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RESUME EXECUTIF 

Evolution des conflits fonciers  et conflits intercommunautaires 

Les  résultats  de  l’évaluation  finale  montrent  que  les activités du projet ont contribué à la baisse des conflits fonciers 
dans les zones de santé de Mweso et de Masisi.    Avant  l’intervention  du  projet,  76%    des personnes enquêtées  dans 
les deux zones de santé affirmaient que les conflits fonciers étaient les plus récurrents  et à la base des divisions. 
Après les différentes activités  de sensibilisation organisées par SFCG dans les mêmes zones, 50% des personnes 
enquêtées  à  Masisi  et  42%  à  Mweso  disent  que   les  conflits   fonciers  ont  diminué.  De  manière  globale,  aujourd’hui  
54% de la population enquêtée dit que les conflits fonciers sont récurrents.  Comparant   les   résultats  de   l’étude  de  
base   et   de   l’évaluation   finale,   on   constate   que   l’incidence   des   conflits   fonciers   a   baissé   de   22%   après   la  mise   en  
œuvre  du  projet  dans  les  deux  zones  de  santé. 

En dépit de ce résultat, la question foncière demeure sensible dans les deux zones de santé. Selon 72% des 
personnes enquêtées, les conflits fonciers sont causés par des disputes liées à   l’accès   à   la   terre,   aux limites des 
champs, au  partage  de  l’héritage  et entre agriculteurs et éleveurs. En effet, les résultats  de  l’analyse  qualitative  ont 
aussi montré que la question foncière revêt une très grande sensibilité et est à la base même des conflits ethniques 
et de pouvoir, et à la base du développement des groupes armés qui sont à la source de nombreuses violations des 
droits  de  l’homme  et  de  l’insécurité  permanente  dans  les  zones  de  santé  de  Mweso  et  de  Masisi. 

S’agissant   de   l’évolution   des   conflits   ethniques,   les   résultats   de   l’évaluation   montrent   que   le   projet   n’a   pas   eu  
d’impact  positif  par  rapport  au  changement escompté. Selon les perceptions des personnes enquêtées après la mise 
en  œuvre  du  projet,  l’incidence  des  conflits  ethniques a augmenté dans les deux zones de santé, passant de 53%  à 
74% à la fin du projet. Analysant les facteurs clés de divisions,  57% de personnes interviewées avant le projet et 80% 
après   la  mise   en  œuvre   du   projet   citent   les   conflits   armés   comme   facteur   principal des conflits qui divisent les 
communautés.  

Recours aux mécanismes de transformation pacifique des conflits après le projet 

Les activités du projet ont eu un effet positif sur le recours aux mécanismes pacifiques de transformation des 
conflits.  Avant  l’intervention  du  projet,  seulement  15%  de  la  population  enquêtée  à  Masisi  et  à  Mweso  affirmaient 
utiliser le recours au dialogue pour transformer les conflits, après les activités de sensibilisations menées par SFCG 
dans ces zones, 61% affirment que le dialogue constitue le moyen le plus utilisé pour transformer les conflits. 
D’autres   mécanismes   privilégiant   l’approche   Common Ground1 entre parties au conflit dans la zone sont : la 
médiation par les ONG (48%),  la médiation par les vieux sages (51%) et le recours au Barza (45%).  

Le rapport des focus groups relève que dans les zones de santé de Mweso et de Masisi, les communautés 
privilégient de plus en plus le dialogue pour transformer les conflits sociaux et recourent d’avantage aux structures 
de paix appuyées par SFCG. 

Le recours  à  d’autres  mécanismes  violents  de  transformation  des  conflits  a sensiblement diminué, sauf le recours à 
l’armée qui au début du projet était de 10,2%  et est passé à 29% après le projet. Ceci peut être expliqué par le fait 
que des conflits entre groupes armés se sont beaucoup développés dans ces deux zones de santé pendant la période 
de  mise  en  œuvre  du  projet.  

Engagement des communautés pour la consolidation de la paix et implication des femmes. 

