendements jusqu’en 2011 : 
Article 43 de la constitution de la RDC. Consulté sur : https://www.constituteproject.org/constitution/Democratic_Republic_of_the_Con-
go_2011.pdf?lang=en.
30 Revue de la littérature de la Banque mondiale
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de discriminations fondées sur le sexe et l’origine ethnique. Cette combinaison, un manque d’accès à l’édu-
cation et la perception d’inégalités horizontales entre les communautés ou entre certains membres des 
communautés augmente la probabilité qu’elle devienne un facteur d’incitation à la violence. 

Les jeunes filles sont plus susceptibles d’abandonner l’école que les garçons car elles ont une charge de 
travail plus importante au sein du ménage et sont confrontées à la discrimination, notamment au mariage 
précoce et forcé.31 Selon les filles qui ont participé à l’étude, la scolarisation des filles n’est pas considérée 
comme une priorité, car les familles pensent que les jeunes filles tomberont bientôt enceintes de toute 
façon et ne pourront donc pas poursuivre leurs études. C’est pourquoi elles préfèrent éduquer les en-
fants de sexe masculin. Par conséquent, elles sont obligées de rester à la maison et d’effectuer des tâches 
ménagères et de s’occuper de leurs jeunes frères et sœurs, allant parfois travailler dans les champs. Les 
personnes interrogées dans le cadre de multiples entretiens avec des informateurs clés ont identifié la 
non-éducation des filles comme un type de violence à leur encontre, qui pourrait les pousser à participer 
à des actes de violence.32 Certains groupes ethniques ont également été historiquement exclus de l’égalité 
d’accès à l’éducation, comme les Banyamulenge de la plaine de la Ruzizi.33

Facteurs socio-psychologiques

Divers facteurs socio-psychologiques, notamment les perceptions des jeunes par les adultes et les effets 
des traumatismes passés, ont été cités à plusieurs reprises tout au long des entretiens avec les informa-
teurs clés et des discussions de groupe. Bien que ces facteurs aient souvent été mentionnés en même 
temps que les autres facteurs d’incitation mis en évidence ci-dessus, il est utile de les examiner séparé-
ment, car leur transformation sera la clé d’un progrès à long terme.

Les jeunes ont souvent cité l’attitude négative des adultes et de la société en général à leur égard comme un 
facteur clé qui les pousse à s’engager dans la violence. Selon un jeune interrogé : «Si nous sommes traités 
comme des criminels, comme des parasites violents du trouble de la conduite de la société, alors qui se 
soucie de ce qu’ils (les adultes) disent... je préfère faire quelque chose de mal pour leur donner au moins 
quelque chose à dire».34 Ces perceptions négatives contribuent à créer une prophétie négative et auto-réal-
isatrice qui crée une boucle de rétroaction vicieuse : si les jeunes sont traités comme des criminels (com-
me décrit par la personne interrogée ci-dessus) et qu’ils agissent ensuite en réponse à ce traitement, cela 
confirme encore la perception initiale que les adultes ont envers les jeunes, ce qui peut provoquer des 
réponses plus dures et coercitives de la part des adultes et/ou des décideurs politiques, qui provoqueront 
par conséquent d’autres réponses violentes. Cela se reflète dans l’opinion des adultes selon laquelle les 
sanctions et les réponses coercitives sont les facteurs «protecteurs» qui limitent la participation des jeunes 
à la violence (voir plus loin). 

31 Un rapport de l’UNESCO de 2012 indique que seulement environ 63 % des jeunes femmes de 15 ans et plus en RDC sont alpha-
bétisées, contre environ 88 % des jeunes hommes. https://borgenproject.org/girls-education-in-the-democratic-republic-of-congo/ .
32 KII à Kiwanja, Katoro et Kibututu le 6 juillet 2019 KII et FGD dans tous les villages du 29 juillet au 8 août 2019.
33 Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (2013). République démocratique du Congo : Le traitement des Ban-
yamulenge, ou Tutsis congolais, vivant dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et à Kinshasa. Canada : Commission de l’immi-
gration et du statut de réfugié du Canada. Consulté à l’adresse suivante : https://www.refworld.org/docid/53424cb94.html.
34 FGD, Jeunes hommes, SK
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Le stress de vivre dans un état chronique d’insécurité, combiné à un manque de confiance dans les institu-
tions de l’État censées garantir la sécurité et rendre la justice, est perçu comme un facteur de pression par 
les jeunes comme par les adultes.35 Dans de nombreux cas, les causes immédiates du stress (criminalité, vi-
olence intercommunautaire, enlèvement, pauvreté, etc.) créent des réponses rationnelles : en réponse à la 
violence intercommunautaire, les jeunes d’un groupe rejoignent une milice d’autodéfense communautaire, 
car les forces de sécurité de l’État ne sont pas perçues comme jouant leur rôle. Cependant, cela aggrave 
encore le problème de l’insécurité généralisée, provoquant des spirales de violence, augmentant ainsi le 
stress et causant un traumatisme supplémentaire. En outre, le manque de soutien psychosocial aux vic-
times de la violence se traduit par des traumatismes non traités et non résolus, ce qui peut aggraver encore 
le sentiment de désespoir et de manque d’action. Les participants aux groupes de discussion ont souligné 
que les traumatismes sont partagés au sein des familles ou des communautés, ou transmis de génération 
en génération. Ils peuvent avoir un impact sur la violence contemporaine. En d’autres termes, lorsque des 
histoires de violence passée infligée à une famille ou une communauté sont racontées aux générations 
suivantes, cela peut générer un profond désir de vengeance. Dans le Sud-Kivu, les personnes interrogées 
ont cité des cas où des membres des forces de sécurité ont été accusés d’avoir agressé sexuellement des 
femmes, y compris des jeunes filles. Lorsque la nouvelle de la violence sexuelle se répand, les jeunes et les 
adultes poursuivent une justice vigilante afin de venger le mal fait à un membre de leur famille ou de leur 
communauté. De tels événements entraînent souvent une escalade constante de la violence et des conflits. 

La stigmatisation dans divers contextes a été identifiée par les répondants comme poussant certaines 
personnes à commettre des actes de violence pour la première fois et d’autres à recommencer. La stig-
matisation des ex-combattants, ainsi que l’échec des programmes de DDR, les empêchent de réussir leur 
réintégration dans la communauté.36 Les ex-combattants qui ont été démobilisés dans le cadre de pro-
grammes de réintégration socio-économique pour se retrouver ensuite avec peu de soutien et ostracisés 
par la communauté sont enclins à récidiver. Dans un tel scénario, leurs moyens de subsistance étant lim-
ités, et les seuls liens permettant de tisser des rapports significatifs reposant sur leurs anciens camarades 
et commandants, de nombreux ex-combattants sont tentés de rejoindre leurs anciens groupes armés. Si 
l’on ajoute à cela le fait que nombre de ces anciens combattants souffrent probablement eux-mêmes de 
traumatismes, il ne faut pas s’étonner qu’ils soient tentés de rejoindre des groupes armés et de participer 
ainsi à nouveau à la violence.

La stigmatisation résultant de la violence sexuelle a également été décrite dans les discussions de groupe 
et les entretiens avec les informateurs clés. Le traumatisme causé par la violence sexuelle affecte non 
seulement la victime de la violence, mais aussi la famille et la communauté au sens large. Les personnes 
interrogées ont décrit la honte ressentie par la famille d’une victime de viol - surtout si elle tombe enceinte 
- qui peut conduire à l’ostracisme de la femme et de la famille. Dans le Sud-Kivu, les personnes interrogées 
ont signalé qu’après les cas de viol, lorsque la victime tombe enceinte, elle est souvent abandonnée et 
forcée de s’occuper seule de l’enfant sans avoir les moyens de subvenir à ses besoins ou à ceux de son 

35 Revue de la littérature de la Banque mondiale
36 Division de l’audit interne (2018). Audit du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration au sein de la Mission de stabili-
sation de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo.
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enfant. Ce problème est particulière-
ment aigu dans les cas où la victime n’a 
jamais eu accès à l’éducation, ou lor-
sque son éducation est interrompue à 
cause du viol. Directement, cela peut 
rendre ces femmes vulnérables à la 
participation à des actes de violence, à 
l’espionnage pour des groupes armés 
ou à la petite délinquance. Indirecte-
ment, la stigmatisation des victimes de 
viol peut contribuer à transmettre la 
violence aux générations futures : une 
femme qui est abandonnée et forcée 
de porter l’enfant de son violeur a un 
traumatisme important non résolu et 
peu de moyens pour subvenir à ses be-
soins, ce qui peut l’amener à reporter 
physiquement ses frustrations sur son 
enfant. Elle peut également être inca-
pable de subvenir aux besoins de l’en-
fant en matière de soins de santé ou 
de scolarisation.

La dissonance cognitive peut égale-
ment jouer un rôle en contribuant à la participation des jeunes à la violence. Un exemple cité par les 
participants est celui de jeunes hommes (pour la plupart) qui ont été attirés par la violence avec la fausse 
promesse d’un gain économique ou d’une influence politique. Souvent, ces jeunes nourrissent un senti-
ment d’aliénation préexistant, dû à la pression financière et/ou à la marginalisation sociale et politique. 
Selon les répondants, une fois qu’ils réalisent que les promesses étaient fausses, ils se sentent encore plus 
aliénés et peuvent contribuer à leur participation à de futures violences. Cela crée une dissonance au sein 
de l’individu qui ne peut être «résolue» que par une réorientation de leur «boussole» morale. En raison de 
la promesse d’un gain financier, social ou politique, ils mettent de côté leurs croyances préexistantes qui 
leur disent que quelque chose est mal. Cependant, une fois qu’ils réalisent que cela n’a servi à rien, cela crée 
une contradiction psychologique qui doit être résolue. Soit ils acceptent ce qu’ils ont fait et le corrigent en-
suite, soit ils agissent de manière plus violente, car leur système de croyances commence progressivement 
à accepter la violence comme une ligne de conduite légitime. 

Les adultes interrogés ont fréquemment mentionné la socialisation et le manque de supervision - et le 
manque d’éducation familiale en particulier - comme un facteur poussant les jeunes à s’engager dans la 
violence. Dans l’ensemble, 13,5 % des répondants du Nord-Kivu et 17 % du Sud-Kivu ont indiqué que les 
lacunes en matière d’éducation sociale/familiale constituaient un facteur de motivation essentiel. Il s’agit 

DDR EN RD CONGO

Les programmes de désarmement, de démobilisation 
et de réintégration en RDC ont traité 112 098 ex-com-
battants depuis le lancement du premier processus 
de DDR en 2004.

La phase actuelle, lancée en 2015, a permis de traiter 
1 045 des 83 360 combattants ciblés. Un récent rap-
port d’audit des Nations unies a révélé que les mau-
vaises conditions de vie dans les camps de réinsertion 
de Kitona et Kamina ont poussé certains combattants 
à quitter les camps, tout en décourageant d’autres de 
se démobiliser.

En 2018 et 2019, il y a eu de nombreux cas docu-
mentés de dirigeants et de combattants qui s’étaient 
volontairement engagés dans le processus de DDR, 
reniant et retournant dans la brousse.
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notamment de l’éducation sociale concernant la consommation de drogues et d’alcool, ainsi que la nor-
malisation de la violence au sein de la famille/communauté. De leur côté, les jeunes accusent souvent les 
adultes d’être irresponsables et incapables d’assurer les besoins de leurs enfants en termes de vêtements, 
d’éducation et de terres, ce qui les conduit à leur tour sur les chemins de la violence. Certains répondants 
adultes ont déclaré que malgré leurs efforts pour surveiller leurs enfants, ils n’ont pas réussi à les empêch-
er de rejoindre des groupes armés ou de commettre d’autres actes de violence. L’incapacité de certains 
parents à assurer l’éducation sociale/familiale de leurs enfants peut à nouveau être liée à un traumatisme. 
L’exposition à la violence et à l’insécurité peut provoquer des troubles mentaux qui rendent difficile pour 
les parents de s’occuper de leurs enfants et de leur enseigner les outils dont ils ont besoin pour s’épa-
nouir.37 En outre, les adultes qui ont survécu à la violence sont connus pour transmettre des messages de 
haine à l’égard du groupe dont est issu l’auteur de la violence. D’autres stress mentaux et physiques liés à 
la pauvreté, tels que l’incapacité de se nourrir suffisamment et de nourrir sa famille, peuvent entraver la 
capacité des parents à assurer la supervision et l’éducation émotionnelle nécessaires au développement 
de l’enfant.38

Les répondants adultes ont fréquemment cité la pression des pairs et l’influence négative d’adultes puis-
sants ou influents comme facteurs poussant les jeunes à participer à la violence39.  Les adultes ont in-
diqué que la «soif de pouvoir»40 des jeunes et les fausses promesses de pouvoir politique ou d’intégration 
dans les forces de sécurité de l’État étaient des facteurs d’incitation.41 De telles explications n’examinent 
pas de manière critique les besoins auxquels répondent ces cas, c’est-à-dire le besoin d’appartenance, 
d’estime et d’action. 

Facteurs individuels

De nombreuses réponses d’adultes ont fait état d’explications individuelles et comportementales quant 
aux raisons pour lesquelles certains jeunes se livrent à la violence. 6 % des adultes interrogés au Nord-Kivu 
et 10 % au Sud-Kivu ont cité la consommation d’alcool ou de drogue comme principal facteur d’incitation 
à la violence chez les jeunes. Dans les groupes de discussion, les adultes ont déclaré que de nombreux 
jeunes passent «la plupart de leur temps dans les bars avec leurs pairs à boire de l’alcool et à se droguer». 
Selon les adultes, ces jeunes sont «paresseux et peu disposés à travailler ou (sont) à la recherche d’une 
opportunité rapide de devenir riche sans avoir à travailler dur». Ces sentiments trouvent un écho dans 
une étude réalisée en 2015 par Hecker et Haer auprès d’anciens combattants dans l’est de la RDC, qui a 
révélé que la consommation de drogue permettait de prédire le nombre d’actes violents commis par un 
groupe armé42. En outre, la consommation de drogue est fréquemment encouragée dans les groupes ar-
més comme moyen d’acquérir un statut.43 Si la consommation de drogue peut être corrélée à des actes de 

37 Revue de la littérature de la BM
38 Selon le Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire en RDC a presque doublé 
entre 2017 et 2018. Consulté sur : https://www.wfp.org/countries/democratic-republic-congo.
39 KIIs le 2 août 2019 à Runingu, Biriba et Kibunamo.
40 KIIs le 2 août 2019 à Runingu, Biriba et Kibunamo.
41 FGD à Chengerero le 15 juillet 2019 et KII à Kiwanja le 6 juillet 2019.
42 Revue de la littérature de la BM
43 Revue de la littérature de la Banque mondiale
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violence et à la participation à des actes de violence, une analyse plus critique devrait se concentrer sur les 
nombreux besoins non satisfaits qui sont au cœur de ces mécanismes d’adaptation destructeurs. 

3.3 FACTEURS DE PROTECTION POUR PRÉVENIR L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS 
LA VIOLENCE

L’étude visait également à identifier les facteurs de protection qui préviennent l’engagement des jeunes 
dans la violence. Les participants aux groupes de discussion et aux entretiens avec des informateurs clés 
ont été invités à identifier les raisons pour lesquelles la plupart des jeunes ne s’engagent pas dans la vi-
olence. Les jeunes répondants ont eu tendance à identifier des facteurs de protection positifs - ceux qui 
renforcent et permettent de répondre à leurs besoins en termes d’appartenance, de sens et d’action - alors 
que les répondants adultes ont eu tendance à se concentrer sur des facteurs prohibitifs - ceux qui se con-
centrent sur la sanction, la punition et la peur de la coercition. Comme pour les facteurs d’incitation décrits 
ci-dessus, les répondants ont eu tendance à mentionner des facteurs multiples lors de la discussion des 
facteurs de protection, ce qui suggère une interaction complexe entre différents facteurs qui poussent les 
jeunes vers la violence ou les en éloignent. 

Facteurs positifs

Les facteurs positifs qui tirent les jeunes hors du chemin de la violence sont ceux qui leur donnent du 
pouvoir et qui réaffirment leurs besoins, comme l’appartenance, le sens, l’estime et l’action. Trois grandes 

Groupe de discussion avec des femmes adultes du Nord-Kivu
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sous-catégories sont ressorties des discussions des groupes de réflexion et des entretiens avec les informa-
teurs clés : 1) les actions/initiatives qui visent à accroître la participation des jeunes à la vie communautaire 
et à la prise de décision ; 2) une base solide d’éducation formelle et informelle ; et 3) l’accès à des moyens 
de subsistance durables. 

La participation des jeunes à la prise de décision et à la vie de la communauté a été identifiée comme l’un 
des facteurs clés pour décourager la participation des jeunes à la violence. Dans le Nord et le Sud-Kivu, les 
entretiens avec les informateurs clés et les participants aux discussions de groupe ont mis en évidence 
diverses formes de participation et d’engagement des jeunes dans la vie communautaire et la prise de 
décision. Plus précisément, les jeunes interrogés ont souligné les initiatives des organisations locales de la 
société civile44, ainsi que des ONG internationales, qui visent à lutter contre la marginalisation sociale des 
jeunes. Ces activités comprennent des activités de sensibilisation qui peuvent avoir une large portée en 
décourageant la participation à la violence, ainsi qu’un dialogue intergénérationnel et intercommunautaire 
qui favorise la tolérance et l’empathie. Les répondants ont souligné le rôle de ces activités dans la création 
de voies alternatives pour la participation des jeunes et dans la garantie que les perspectives des jeunes 
soient entendues et prises en compte. En outre, ces plateformes peuvent également contribuer à réduire 
l’influence des acteurs négatifs et des fauteurs de troubles. Ces initiatives sont particulièrement efficaces 
lorsqu’elles sont dirigées et conçues par des jeunes, car elles garantissent le fait que leurs véritables be-
soins et perspectives sont pris en compte. En outre, cela permet de cultiver un sentiment de sens, d’appro-
priation, d’appartenance et de capacité d’action chez les jeunes participants.

L’accès à l’éducation formelle et informelle a également été identifié, principalement par les jeunes répon-
dants, comme un autre facteur de protection important. Les types d’éducation identifiés comprennent 
l’éducation formelle (c’est-à-dire scolaire), l’éducation familiale et sociale, ainsi que l’éducation religieuse. 
Les participants ont identifié l’accès à l’éducation formelle comme un facteur majeur pouvant dissuader les 
jeunes de s’engager dans la violence. L’éducation civique enseignée dans les écoles introduit des idées sur 
la paix, la cohésion sociale et la valeur de la diversité pour les jeunes. L’éducation peut contribuer à incul-
quer des connaissances, des attitudes et des compétences qui favorisent la paix, ce qui peut avoir un effet 
multiplicateur grâce aux réseaux personnels et sociaux. Comme l’a expliqué un jeune homme de Rusabagi, 
au Sud-Kivu, «Si ce n’était le fait de mes études, je serais un combattant Maï-Maï. Maintenant que je com-
prends l’intérêt de l’éducation, je consacre tout mon temps à mes études». Inversement, lorsqu’il existe des 
inégalités horizontales - c’est-à-dire une discrimination fondée sur le statut socio-économique, l’apparte-
nance ethnique ou le sexe - la privation relative peut alimenter le conflit et pousser les jeunes à la violence. 

L’éducation informelle, c’est-à-dire la socialisation et l’éducation familiale ainsi que l’éducation religieuse, a 
été mentionnée par de nombreux jeunes et adultes au Nord et au Sud-Kivu. L’éducation sociale ou familiale 
se déroule principalement à la maison et est souvent la première forme d’éducation donnée par les parents 
ou d’autres membres de la famille aux enfants. Il s’agit de leçons de morale, et d’inculquer des normes so-
ciales qui favorisent le respect des autres et des modèles positifs de résolution des conflits. Les jeunes et 

44 Voir l’annexe 3 pour une liste des associations locales identifiées par les répondants qui sont perçues comme un mécanisme visant 
à décourager les jeunes de participer à la violence.
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les adultes ont souvent mentionné le manque d’éducation sociale comme une des raisons pour lesquelles 
certains jeunes participent à la violence. L’éducation religieuse et les institutions qui y sont associées fi-
gurent également parmi les facteurs de protection des jeunes les plus fréquemment mentionnés. Les chefs 
religieux sont perçus comme des acteurs importants pour guider les jeunes. Les chefs religieux qui ont 
été interrogés ont décrit l’éducation qu’ils dispensent comme étant centrée sur la tolérance, la cohésion 
sociale, le pardon, l’intégrité et la cohabitation pacifique. Cette perception peut être répandue en raison du 
fait que la religion fournit des lignes directrices aux jeunes sur la façon de vivre en général. Elle organise 
également différentes activités pour les enfants et les jeunes, qui offrent un sentiment d’appartenance à 
une communauté sûre en laquelle ils ont confiance. En outre, les institutions religieuses en RDC sont très 
répandues, atteignant des zones dans lesquelles les ONG peuvent rarement intervenir. Elles ont aussi sou-
vent des initiatives et des groupes dirigés par des jeunes. 