Bien que les conflits ethniques demeurent un défi à relever dans les zones de santé de Mweso et de Masisi, les 
séances de formation et de sensibilisation organisées   par   SFCG,   ont   contribué   à   l’engagement   des   communautés  
pour la paix. Les   résultats   de   l’évaluation   révèlent   que   les   comités   de   paix   formés   par   SFCG   jouent un rôle 
déterminant qui contribue à la paix durable dans les deux zones de santé où 89% de personnes enquêtées à Masisi et 
79% à Mweso affirment  que les communautés sont engagées pour la paix dans leurs milieux.  

                                                           
1 L’approche  Common Ground est   l’approche  que  SFCG  utilise  dans   son   travail   sur   les   conflits.   Elle   consiste  à   accepter  que   les   conflits   font  
partie de la vie en  société,  qu’ils ne  sont  donc  ni  positifs  ni  négatifs,  mais  qu’ils  génèrent des opportunités. Il  s’agit  de  choisir  d’écouter  et  de  
comprendre  les  parties,  et  de  collaborer,  pour  trouver  un  terrain  d’entente  qui  potentiellement,  apportera  plus  à  chacune  des parties que la 
violence  n’aurait  amené  à  une  seule. 
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Selon les perceptions des personnes enquêtées dans les deux zones de santé, en dépit de quelques formes de 
discrimination dues à la coutume   et   au   faible   niveau   d’instruction   de   la   majorité   de   femmes,   l’implication   des  
femmes  dans les questions de transformation de conflit est visible dans la communauté.  22% de personnes 
enquêtées à Masisi et 23% à Mweso affirment que les femmes sont beaucoup impliquées dans la transformation de 
conflit,  44%  et  47%    d’enquêtées  à  Mweso  et  à  Masisi  respectivement    affirment  qu’elles  sont  peu  impliquées.  Les  
membres  de  la  société  civile  affirment  qu’aujourd’hui,  l’existence  du collectif des associations des femmes de Masisi 
et Kitshanga est une preuve tangible que les femmes sont tant soit peu impliquées à prendre part aux activités 
menées par SFCG et UN-HABITAT. Les femmes sont impliquées à différents niveaux, notamment dans les activités de 
plaidoyers, de formations et de sensibilisations. 

Evolution  des  cas  de  violation  des  droits  de  l’homme  après  le  projet 

La fréquence élevée des  violations  des  droits  de  l’homme  reste  un  défi  majeur  dans  les  zones  de  santé  de  Mweso  et  
de Masisi. Les activités du projet ont légèrement contribué à la baisse des violations des  droits  de  l’homme dans 
ces   deux   zones   où   l’incidence   des   conflits   armés   est   importante.   Avant   la   mise   en   œuvre   du   projet,   97%   de  
personnes  enquêtées   avaient   affirmé   l’existence  des   cas  de  violations  des  droits  de   l’homme,   ce   taux  est  passé  à  
92,5%  après   la  mise  en  œuvre  du  projet,   soit  une  baisse  4,5%  attribuable  à   l’intervention  du  projet.  En outre, les 
résultats  de  l’enquête  qualitative  montrent que le niveau de violation des droits de  l’homme reste inquiétant malgré 
les  efforts  fournis  par  SFCG  et  d’autres  organisations  intervenant  dans  les  deux  zones  de  santé. 

Efficacité des activités menées dans les zones de santé de Mweso et Masisi 

Les activités de rapprochement citées par 69% de personnes enquêtées ainsi que les sensibilisations au dialogue 
(67%) et de théâtre participatif (61%) ont été plus efficaces à la transformation des conflits dans les deux zones de 
santé. De plus, les activités de concours de paix ont été cités par 22% des personnes interrogées et les tribunes  
d’expression populaire, par 33% des personnes interrogées, comme ayant joué   un   rôle   efficace   à   l’atteinte   des  
objectifs du projet. 