Les jeunes et les adultes participant aux discussions de groupe et aux entretiens avec des informateurs 
clés ont fréquemment mentionné l’accès aux opportunités économiques comme un facteur de protection 
essentiel contre l’engagement des jeunes dans la violence. Selon les personnes interrogées, si les jeunes 
ont le sentiment de pouvoir exercer un contrôle sur leurs moyens de subsistance et leur avenir, cela ren-
force leur sentiment d’autonomie et leur estime, ce qui leur donne de l’espoir pour l’avenir. 45 Cela peut 
aider à contrer les sentiments de désespoir que certains acteurs utilisent pour manipuler les jeunes afin 
qu’ils s’engagent dans la violence. Les jeunes ont spécifiquement mentionné la centrale hydroélectrique de 
la SARL Virunga à Matebe (Nord-Kivu) et la brasserie de la SARL PREMIDIS (Sud-Kivu) comme des acteurs 
économiques jouant un rôle positif. Malgré ce rôle positif que peuvent jouer les opportunités économiques, 
les répondants ont noté que la création d’opportunités d’emploi ne suffit pas à elle seule à dissuader les 
jeunes de recourir à la violence. Les opportunités économiques doivent plutôt faire partie d’une réponse 
plus large qui vise à intégrer la participation et les perspectives des jeunes dans la prise de décision, à ré-
duire leur marginalisation et leur stigmatisation, et à lutter contre les inégalités horizontales qui peuvent 
être à l’origine de conflits. 

Une grande partie du discours sur la participation des jeunes à la violence se concentre étroitement sur le 
chômage. Cependant, les résultats de la recherche suggèrent qu’une combinaison de facteurs politiques, 
sociaux et économiques doit se conjuguer pour soutenir et réaffirmer le besoin d’appartenance, de capaci-
té d’action, de sens et d’estime des jeunes. Ces divers facteurs de protection positive présentent des traits 
communs, comme la mise en place de voies alternatives pour traiter les griefs, la création de plateformes 
où les jeunes peuvent se faire entendre et agir, et la valorisation des perspectives des jeunes en tant qu’ac-
teurs égaux dans la vie de la communauté.

Facteurs prohibitifs

Les adultes interrogés lors des entretiens avec les informateurs clés et des discussions de groupe étaient 
beaucoup plus susceptibles de citer des facteurs de protection prohibitifs - c’est-à-dire ceux qui concernent 
la sanction ou l’application de mesures coercitives pour limiter la participation des jeunes à la violence - 

45 KII et FGD à Katekama le 29 juillet 2019, à Runingu, Biriba, Kabunamo le 2 août et à Kibogoye le 8 août.
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plutôt que les facteurs de protection positifs mentionnés ci-dessus. Les adultes ont identifié la punition par 
le système judiciaire formel ou la justice populaire (une justice qui peut conduire à la torture ou à la mort) 
comme un facteur important pour empêcher les jeunes de s’engager dans la violence. En tant que tels, ils 
(principalement des répondants adultes) pensent que le signalement de la violence aux autorités locales et 
à la Police nationale congolaise (PNC) est une mesure efficace de prévention de la violence. D’autres partic-
ipants adultes estiment que lorsque les jeunes voient ou entendent des cas de justice populaire, de jeunes 
ou d’adultes surpris à commettre des actes de violence et de criminalité qui sont brûlés vifs, lynchés ou en-
voyés en prison, ils sont susceptibles d’en tenir compte et de s’abstenir de commettre eux-mêmes des actes 
de violence. Au Sud-Kivu, les adultes interrogés dans le cadre de discussions de groupe et d’entretiens avec 
des informateurs clés ont identifié la PNC comme un acteur clé pour garantir l’abstention des jeunes de 
la violence par des mesures coercitives telles que l’application stricte de la loi. Il est donc probable que les 
décideurs adultes suggèrent des mesures de sécurité sévères pour réduire la violence. Pourtant, comme 
l’ont mentionné les jeunes interrogés, la violence n’a pas diminué avec cette stratégie de sécurité.

Malgré les mesures de protection - à la fois positives et prohibitives - mentionnées ci-dessus, un nombre 
alarmant de participants ont déclaré que les mécanismes actuels ne fonctionnent pas pour engager les 
jeunes de manière significative et constructive et les dissuader de la violence. Dans de nombreux cas, 
cela est dû à des problèmes de conception ainsi qu’à un mauvais ciblage des initiatives visant à répondre 
aux besoins des jeunes. Bien souvent, les stratégies et les initiatives ne sont pas élaborées directement 
avec les jeunes, mais plutôt avec les dirigeants communautaires, les gouvernements ou les bailleurs, puis 
présentées comme un fait accompli qui doit être «livré» aux jeunes pour les responsabiliser. En outre, lor-
sque les programmes destinés à autonomiser les jeunes sont conçus par des adultes, comme le montrent 
les diagnostics divergents des facteurs de poussée et de protection ci-dessus, la stratégie ne répond sou-
vent pas à la situation réelle des jeunes qu’elle vise à autonomiser. En conséquence, les initiatives visant à 
responsabiliser les jeunes sont en fait souvent sans rapport avec leurs besoins réels et les privent active-
ment de leur pouvoir en les considérant comme bénéficiaires du projet plutôt qu’acteurs centraux. Elles 
peuvent également exacerber les inégalités horizontales qui sont plus profondes et moins visibles. Les 
jeunes interrogés ont exprimé le désir de jouer un plus grand rôle dans la décision du type de programmes 
mis en œuvre dans leurs communautés, ainsi que d’avoir davantage leur mot à dire sur la manière dont 
ils sont exécutés. Enfin, les jeunes femmes interrogées ont estimé que le discours sur l’engagement des 
jeunes se concentre sur les mesures coercitives visant à empêcher les jeunes hommes de participer à la 
violence plutôt que d’essayer également d’autonomiser les jeunes femmes et de répondre à leurs besoins. 

3.4 MODÈLES ET EFFETS DE L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LA VIOLENCE

La dernière ligne d’enquête visait à mettre en évidence les schémas de violence ainsi que l’impact de la vio-
lence sur les victimes, les auteurs et la communauté au sens large. Selon les personnes interrogées dans les 
groupes de discussion et les entretiens avec les informateurs clés, les hommes et les femmes participent 
souvent à la violence et sont affectés par celle-ci selon des schémas distincts. Les réponses concernant 
l’impact de la violence sur les individus et la communauté vont du niveau individuel à une dynamique beau-
coup plus macro. 
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Modèles de participation des jeunes à la violence

Les participants aux discussions de groupe et aux entretiens avec les informateurs clés ont noté que de 
nombreux auteurs de violences avaient également été victimes de violences. En outre, ceux qui ont parti-
cipé à des actes de violence sont aussi beaucoup plus susceptibles d’en être victimes par la suite. Dans les 
deux cas, cela est largement lié à la stigmatisation à laquelle sont confrontés les auteurs et les victimes de 
la violence. Les jeunes violents sont classés dans la catégorie des toxicomanes et des alcooliques arrogants 
et hypocrites, ce qui entraîne leur exclusion des réunions axées sur les initiatives de développement écono-
mique et social. Ils peuvent également être exclus des réunions communautaires axées sur la sécurité, ce 
qui les aliène encore davantage au sein de la communauté. Ces perceptions sont le résultat de la violence, 
mais elles peuvent aussi perpétuer des cycles de violence. Par exemple, dans les cas où les ex-combattants 
ne peuvent pas se réintégrer dans les communautés en raison de la stigmatisation, ils sont beaucoup plus 
susceptibles de retourner dans la brousse et de continuer à participer à la violence. D’autres jeunes - en 
particulier les jeunes hommes - qui ont été accusés d’avoir commis des actes de violence sont souvent 
soumis à une justice arbitraire aux mains de mécanismes de justice informels, ce qui peut entraîner des 
sentiments de ressentiment envers la communauté. 

En ce qui concerne les schémas de participation à la violence sexuelle, la plupart des personnes interro-
gées estiment que les jeunes femmes sont moins nombreuses que les hommes à s’y livrer. En outre, les 
filles et les femmes sont généralement victimes de ce type de violence. Cependant, un certain nombre de 
répondants a déclaré que les jeunes hommes et les jeunes femmes s’engagent de la même manière dans 
la violence, mais de manière différente, rien qui « les jeunes hommes extériorisent ouvertement leurs actes 
violents tandis que les filles se cachent dans l’ombre «. 46 En termes de type de violence, les personnes inter-
rogées ont déclaré que les jeunes hommes étaient plus susceptibles d’être des membres actifs de groupes 
armés et de commettre d’autres actes de violence, tels que le vol à main armée, la violence sexuelle, l’inti-
midation, les barrages routiers, les abus publics et l’enlèvement. Les jeunes femmes, en revanche, se livre-
raient à des actes de violence en espionnant pour le compte de groupes armés, en cachant des criminels 
et en délivrant des messages au nom de ces groupes. Certaines femmes fourniraient des informations sur 
la vie dans les villages, notamment sur les stratégies de sécurisation de leurs villages. D’autres peuvent 
partager les adresses de membres de communautés riches qui pourraient être en mesure de payer une 
rançon. Les petits larcins et l’avortement (en tant que pays profondément religieux, de nombreux Congolais 
considèrent l’avortement comme une violence)47 ont également été cités comme des moyens par lesquels 
les jeunes femmes participent à la violence. 

Impact de la violence sur les jeunes et les communautés

Les réponses des groupes de discussion et des entretiens avec les informateurs clés ont suggéré que l’im-
pact de la participation des jeunes à la violence est de grande portée, touchant les individus, les familles et 

46 Groupe de discussion 7 juillet 2019 à Kinyandonyi.
47 Compte tenu des taux élevés de VBG à l’encontre des femmes en RDC, plus de 1 000 cas en 2018, il est probable qu’au moins une 
partie des femmes visées cherchent à faire avorter une grossesse à la suite d’un viol. Nations Unies (2019). Violence sexuelle dans les 
conflits : République démocratique du Congo. Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général sur les violences sexuelles en 
temps de conflit. Consulté sur : https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/democratic-republic-of-the-congo/

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/democratic-republic-of-the-congo/
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des communautés entières. Lorsqu’on les a interrogés sur les conséquences de la violence, de nombreux 
répondants ont identifié des répercussions physiques ou punitives directes, l’emprisonnement, la mort, les 
blessures, les maladies sexuellement transmissibles et d’autres infections.

Les traumatismes et la stigmatisation ont été identifiés comme une conséquence significative de la violence 
au niveau individuel et familial. Les personnes interrogées à Tamugena (Nord-Kivu) ont relevé des cas de 
suicide résultant de traumatismes et de stress non résolus dus à une insécurité persistante. Les trauma-
tismes ont un impact sur tous les aspects de la vie communautaire et dans la culture relationnelle de l’Est 
de la RDC, l’expérience d’un traumatisme chez un individu devient à bien des égards une expérience parta-
gée avec la famille et la communauté. Les personnes interrogées ont parlé de la honte que la violence ap-
porte à une famille, en tant que victimes - une fille étant violée et tombant enceinte - ou en tant qu’auteurs 
- un enfant commettant des actes de violence contre d’autres membres de la communauté. Dans les deux 
cas, la famille est souvent ostracisée par la communauté. En outre, le traumatisme est un facteur clé dans 
le réengagement des jeunes dans les cycles de violence.48 Par exemple, le traumatisme lié au viol aura un 
impact à la fois sur la victime et sur la communauté à laquelle elle appartient. Les personnes interrogées au 
Sud-Kivu ont indiqué que souvent, après un viol, un nouveau traumatisme est déclenché si la victime tombe 
enceinte et met au monde un enfant dont elle ne voulait pas, ce qui la marginalise encore plus au sein de 
la communauté. L’expérience traumatisante d’être à la fois abandonnée et de devoir s’occuper seule d’un 
enfant, bouleversée par leur situation socio-économique, conduit à la perpétuation des abus et au manque 
de soutien à la scolarisation et à l’éducation de leurs enfants. Collectivement, ces facteurs contribuent à 
renforcer l’engagement des jeunes dans la violence.

Les relations tendues au sein des communautés ont également été citées comme conséquences majeures 
de la participation des jeunes à la violence. Selon les entretiens menés au sein des communautés, les at-
titudes et la perception des adultes envers les jeunes sont généralement négatives et lorsque des cas de 
violence impliquant des jeunes se produisent, cela renforce généralement les notions préexistantes sur les 
jeunes. Enfin, des impacts au niveau macro, tels que la perpétuation des cycles de pauvreté, de déplace-
ment et d’exode rural/urbanisation ont également été notés, en particulier au Nord-Kivu. 

Les participants ont également rappelé comment les hommes et les femmes sont touchés par la violence 
en tant que victimes. Les jeunes hommes sont souvent perçus comme des victimes de violence physique, 
de manipulation ou de harcèlement par les autorités, tandis que les jeunes femmes et les filles sont per-
çues comme risquant de devenir des victimes de la violence sexiste et sexuelle et des effets connexes des 
traumatismes et des IST. Un rapport de la BM de 2013 a constaté que sur un échantillon aléatoire dans 
l’Est de la RDC, 40 % des femmes et 24 % des hommes ont été victimes de SGBV49. Les filles sont également 
perçues comme les victimes de mariages précoces et forcés, puisque plus d’un tiers des filles du Nord-Kivu 
et près de la moitié des filles du Sud-Kivu sont mariées avant l’âge de 18 ans50. Les personnes interrogées 
ont également noté que les jeunes femmes sont victimes de discrimination socio-économique, notamment 

48 Revue de la littérature de la BM
49 http://documents.worldbank.org/curated/en/795261468258873034/pdf/860550W P0Box380LOGiCA0SGBV0DRC0Kivu.pdf
50 Revue de la littérature de la BM

http://documents.worldbank.org/curated/en/795261468258873034/pdf/860550WP0Box380LOGiCA0SGBV0DRC0Kivu.pdf
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l’exclusion de l’éducation et des droits de succession. Plusieurs perceptions concernant la capacité d’ac-
tion sexuelle des jeunes femmes ont également été soulevées. Si les jeunes femmes sont le plus souvent 
perçues comme des victimes de violences sexuelles, certaines personnes interrogées ont également men-
tionné que les jeunes femmes manipulent les jeunes hommes pour occasionner des mariages dans un but 
lucratif, par exemple en tombant délibérément enceintes. En outre, la forme de violence commise par les 
jeunes femmes la plus fréquemment mentionnée, en particulier au Sud-Kivu, est le manque de modestie 
dans la tenue vestimentaire. Il s’agit d’une perception courante utilisée pour justifier la violence sexuelle à 
l’égard des femmes et qui doit être soigneusement prise en compte si une grande partie de la population 
perçoit les jeunes femmes comme des personnes violentes par leur façon de s’habiller.

4. CONCLUSIONS
Les conclusions des pages précédentes aident à catégoriser - sinon à comprendre complètement - l’inter-
action complexe entre les facteurs d’attraction et de répulsion qui contribuent à ce qu’un jeune s’engage 
ou non dans la violence. Les réponses des participants aux groupes de discussion et aux entretiens avec 
des informateurs clés ont révélé qu’il n’existe pas d’explication unique et globale pour expliquer pour-
quoi certains jeunes se livrent à des actes de violence alors que d’autres s’en abstiennent. Au contraire, 
il existe toute une série de facteurs politiques, socio-économiques, socio-psychologiques et individuels, 
qui fonctionnent tous en tandem et qui poussent les jeunes à commettre des actes de violence ou les en 
dissuadent. De nombreuses explications font état d’une interaction entre un système dysfonctionnel qui 
ne facilite pas la satisfaction des besoins fondamentaux et les individus qui tentent de naviguer dans ce 
système. Tout au long des réponses, les jeunes ont fait allusion à plusieurs reprises aux besoins liés à l’ap-
partenance, au sens, au respect, à l’estime et à la capacité d’action. Les jeunes interrogés ont eu tendance à 
préciser quelles parties du système fonctionnent - ou ne fonctionnent pas - pour eux. Les adultes, quant à 
eux, ont tendance à se concentrer sur les comportements individuels des jeunes engagés dans la violence. 

La plupart des jeunes ne participent pas à la violence. Pourtant, la perception des jeunes comme des vo-
leurs violents et des toxicomanes reste ancrée dans l’esprit de nombreux membres de la communauté, 
ce qui marginalise encore plus tous les jeunes. Combinée aux inégalités horizontales fondées sur le statut 
socio-économique, le sexe et l’origine ethnique, cette marginalisation alimente un sentiment de désespoir 
et favorise l’exclusion. Les approches de sécurité traditionnelle préconisées par les adultes et souvent appli-
quées dans la politique officielle contribuent à une stigmatisation accrue et alimentent des sentiments de 
ressentiment et de méfiance à l’égard des institutions qui sont censées renforcer la confiance dans la société. 

L’impact des traumatismes et la capacité des individus, des familles et des communautés à y répondre 
ont été évoqués tout au long de la recherche. Le manque de soutien psychosocial offert aux jeunes et aux 
autres victimes de la violence contribue à perpétuer les cycles de conflit, de violence et d’abus. Si des inter-
ventions exclusivement axées sur les traumatismes sont nécessaires, les approches communautaires de 
soutien psychosocial devraient également être intégrées dans tous les secteurs d’intervention étant donné 
la nature étendue des traumatismes au Nord et au Sud-Kivu.
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Comme indiqué dans la section sur les facteurs de protection, les mécanismes existants ne sont pas suf-
fisants pour répondre aux besoins des jeunes. Par conséquent, ils ne sont pas en mesure de réduire du-
rablement l’engagement des jeunes dans la violence. Selon les parties prenantes de la jeunesse, l’échec 
des mécanismes existants est largement dû au manque de consultation avec les parties prenantes de la 
jeunesse et à la marginalisation des perspectives des jeunes dans l’élaboration des politiques, du niveau 
communautaire à Sange et Rutshuru jusqu’au niveau national et international. Il ne faut pas s’étonner que 
les prescriptions politiques formulées par les adultes, qui attribuent en grande partie la participation des 
jeunes à la violence à des échecs individuels et à des déviances comportementales plutôt qu’à des facteurs 
systémiques, n’aient pas encore fonctionné. Il y a beaucoup de jeunes dans l’Est du Congo qui prennent 
déjà - ou qui sont désireux de le faire - des initiatives innovantes de consolidation de la paix, ainsi que 
d’autres initiatives visant à développer leur communauté. Ces jeunes devraient être soutenus et renforcés.

Dans la section suivante, des recommandations sont formulées pour suggérer une meilleure façon de 
traiter les problèmes évoqués. 

5. RECOMMANDATIONS 
Search a travaillé avec les jeunes chercheurs pour générer un ensemble de recommandations basées sur 
les résultats ci-dessus afin de mieux orienter les politiques et les initiatives visant à construire la paix et à 
responsabiliser les jeunes. En particulier, nous avons cherché à nous concentrer sur les facteurs de protec-
tion qui peuvent être renforcés et utilisés par les principales parties prenantes. 

Principaux acteurs

 ~ Etablir un partenariat avec les structures communautaires existantes. Dans la mesure du possi-
ble, les bailleurs et les ONG internationales devraient s’efforcer de s’associer aux structures commu-
nautaires existantes qui se consacrent à la consolidation de la paix et à d’autres actions de responsa-
bilisation dans leurs propres communautés. De telles structures ont déjà été identifiées, telles que les 
comités locaux pour la paix et le développement, ainsi que diverses associations communautaires au 
Nord et au Sud-Kivu. Elles devraient être cartographiées de manière plus approfondie et évaluées en 
fonction de leurs forces, de leurs faiblesses et de leurs possibilités. Le rôle des acteurs internationaux 
devrait accompagner et renforcer la capacité de ces acteurs. En faisant appel aux structures existantes, 
les acteurs internationaux seront en mesure d’accroître l’adhésion aux initiatives et de promouvoir un 
changement durable. 