Pérennisation des activités par les communautés locales  

La majorité des répondants affirment que SFCG, en collaboration   avec   d’autres   organisations   locales   et  
internationales, ont  laissé  des  bases  sur  lesquelles  les  communautés  locales  pourront  continuer  à  s’engager  dans  les  
actions  de  prévention  de  conflits  et  d’établissement  de  la  paix.  69%  des  répondants  dans la zone de santé de Mweso 
et 67% dans la zone  de  santé  de  Masisi  ont  affirmé  qu’ils  sont  déterminés  à  s’engager  dans  les  actions  de  prévention  
et de transformation pacifiques des conflits après le projet. Cependant,  la présence des groupes armés reste un défi 
substantiel dans les deux zones.   
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INTRODUCTION 

 

CONTEXTE 

Après  la  phase  de  mise  en  œuvre  des  activités  du  projet    Pooled  Fund exécuté par SFCG dans les zones de santé de 
Mweso et Masisi dans le Nord-Kivu, il était attendu que le projet apporte une réponse rapide aux problèmes de 
protection et de cohésion sociale rencontrés dans ces deux zones de santé. Ces zones sont très affectées par des 
conflits liés aux questions foncières, identitaires et de pouvoir, exacerbés par les mouvements forcés de populations 
qui  risquent  encore  de  s’aggraver  en vue des affrontements récents entre le M23 et les FARDC dans le territoire de 
Rutshuru, et par le vide sécuritaire crée par ces opérations militaires. Le vide sécuritaire occasionné par la 
concentration de forces armées dans le territoire de Rutshuru a permis aux autres groupes armés de reprendre des 
localités précédemment contrôlées par les FARDC. Les abus commis par ces groupes ont des conséquences sur les 
tensions intercommunautaires dans la province du Nord Kivu notamment dans le Masisi.  

En   effet,   cette   réponse   s’inscrit   dans   la   logique   du   travail   de renforcement de capacités des membres des 
communautés ciblés (autorités locales, structures  communautaires,  leaders  d’opinion  et  de  la  société  civile)  à travers 
le monitoring et la   mise   en   œuvre   d’activités   de   prévention   et   de transformation des conflits fonciers et 
communautaires, de manière à favoriser la cohabitation pacifique, la paix et la protection des civils dans les zones 
d’intervention. L’objectif global de ce projet est de : Renforcer la résilience de la population du territoire de Masisi 
face  aux  conflits  et  aux  violations  des  droits  de  l’homme. 

Objectifs  de  l’évaluation  finale 
L’objectif  global  de   l’évaluation  est de déterminer la mesur dans laquelle les activités du projet ont contribué à la 
prévention et à la transformation des conflits fonciers et  intercommunautaires dans les zones de santé de Mweso et 
à Masisi. 

L’évaluation poursuit comme objectifs spécifiques de :  

a) Mesurer   l’impact   des   activités   du   projet   en   termes de   changement   d’attitude ou de comportement des 
bénéficiaires sur la prévention, la transformation des conflits fonciers et intercommunautaires 

b)  Connaitre les causes actuelles et les motivations des instigateurs des conflits. 

c) Déterminer les succès et limites des initiatives de résolution des conflits fonciers et intercommunautaires  dans 
la  zone  d’intervention  du  projet. 

d) Avoir un aperçu sur les incidents de protection des populations civiles et la  situation  des  droits  de  l’homme  dans  
la zone  d’intervention  du  projet.  

e) Déterminer   l’impact   des   activités   sur les structures locales sensibilisées dans le cadre du monitoring des 
violations  des  droits  de  l’homme et dans la gestion et résolution des conflits fonciers dans la zone du projet. 

f) Connaitre  le  niveau  d’engagement  des  populations  et  des  associations  locales  de  paix  à  continuer  d’elles-mêmes 
à  s’impliquer  dans  les  activités  de  maintien  de  la  paix  et  de  transformation des conflits.  

g) Tirer  des  leçons  de  l’intervention  du  projet. 

Critères  de  l’évaluation  et  questions  évaluatives 

Trois   critères   d’évaluation   ont été retenus:   l’efficacité, l’impact   et   la   durabilité.   Par   chacun   de   ces   critères   les  
questions évaluatives suivantes ont été examinées : 
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Efficacité : Les activités organisées par SFCG et les structures locales : -séances   de   formation   sur   l’utilisation   des  
outils de médiation et de monitoring, les sensibilisations aux structures locales de paix sur la prévention et la 
résolution  des  conflits  fonciers,  l’accompagnement  des  associations  féminines  dans  le  monitoring  des  violations  des  
droits  de  l’homme  et   la gestion des conflits fonciers-  ont-elles  contribué  à  l’augmentation  des connaissance et  au 
renforcement de la capacité de prévention et de transformation des conflits et ont-elles contribué à lutter contre les 
violations des  droits  de  l’homme ? 