 ~ Garantir la participation de toutes les parties prenantes. Les interventions qui visent à autonomi-
ser les jeunes et à contribuer à l’engagement communautaire doivent être réalisées de manière inclu-
sive afin de ne pas exacerber les inégalités horizontales ou les divisions au sein des communautés. À ce 
titre, l’inclusion doit être préférée à l’égalité et à la représentation égale pour s’assurer que les minorités 
et les autres groupes marginalisés aient une « voix au chapitre » et que leurs préoccupations et leurs 
besoins soient intégrés dans les programmes. Les programmes pourraient garantir cela en effectuant 
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une évaluation initiale de cartographie visant à identifier des groupes spécifiques et leurs intérêts afin 
que les activités et la stratégie du programme puissent être adaptées à leurs besoins. Lors de la mise 
en œuvre, il faut veiller à ce que des critères clés autres que l’âge et le sexe soient utilisés pour sélec-
tionner les participants au programme, tels que l’origine ethnique, le statut de personne déplacée ou 
de réfugié, etc. 

 ~ Engager les principaux acteurs d’influence. Les interventions du programme doivent viser à identifier 
et à engager les principaux acteurs d’influence dans la zone d’opérations. À Rutshuru comme à Sange, 
l’étude a mis en évidence le rôle positif que les chefs religieux peuvent jouer en engageant de manière 
constructive les jeunes et la communauté au sens large grâce à leur autorité morale et à leur légitimité. 
Ces influenceurs changent d’une zone à l’autre et peuvent fluctuer en fonction de la dynamique particu-
lière du conflit à ce moment-là. Il faut donc veiller à inclure cette analyse dans la phase de conception 
du programme. En engageant les personnes qui détiennent la légitimité et l’autorité morale, les pro-
grammes seront en mesure de susciter plus efficacement un engagement positif et durable des jeunes.

 ~ Cibler les jeunes et les parents. L’étude a révélé de grandes divergences dans la perception des 
adultes à l’égard des jeunes et vice versa. Par conséquent, il est important que, dans le but d’autonomi-
ser les jeunes, les interventions des programmes impliquent également leurs parents et les adultes afin 
de les amener à accorder aux jeunes une « voix au chapitre ». Ce n’est qu’en renforçant la confiance et 
la cohésion entre les générations que les jeunes pourront être durablement autonomisés. 

Interventions programmatiques clés

 ~ Intégrer les programmes communautaires de guérison des traumatismes. Les effets des trauma-
tismes ont été soulevés à plusieurs reprises par les participants tout au long de l’étude. Étant donné 
l’ampleur des violences et des traumatismes subis par les populations de l’Est du Congo, les interven-
tions des programmes visant à renforcer la cohésion sociale et l’autonomisation devraient intégrer le 
soutien psychosocial dans tous les projets, car il est probable que les acteurs et les bénéficiaires des 
programmes aient subi des traumatismes. Plutôt que de se contenter d’avoir un psychologue disponible 
pour soutenir les participants lorsqu’ils sont engagés dans des activités, les projets devraient former les 
dirigeants communautaires et les jeunes au soutien psychosocial afin de renforcer les capacités au sein 
de la communauté qui s’avéreront précieuses longtemps après la fin de l’intervention du programme. 

 ~ Cultiver le dialogue intergénérationnel. Les perceptions divergentes des jeunes et des adultes les 
uns par rapport aux autres sont apparues tout au long des groupes de discussion et des entretiens 
avec les informateurs clés. La compréhension divergente des problèmes entre les jeunes et les adultes 
engendre des réponses radicalement différentes. En outre, au-delà des activités de dialogue discret, il 
convient de promouvoir d’autres activités visant à renforcer la confiance entre les adultes et les jeunes. 
Sur la base d’activités visant à créer des plates-formes pour un diagnostic commun et des actions con-
jointes, les relations entre les adultes et les jeunes seront renforcées sur la base de la confiance et du 
respect mutuels. Ces exemples positifs pourraient être utilisés à des fins de sensibilisation et servir de 
modèle positif pour un engagement ailleurs par le biais de programmes médiatiques et d’autres straté-
gies d’intervention dans les médias de masse.
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 ~ Promouvoir l’esprit d’entreprise et les compétences commerciales des jeunes. Souvent, les projets 
de travaux publics fournissent aux jeunes (ou aux anciens combattants) des emplois temporaires à 
court terme qu’ils terminent et qui les laissent ensuite dans la même situation qu’avant. Les interven-
tions devraient plutôt inclure une formation professionnelle/qualifiante et des compétences supplé-
mentaires en matière de gestion d’entreprise et d’entrepreneuriat. Cela peut encourager les jeunes à 
réfléchir de manière plus créative à l’identification des possibilités de subsistance à long terme, ainsi 
qu’à renforcer leur estime de soi. 

 ~ Faire progresser la réintégration des anciens combattants au sein de la communauté. Étant don-
né les lacunes récurrentes du DDR dans l’est du Congo, les interventions du programme devraient 
aller plus loin dans la déstigmatisation des ex-combattants et la restauration de la confiance entre 
eux et les communautés. En plus des approches «traditionnelles de DDR» qui offrent des possibilités 
économiques et de renforcement des compétences, un soutien devrait être apporté en matière de 
guérison des traumatismes, de gestion de l’alcoolisme et de la toxicomanie, et de compétences de 
transformation des conflits. Les activités qui favorisent le dialogue et encouragent la résolution con-
jointe de problèmes sur des intérêts et des besoins communs peuvent créer un lien puissant entre les 
ex-combattants et les communautés d’accueil. 

Approches clés

 ~ Veiller à ne pas nuire et à être sensible aux conflits. Les interventions doivent garantir une approche 
sensible aux conflits en prenant en compte tous les connecteurs et les diviseurs dans un contexte don-
né. Dans le cadre du discours sur l’engagement des jeunes dans la violence, les interventions ne doivent 
pas seulement se concentrer sur les jeunes violents, mais doivent également garantir un échantillon 
représentatif de jeunes qui reflète la démographie de la zone. Les interventions devraient s’attaquer 
de manière proactive aux inégalités horizontales et viser à les cibler dans le cadre de leur stratégie 
d’intervention. 

 ~ Intégration de l’égalité des sexes. Les jeunes femmes ont souligné les faiblesses des programmes 
existants d’autonomisation des jeunes. Plutôt que de traiter tous les jeunes, ils ont tendance à ne traiter 
que les jeunes hommes qui sont perçus comme des menaces potentielles pour la paix et la sécurité. 
Les approches des programmes devraient s’assurer que les besoins spécifiques des jeunes femmes 
sont pris en compte et traités dans le cadre de la stratégie du projet. Les intervenants doivent envisager 
de prévoir une évaluation initiale des besoins des femmes afin de recueillir des informations clés sur 
les besoins des jeunes femmes et les obstacles auxquels elles sont confrontées. Les résultats de cette 
étude devraient être utilisés pour guider et développer la stratégie de mise en œuvre du projet. 

 ~ Préférer les programmes conçus et dirigés par des jeunes. Les jeunes doivent être au centre des 
interventions de responsabilisation des jeunes du début à la fin. Les interventions dirigées et conçues 
par des jeunes doivent être préférées aux activités préétablies et préconçues qui n’incluent que des 
jeunes comme participants. En garantissant une conception participative qui engage les jeunes, les 
intervenants et les bailleurs peuvent être plus sûrs que le programme final répondra aux véritables be-
soins des jeunes et sera donc accepté par eux, ce qui favorisera un changement durable et la durabilité. 
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Vous trouverez ici un exemple d’interventions positives menées par des jeunes. En outre, plutôt que de 
fournir quelque chose aux jeunes, l’intervention doit se concentrer sur le renforcement des capacités 
des enfants et des jeunes à défendre leurs propres besoins et à prévenir la violence contre leurs pairs 
en les plaçant au centre de la stratégie d’intervention. 

 ~ Renforcer la participation des jeunes à la prise de décision. Les interventions devraient accroître 
la participation des jeunes aux niveaux local, provincial et national afin de garantir que leurs points de 
vue soient pris en compte dans le cadre d’une conversation nationale importante. Elles devraient égale-
ment veiller à ce qu’ils soient légitimés aux yeux des autres parties prenantes en tant que partenaires 
égaux dans la société. Cela implique de fournir aux jeunes des compétences et des plateformes pour 
défendre leurs droits, renforcer leur pouvoir de décision et identifier des pistes constructives pour 
renforcer la cohésion sociale dans leur communauté. En outre, les adultes devraient être ciblés dans 
les activités de sensibilisation et de communication sur le changement de comportement social afin de 
transformer leurs perceptions et leurs attitudes de manière à céder de l’espace pour que les jeunes 
puissent avoir un rôle. 

https://www.sfcg.org/engaging-children-project-description/
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ANNEXES
 
ANNEXE 1 : TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES JEUNES CHERCHEURS

Search for Common Ground / Search

YLR Recherche en RDC 

APPEL À CANDIDATURES POUR DES CONSULTANTS ENQUÊTEURS/SU-

PERVISEURS DE TERRAIN PROVINCES NORD ET SUD KIVU

L’Organisation

Search For Common Ground (Search) est une organisation internationale à but non lucratif qui promeut la résolution 

pacifique des conflits. Avec son siège à Washington DC, et un bureau Européen à Bruxelles, Belgique, Search a pour mis-

sion de transformer la manière dont les individus, organisations et gouvernements adressent les conflits – en rupture 

avec les approches de confrontation pour aller vers des solutions coopératives.

Search en République Démocratique du Congo

Search est présent en RDC depuis 2001, avec des bureaux à Bukavu, Goma, Kalemie, Kinshasa et de sous bureaux au à 

Bunia, Beni, Gbadolite et Kananga. 

Tout en maintenant son impartialité, Search travaille avec toutes les parties afin de les guider et d’améliorer leur capac-

ité à transformer les conflits d’une manière collaborative et non-violente. Search a également des partenariats avec des 

organisations locales, dont les partenaires médias qui diffusent des émissions radio et télé éducatives, divertissantes 

et appréciées par des millions d’auditeurs. Au-delà de la production de programmes, Search utilise des outils innovants 

pour la transformation des conflits: les activités sportives et les activités culturelles de rapprochement, le théâtre par-

ticipatif, le cinéma mobile, les bandes dessinées. Par ailleurs, des formations sur la transformation des conflits sont 

également organisées. 

La recherche menée par les jeunes au Nord et Sud Kivu

Search prévoit la réalisation d’une recherche menée par les jeunes au Nord et Sud Kivu. Dans le cadre de cette recher-

che, Search souhaite recruter 24 jeunes enquêteurs qui seront employés dans la collecte et analyse participative des 

données dans le cadre de cette recherche menée par les jeunes dans les provinces du Nord et sud Kivu.

Il s’agit au total de 12 consultants-enquêteurs au Nord Kivu et 12 consultants-enquêteurs au Sud Kivu, qui participerons 

à une formation de 5 jours respectivement à Rutshuru et Sange et une collecte des données de 10 jours sur le terrain. 

Suite à la collecte des données, les consultants sélectionnés seront aussi appelés à se disponibiliser selon le besoin 

pour appuyer la révision des données collectées et ils seront censés participer à la remise des résultats de la recherche. 

Lieux concernés par cette offre :

L’offre est ouverte pour les provinces du Nord et Sud Kivu, spécifiquement Rutshuru et Sange.
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Description des tâches :

Les consultants-enquêteurs de terrain auront les tâches suivantes:

 ~ Participer à 5 jours de formation sur les processus de recherche, la collecte des données et l’éthique dans la re-

cherche;

 ~ Sous la supervision du Consultant Principal et de l’expert dans la qualité de la recherche, participer à la conception 

et au développement des outils de collecte et d’analyse de données;

 ~ Sous la supervision du Consultant Principal et de l’expert dans la qualité de la recherche, participer au pré test des 

outils et fournir des feedbacks pour leur amélioration et leur finalisation;

 ~ Sous la supervision du Consultant Principal et/ou du facilitateur de la recherche, participer activement à la collecte 

des données sur le terrain;

 ~  Sous la supervision du Consultant Principal et/ou du facilitateur de la recherche, participer activement au débrief-

ing quotidien suite à la collecte des données et à leur nettoyage;

 ~ Sous la supervision du Consultant Principal et/ou du facilitateur de la recherche, participer à l’analyse participative 

des données collectées;

 ~ Contribuer à la rédaction du rapport préliminaire de la recherche en contribuant à l’analyse et l’explication des 

résultats.

Les consultants-enquêteurs seront déployés sur le terrain dans les différents endroits mentionnés ci-dessus. Les con-

sultants-enquêteurs travailleront sous la supervision directe du consultant international et des facilitateurs à la recher-

che de l’équipe Search. 

Exigences et qualifications requises :

La personne à sélectionner pour la conduite de cette recherche menée par les jeunes devra impérativement :

 ~ Être de nationalité congolaise;

 ~ Être âgé(e) de 15 ans au moins et 24 ans au plus au moment du dépôt de la candidature;

 ~ Résider dans les endroits d’affectation (Rutshuru et Sange);

 ~ Être entièrement disponible pendant toute la durée de la recherche : 5 jours de formation + 10 jours de collecte + 

1 journée de séance d’analyse des données + 1 journée de session de remise des résultats;

 ~ Être engagés dans des construction de la paix à Sange ou Rushuru et/ou montrer un fort intérêt dans l’engage-

ment de la jeunesse dans la prise de décision autour de processus de construction de la paix;

 ~ Être sérieux, intègre et dynamique dans la réalisation des tâches;

 ~ Avoir une capacité de travail en équipe et bonnes relations interpersonnelles;

 ~ Avoir une maîtrise parfaite de la langue française.
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Au totales 6 jeunes filles et 6 jeunes hommes seront sélectionnées (les candidatures féminines sont fortement encour-

agées) dans chaque endroit.

Candidature :

Chaque candidature doit comprendre: une lettre de motivation; un curriculum vitae (CV) à jour; les coordonnées de 3 

personnes pouvant attester de vos qualifications; un numéro de téléphone de contact; ainsi qu’une copie de la carte 

d’électeur. 

Pour les mineurs de moins de 18 ans, la candidature devra être accompagnée de l’autorisation signées des parents ou 

tuteurs.

Les dossiers doivent être adressés au XXX avec comme référence « Consultants-Enquêteurs » Recherche Menée par les 

Jeunes. Seules les candidatures remises en à l’heure avec tous les documents énumérés ci-dessus seront considérées 

valides.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 Juin 2019. Passé ce délai, aucune candidature ne sera acceptée. 

Seules les personnes retenues seront contactées.

La candidature est à envoyer en format papier au bureau Mercy Corp/Search et au bureau Search Kamanyola et radio 

partenaire de Search a Sange

ANNEXE 2 : OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES

Guide d’entretien pour les Focus Groupes

Remarque: Cet outil est destiné à être utilisé lors des discussions en groupes restreints. L’équipe doit assurer aux participants 
que toutes les informations communiquées dans le cadre de la discussion resteront confidentielles; quand la/le secrétaire 
prend des notes, il/elle ne recueille aucune information permettant d’identifier des individus ou d’associer des personnes aux 
réponses fournies. Certaines de ces questions sont délicates. Vous devez envisager tous les problèmes d’éthique potentiels 
avant d’initier la discussion, en tenant compte de la sécurité des personnes interrogées, en veillant à ce que tous les partic-
ipants acceptent de ne pas divulguer hors du groupe les informations échangées dans le cadre de la discussion, et en ob-
tenant le consentement éclairé des participants. Le groupe doit être homogène (être par exemple composé de jeunes femmes 
seulement et/ou de jeunes garçons), et ne doit pas comporter plus de 8 participants. Par ailleurs, la discussion ne doit pas 
durer plus d’une heure et demie.

Pour favoriser l’acceptation de ces discussions et veiller à ce que les participants ne soient pas suspectés, menacés ou 
mis en péril par le fait de participer au focus groupe, pensez à suivre les conseils suivants: 

1. Si vous pensez qu’il n’est pas sûr de mener cette discussion, ou qu’elle pourrait exposer les participants ou vous-même à 

des risques, n’entreprenez rien.

2. Avant de mobiliser les participants, rencontrez les dirigeants communautaires et/ou les autorités locales afin de leur ex-

pliquer le but de la visite d’étude, et la présence de l’équipe chargée de l’étude au sein de la communauté.

3. Si possible, associez un certain nombre de dirigeantes locales, officielles et informelles, au processus de mobilisation des 

participants. 
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4. Assurez-vous de ne pas poser de questions trop spécifiques dans le but d’identifier les auteurs d’actes de violence (c’est-à-

dire un groupe armé spécifique, une victime spécifique, etc.).

Objectif :Établir un niveau de confiance entre vous et les participants et de stimuler une participation active par tout le 
monde. C’est une liste de possibles questions que vous pouvez poser pour lancer la conversation → ces questions sont conçues 
comme support pour la conversation.

 Consentement éclairé pour les Focus Groupes

Introduction avant la discussion

Cher Monsieur, Chère Madame, 

Bonjour. Mon nom est ________________. Nous menons une étude pour le compte de Search for Common Ground/ Centre Loko-
lé, une organisation internationale non gouvernementale qui travaille dans la transformation des conflits. Search mène une 
collecte des données afin de comprendre les liens entre les jeunes et la violence. Nous aimerions vous poser une série de 
questions afin d’avoir une compréhension sur ces deux sujets.

J’ai quelques règles de base avant de commencer :

- Veuillez mettre vos portables en  modalité silencieuse: C’est vraiment distrayant pour moi de faire sonner le téléphone 
pendant le groupe et c’est difficile pour moi de me concentrer sur ce que vous dites. 

- Je veux entendre tout le monde: Si je remarque que vous êtes silencieux(euses), je vais faire appel à vous. De plus, j’ai 
beaucoup de choses à couvrir et je sais à quel point votre temps est précieux. 

- Pour tout couvrir: Je devrais peut-être vous interrompre et passer au sujet suivant, ou bien vous assurer que quelqu’un 
d’autre aura la chance de parler dans le court laps de temps où nous sommes ensemble. 

- Pour que je puisse prendre de bonnes notes, parlez un(e) à la fois: C’est juste pour que je puisse rédiger un rapport une 
fois que nous avons terminé, et c’est vraiment difficile d’écouter les voix de tous en même temps. 

- Essayez également d’éviter les conversations en marge: Parmi les choses les plus intéressantes que vous ayez à dire, vous 
risquez de murmurer à votre voisin.

La participation à ce groupe de discussion est volontaire et si vous ne voulez pas répondre à une ou plusieurs questions, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir. Il n’y aura pas de compensation pour cette activité. Vos réponses seront gardées confidentielles. Vos 
noms ne seront pas enregistrés. Les résultats de ces discussions seront relevés dans un rapport, et les données seront restituées 
vers la communauté pour assurer que les participants restent informés et peuvent participer aux recommandations identifiées. 

Notre discussion/entretien durera environ une heure. Nous vous remercions d’avance pour votre participation. Avant de com-
mencer avez-vous des questions?

Voulez-vous y participer ? 

Consentement reçu ? Si oui, poursuivre. Si certains participants semblent mal à l’aise, leur permettre de quitter la discussion.
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PARTIE I: INFORMATION SUR LE BINOME

# QUESTION RÉPONSE

Nom et Prénom

Date

 

PARTIE II:  INFORMATION SUR LES PARTICIPANTS AU FOCUS GROUPE

# QUESTIONS RÉPONSES INSTRUCTIONS

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES

1 Sexe Masculin 
Féminin

2 Âge
15-19 
20-24 
25 et plus

3 Nombre des participants

4 Groupement /Village

QUESTIONNAIRE

1. Qu’est-ce que c’est la violence pour vous?

2. Sur la base de ce que vous venez de décrire, y-a-t-il de cas de violence dans notre territoire?

3. Y aurait–il des jeunes engagés dans ces épisodes violents dans notre communauté?

4. Quels sont les causes qui poussent les jeunes à s’engager dans la violence ?

5. Quels sont les facteurs qui amènent les jeunes à s’abstenir de la violence?

6. Y a-t-il une différence dans la façon dont les jeunes filles et garçons s’engagent dans la violence?

7. Y-a-t-il une différence dans la façon dont les jeunes filles et garçons sont victimes de violence?

8. Quelles sont les conséquences de l’engagement des jeunes dans la violence tant à leur niveau, qu’au niveau de la 

famille et de la communauté?

9. Est-ce que les parents, les autorités ou des autres personnes peuvent aussi influencer les jeunes à s’engager dans 

la violence? Expliquez s’il vous plaît.

10. Est-ce les parents, les autorités ou autres personnes peuvent aussi influencer les jeunes à s’abstenir de la violence? 

Expliquez s’il vous plaît.
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11. Quelles sont les mécanismes existants afin de supporter les jeunes à s’abstenir de la violence et à supporter les 

jeunes engagés dans la violence à s’en sortir?

12. Est-ce que ces mécanismes sont suffisants ou y a-t-il des réponses différentes à mettre en œuvre et qu’est-ce que 

recommanderiez-vous pour améliorer ces mécanismes?

Guide d’entretien pour les Entretiens avec les Acteurs Clefs

Remarque: Cet outil est destiné à être utilisé lors des Entretiens avec les Acteurs Clefs. L’équipe doit assurer au partic-
ipant que toutes les informations communiquées dans le cadre de la discussion resteront confidentielles; quand le/la 
secrétaire prend des notes, il/elle ne recueille aucune information permettant d’identifier des individus ou d’associer 
des personnes aux réponses fournies. Certaines de ces questions sont délicates. Vous devez envisager tous les prob-
lèmes d’éthique potentiels avant d’initier la discussion, en tenant compte de la sécurité des personnes interrogées et 
en obtenant le consentement éclairé des participants. Par ailleurs, la discussion ne doit pas durer plus d’une heure.

Pour favoriser l’acceptation de cette discussion et veiller à ce que le participant ne soit pas suspecté, menacé ou mis en 
péril par le fait de participer à votre entretien. Pensez à suivre les conseils suivants: 

1. Si vous pensez qu’il n’est pas sûr de mener cette discussion, ou qu’elle pourrait exposer le participant ou vous-même à des 

risques, n’entreprenez rien.

2. Avant de mobiliser les participants, rencontrez les dirigeants communautaires et/ou les autorités locales afin de leur ex-

pliquer le but de la visite d’étude, et la présence de l’équipe chargée de l’étude au sein de la communauté.

3. Si possible, associez un certain nombre de dirigeantes locales, officielles et informelles, au processus de mobilisation des 

participants. 

4. Assurez-vous de ne pas poser de questions trop spécifiques dans le but d’identifier les auteurs d’actes de violence (c’est-à-

dire un groupe armé spécifique, une victime spécifique, etc.).

Objectif: Établir un niveau de confiance entre vous et le participant et de stimuler une participation active. C’est une liste 
de possibles questions que vous pouvez poser pour lancer la conversation → ces questions sont conçues comme support 

pour la conversation. 

Introduction avant la discussion/entretien 

Cher Monsieur, Chère Madame, 

Bonjour. Mon nom est ________________. Nous menons une étude pour le compte de Search for Common Ground/ Centre Lo-
kolé, une organisation internationale non gouvernementale qui travaille dans la transformation des conflits. Search mène 
une collecte des données afin de comprendre les liens entre les jeunes et la violence. Nous aimerions vous poser une série de 
questions afin d’avoir une compréhension sur ces deux sujets.

Avant de commencer nous situations clarifier que pour tout couvrir je devrais peut-être vous interrompre et passer au sujet suivant. 

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. Votre nom ne sera pas enregistré. Les résultats de ces discus-
sions seront relevés dans un rapport, et les données seront restituées vers la communauté pour assurer que les participants 
restent informés et peuvent participer aux recommandations identifiées. 
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Notre discussion/entretien durera environ une heure. Il n’y aura pas de compensation pour cette activité. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation. Avant de commencer, avez-vous des questions?

Voulez-vous y participer? 

Consentement reçu ? Si oui, poursuivre. Si le répondant semblent mal à l’aise, passez au répondant suivant. 

PARTIE I: INFORMATION SUR LE BINOME

# QUESTION RÉPONSE

Nom et Prénom

Date

 

PARTIE II:  INFORMATION SUR L’INFORMATEUR CLEF

# QUESTIONS RÉPONSES INSTRUCTIONS

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES

1 Sexe Masculin 
Féminin

2 Âge
15-19 
20-24 
25 et plus

3 Groupement /Village

  

QUESTIONNAIRE

1. Y a-t-il des jeunes qui s’impliquent dans la violence au niveau communautaire?

2. Selon vous, quels sont les facteurs qui poussent certains jeunes à s’impliquer dans la violence? Y-a-t-il une dif-

férence entre les jeunes garçons et les jeunes filles?

3. Pourquoi les autres jeunes s’abstiennent de la violence? Y-a-t-il une différence entre les jeunes garçons et les 

jeunes filles?

4. Quels sont les effets de cette violence sur les jeunes eux-mêmes, sur la famille, sur la communauté? 

5. Vous en tant que leader, quelle est votre perception par rapport à l’engagement des jeunes dans la violence?

6. Pouvez-vous expliquer comment les violences faites par les jeunes se manifestent? Y-a-t-il une différence entre 
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celles faits par les jeunes garçons et celles faites par les jeunes filles?

7. Y aurait-il des cas de violence faites par les jeunes qui vous auraient été rapportés?

8. Quelle a été votre réaction face à cette situation?

9. Y a-t-il des mécanismes en place pour gérer/prévenir la violence et surtout celle impliquant les jeunes?

10. Que recommanderiez-vous pour améliorer la situation actuelle?

 

Questionnaire pour les Entretiens Individuels

Remarque: Cet outil est destiné à être utilisé lors des Entretiens Individuels. L’équipe doit assurer au participant que 
toutes les informations communiquées dans le cadre de la discussion resteront confidentielles; quand la/le secrétaire 
prend des notes, il/elle ne recueille aucune information permettant d’identifier des individus ou d’associer des personnes 
aux réponses fournies. Certaines de ces questions sont délicates. Vous devez envisager tous les problèmes d’éthique potentiels 
avant d’initier la discussion, en tenant compte de la sécurité des personnes interrogées et en obtenant le consentement éclairé 
des participants. Par ailleurs, la discussion ne doit pas durer plus d’une heure et demi.

Pour favoriser l’acceptation de cette discussion et veiller à ce que le participant ne soit pas suspecté, menacé ou mis en 
péril par le fait de participer à votre entretien. Pensez à suivre les conseils suivants: 

1. Si vous pensez qu’il n’est pas sûr de mener cette discussion, ou qu’elle pourrait exposer le participant ou vous-

même à des risques, n’entreprenez rien.

2. Avant de mobiliser les participants, rencontrez les dirigeants communautaires et/ou les autorités locales afin de 

leur expliquer le but de la visite d’étude, et la présence de l’équipe chargée de l’étude au sein de la communauté.

3. Si possible, associez un certain nombre de dirigeantes locales, officielles et informelles, au processus de mobilisa-

tion des participants. 

4. Assurez-vous de ne pas poser de questions trop spécifiques dans le but d’identifier les auteurs d’actes de violence 

(c’est-à-dire un groupe armé spécifique, une victime spécifique, etc.).

Objectif:Il est important d’établir un niveau de confiance entre vous et le participant. C’est une liste des questions à 
poser, essayez de clarifier les mots qui peuvent ne pas être bien compris.

Introduction avant la discussion/entretien 

Cher Monsieur, Chère Madame, 

Bonjour. Mon nom est ________________. Nous menons une étude pour le compte de Search for Common Ground/ Centre Lo-
kolé, une organisation internationale non gouvernementale qui travaille dans la transformation des conflits. Search mène 
une collecte des données afin de comprendre les liens entre les jeunes et la violence. Nous aimerions vous poser une série de 
questions afin d’avoir une compréhension sur ces deux sujets.
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Avant de commencer nous situations clarifier que pour tout couvrir je devrais peut-être vous interrompre et passer au sujet suivant. 

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. Votre nom ne sera pas enregistré. Les résultats de ces discus-
sions seront relevés dans un rapport, et les données seront restituées vers la communauté pour assurer que les participants 
restent informés et peuvent participer aux recommandations identifiées. 

Notre discussion/entretien durera environ une heure. Il n’y aura pas de compensation pour cette activité. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation. Avant de commencer, avez-vous des questions?

Voulez-vous y participer? 

Consentement reçu ? Si oui, poursuivre. Si le répondant semblent mal à l’aise, passez au répondant suivant. 

PARTIE I: INFORMATION SUR LE BINOME

# QUESTION RÉPONSE

Nom et Prénom

Date

PARTIE II.INFORMATION SUR LA PERSONNE ENQUETEE

# QUESTIONS RÉPONSES INSTRUCTIONS

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES

1 Sexe Masculin 
Féminin

2 Âge
15-19 
20-24 
25 et plus

3 Groupement /Village

4 Quel est votre groupe ethnique/tribu

(1) Tutsi 

(2) Hutu

(3) Twa

(4) Nande

(5) Cent

(6)    Autres, préciser……………
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QUESTIONNAIRE 

1. Qu’est-ce que c’est la violence, selon vous?

2. Sur la base de ce que vous venez de décrire, y a-t-il des cas de violence dans notre zone ou dans les villages voisins?

3. Est-ce que les jeunes de notre milieu ou des villages voisins sont engagés ou s’abstiennent dans cette violence?

4. Selon vous, qu’est ce qui fait que les jeunes s’abstiennent à s’engager dans la violence? Y-a-t-il des différences entre 

les jeunes filles et les jeunes garçons?

5. Selon vous, quels sont les facteurs qui poussent les jeunes à s’engager dans la violence? Y-a-t- il des différences 

entre les jeunes filles et les jeunes garçons?

6. De quelles manières les jeunes s’engagent dans la violence? Y-a-t-il des différences entre les jeunes filles et les 

jeunes garçons?

7. Quels comportements affichent les jeunes engagés dans la violence au niveau de notre communauté? Y-a-t-il des 

différences entre les jeunes filles et les jeunes garçons?

8. Quels sont les effets de l’engagement des jeunes dans la violence dans notre communauté?

9. Qui sont les tireurs de ficelles de l’engagement des jeunes dans la violence?

10. A qui profitent la violence des jeunes?

11. Concernant les jeunes engagés dans la violence, à quelle fréquence s’engagent-ils dans la violence sur une échelle 

de 1 à 5, ou 1 c’est très rarement et 5 c’est toujours?

 ~ Très rarement  

 ~ Quelque fois

 ~ Souvent

 ~ Assez souvent

 ~ Toujours

12. Quelles sont les violences commises par les filles et celles commises par les garçons?

13. Quelles sont les violences dirigées vers les filles et celles dirigées vers les garçons?

14. Quelles sont les mécanismes existants afin de supporter les jeunes à s’abstenir de la violence et ceux qui suppor-

tent les jeunes engagés dans la violence à s’en sortir?

15. Est-ce que ces mécanismes sont suffisants ou y a-t-il des réponses différentes à mettre en œuvre et qu’est-ce que 

recommanderiez-vous pour améliorer ces mécanismes?
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Consentement éclairé pour les Parents des mineurs

Consentement éclairé des parents

Avant de commencer toute activité avec les mineurs, le consentement des parents est obligatoire. Avant de commencer 
l’activité, l’équipe de recherche doit s’assurer de se présenter avec les parents, spécifier le but de l’activité et les moda-
lités et recueillir leur consentement éclairé:

Cher Monsieur, Chère Madame, 

Bonjour. Mon nom est ________________. Nous menons une étude pour le compte de Search for Common Ground/ Centre Lokolé, 
une organisation internationale non gouvernementale qui travaille dans la transformation des conflits. Search mène une col-
lecte des données afin de comprendre les liens entre les jeunes et la violence. 

Nous vous demandons une permission pour que vos enfants puissent participer à cette collecte des données et nous pensons 
que vos enfants trouveront le sujet intéressant, ce qui leur donnera l’occasion contribuer à notre compréhension sur le sujet. 
Il n’y aura pas de compensation pour cette activité avec votre/vos enfant(s).

Tout ce que vos enfants feront et diront restera confidentiel et nous ne collecterons aucune information qui pourrait être uti-
lisée pour les identifier. Nous prendrons des notes pendant qu’ils répondent et interagissent pour nous permettre d’analyser 
les données de leurs réponses. Cependant, leurs réponses seront gardées confidentielles et anonymes et leurs noms ne seront 
pas enregistrés. Les résultats de ces discussions seront relevés dans un rapport, et les données seront restituées vers la com-
munauté pour assurer que les participants restent informés et peuvent participer aux recommandations identifiées.

Cette activité durera environs 1 heures. Avant de commencer, avez-vous des questions à poser?

Consentement reçu ? Si oui, poursuivre avec le consentement du mineur aussi. Si certains parents semblent mal à l’aise, 

n’interviewez pas leur(s) enfant(s) et passez au jeune successif (ou a son parent si mineur).

ANNEXE 3 : ASSOCIATIONS LOCALES

LISTE DES ASSOCIATIONS LOCALES DÉSIGNÉES COMME FACTEURS DE PROTECTION

NORD-KIVU :

ADEKI (Association des démobiliser pour développement de Kisiga)

ADPDH

AGARU (Association groupant les agriculteurs de RUTHURU)

AIDES

ANR

APPLICOP (Association paysanne pour la lutte contre pauvrété)

ASMADI (Association de Mamans pour le Développement intégrale) 

AVEC (Association Villageoise d’épargne et des crédits) 
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CIYOTA (Cobourwas international youth to transform Africa) 

TAD (Tous pour l’Action et le Développement)

ICCN

JEMETRA (Jeunes en mission évangélique pour la transformation des nations en disciple)

KAPERE

MANU (Mwanaume akin a usalama)

MIDEFEOPS (Occuper les filles en coute couture)

MUSO

MUWAKA (mu ungano wa wavuvi wa katale)

NPD (Noyau de paix et de développement)

UPEDECO

UPROVEPA (Union de producteur vendeur de produit agricole)

UPS (Initiative pour la promotion) 

SUD-KIVU :

APEVOV

ANNEXE 4 : ÉQUIPE DE RECHERCHE

L’équipe de recherche était composée de 12 jeunes chercheurs du Nord-Kivu et de 12 jeunes chercheurs du Sud-Kivu. 

Ces jeunes ont travaillé sous la supervision directe du superviseur consultant assisté par le personnel de recherche 

au Nord et au Sud Kivu. Cette équipe a travaillé sous la direction et le soutien technique de la conseillère en qualité de 

recherche, Carlotta Fassiotti. 

Les autres membres de l’équipe, leurs rôles et responsabilités sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 5 : Équipe de recherche 

NOM RÔLE RESPONSABILITÉ

Andrew Clark
Chef de projet Assurer la gestion et le soutien du processus de re-

cherche et veiller à ce que les résultats escomptés 
soient atteints en temps voulu 

Carlotta Fassiotti
Conseillère en qualité de recherche Donner des conseils sur la qualité de la recherche, le 

processus de recherche-action, l'éthique de la re-
cherche et la qualité des données 
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Rachel Wash Taza
Expert en matière d'enfance et de 
jeunesse 

Conseiller en matière de protection de l'enfance 
et de la jeunesse et de recherche menée par les 
jeunes 

Leonard Ndikiminwe
Superviseur des consultants Superviser et faciliter la collecte et l'analyse des 

données sur le terrain ; 

Marc Addallah & Josué 
Mugabo Kabanza

Points focaux pour la recherche au 
Nord-Kivu

Identifier les sites de recherche, recruter de jeunes 
chercheurs, contacter les parties prenantes, soute-
nir la collecte de données et la logistique 

Sylvie Bora Rubenga  & 
Marcellin Mugashano

Points focaux pour la recherche au 
Sud-Kivu

Identifier les sites de recherche, recruter de jeunes 
chercheurs, contacter les parties prenantes, soute-
nir la collecte de données et la logistique 

Melody Musser
Consultante Responsable de l'examen de l'analyse des données 

et de la rédaction du rapport

Andrea Barboza
Associé de recherche Responsable de la transmission des conclusions du 

rapport final aux jeunes chercheurs pour examen, 
validation et élaboration de recommandations 

ANNEXE 5 : FACTEURS BLOQUANTS

D’après les réponses recueillies, un petit nombre de facteurs bloquants entravent considérablement les efforts déployés 

pour réduire la violence dans ces régions. Ces manipulateurs sont souvent considérés comme des tireurs de ficelles par 

les personnes interrogées et sont perçus - par les adultes comme par les jeunes - comme ceux qui sont responsables 

de la poussée des jeunes vers la violence. Ces manipulateurs peuvent être classés dans les catégories suivantes : 

Les autorités politico-administratives et les acteurs politiques ont été mentionnés par la grande majorité des 

adultes et des jeunes du Nord et du Sud-Kivu. Ils sont perçus comme divisant et manipulant les jeunes, les utilisant 

pour commettre des actes de violence pour des intérêts politiques personnels, en particulier pendant le cycle électoral. 

Les actes de violence mentionnés que les jeunes sont poussés à commettre par les acteurs politiques comprennent 

la construction de barrages routiers et l’attaque d’autres communautés ou de membres d’autres groupes ethniques ;

Les chefs locaux, les chefs traditionnels et les anciens qui renforcent les divisions tribales et ethniques et encou-

ragent les jeunes à rejoindre les groupes d’autodéfense communautaires pour protéger leur groupe d’identité et ex-

clure les autres groupes tribaux et ethniques. Ceux-ci ont été mentionnés par la majorité des personnes interrogées au 

Sud-Kivu, adultes et jeunes confondus. Ils racontent aux jeunes des histoires d’événements traumatisants de violence 

et de discrimination vécus par le groupe, suscitant des sentiments de vengeance et incitant à des actes de violence. 

Un exemple mentionné au Nord-Kivu est celui des chefs tribaux et ethniques qui renforceraient la ségrégation entre 

les différents groupes ethniques et motiveraient les jeunes de même ethnie à rejoindre des groupes d’autodéfense 

communautaires pour protéger leurs droits. Quant au Sud-Kivu, l’incident survenu à Kabunambo lors de la collecte de 

données, expliqué dans la section qui expose les limitations de l’étude, illustre à quel point les divisions ethniques sont 

présentes dans la communauté, en particulier chez les Bafuliro et les Barundi ;

Les forces de sécurité, à savoir les FARDC et la PNC : elles soutiendraient certains jeunes dans des actes de violence, 

parfois même en leur donnant des armes et des uniformes officiels, tout en permettant l’impunité pour les jeunes. À 

certains moments, cela contribue à créer un sentiment de vengeance et de justice, contribuant ainsi à la justice popu-
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laire. Les forces de sécurité ont été mentionnées par la grande majorité des répondants au Sud-Kivu et par une mino-

rité de répondants au Nord-Kivu ;

Les groupes armés qui recrutent des jeunes en leur promettant de l’argent et un statut ou en les forçant à les re-

joindre. Ils ont été mentionnés par la majorité des répondants au Nord-Kivu par les adultes et les jeunes ;

Les hommes d’affaires et autres acteurs économiques qui profitent du manque général de sécurité et de gouvernance 

utilisent parfois les jeunes pour voler les acteurs riches. Ce phénomène a été mentionné par la grande majorité des 

personnes interrogées au Sud-Kivu, jeunes et adultes confondus. L’un des cas mentionnés à plusieurs reprises est 

l’exemple des vols de bétail entre communautés d’éleveurs, où les propriétaires de bétail incitent les jeunes à voler le 

bétail des autres ou à détruire les champs des agriculteurs ;

Les parents qui, au lieu de fournir un soutien et des conseils adéquats à leurs enfants, les encouragent directement 

ou indirectement à se livrer à des actes de violence, notamment des vols à main armée, des enlèvements, des bar-

rages routiers ou même des meurtres, pour le bénéfice financier de la famille. Les familles imposent également des 

normes culturelles aux jeunes femmes, qui les rendent enclines à fuir leur famille et à se livrer à la violence. Parmi les 

exemples les plus souvent cités, on peut citer : les jeunes femmes contraintes de se marier avec un beau-frère (si leur 

sœur meurt), le mariage précoce et l’impossibilité pour les filles d’hériter de biens ou de terres. Ces facteurs ont été 

mentionnés par la grande majorité des informateurs clés interrogés au Nord et au Sud Kivu, y compris les jeunes du 

Sud Kivu et certains jeunes du Nord Kivu. 
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