Impact : 1) Les activités du projet réalisées par SFCG, ont-elles contribué à la baisse du nombre de violation des 
droits  de   l’homme  dans   la  zone  d’intervention  du  projet?  2)  En  quoi   le   changement  observé  est-il attribuable aux 
activités du projet faites par SFCG dans le territoire de Masisi ? 3) Comment les femmes et les membres de la 
communauté apprécient-ils le changement observé après implémentation des activités ?  

Durabilité : Les populations locales et les associations locales de paix, sont-elles  disposées  à  continuer  d’elles-mêmes 
les activités de transformation des conflits et de défense des droits  de  l’homme  dans leur milieu ? 

Approche  méthodologique  de  l’évaluation 

La méthodologie pour cette évaluation est basée sur deux approches :   l’approche   quantitative   et   l’approche 
qualitative.  L’approche  quantitative  consiste  en   la  collecte  des  données  au  moyen  d’un  sondage individuel  auprès 
des   communautés/   populations   du   territoire   de   Masisi   en   utilisant   un   questionnaire   bien   défini.   Par   l’approche  
qualitative, celle-ci a deux volets : en premier lieu,  elle consiste à organiser les focus groups (10 avec les leaders 
locaux et représentants de la population), et en deuxième lieu, elle consiste à faire des interviews personnalisées 
(10) à des personnes/informateurs clés et membres des structures locales ou parties  prenantes  dans  l’exécution  du  
projet.  

Les  sites  de  l’étude 

Tenant   compte  des  populations   ciblées  par   ce  projet   et   les   villages  dans   lesquels   l’étude  de  base  a  eu   lieu,   cette  
évaluation a été faite dans la zone de santé de Mweso et Masisi et spécifiquement dans les villages de Masisi centre, 
Lushebere, Luashi, Showa, Kitshanga et Mweso. 

Echantillonnage 

Dans  le  cadre  de  cette  évaluation,  la  taille  de  l’échantillon  est  la  même  que  celle  considérée  lors  de  l’étude  de  base : 
1.012 ménages à repartir dans des proportions égales entre villages ciblés dans les deux zones de santé de Mweso et 
de Masisi.  10 focus groups et 10 entretiens individuels ont été aussi réalisés. 

Gestion  et    conduite  de  l’évaluation 

L’évaluation  a  été  conduite  par   le  département  DME  de  Search   for  Common  Ground en RDC, sous supervision de 
Rodrigue  BAHATI    Coordonnateur    DME.  Une  équipe  d’enquêteurs  a  été  déployée  sur  le  terrain  pour  la  récolte  des  
données quantitatives dans les deux zones de santé. 
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RESULTATS  DE  L’EVALUATION 

Les résultats de cette évaluation tels que décrits dans ce rapport, donnent des réponses aux différentes questions 
évaluatives  abordées  pour  déterminer  l’efficacité,  l’impact  et  la  durabilité  du  projet.  Ils  décrivent  ainsi  les  succès  et  
les limites dans les initiatives de transformation des conflits fonciers et intercommunautaires dans les zones de santé 
de Mweso et de Masisi. 

 

 

 

Caractéristiques sociodémographiques des populations enquêtées 

 

 
 

La  majorité  des  personnes  enquêtées  dans  les  deux  zones  de  santé  sont  des  hommes.  Cette  disproportion  s’explique  
par le fait que lors du déroulement des enquêtes sur le terrain, la plupart de femmes étaient soit au champ, soit 
n’ont  pas  participé  aux  différentes  activités  du  projet. 
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De  ce  graphique,  31%  et  34%  de  nos  enquêtés  ont   l’âge  compris  entre  25  et  35  ans,  respectivement  à  Masisi et à 
Mweso. Ceux ayant plus de 55 ans sont peu nombreux, soit 14% à Masisi et 10% à Mweso. En effet, 29% des 
enquêtés  à  Mweso  et  24%  à  Masisi  ont  l’âge  compris  entre  18  et  25  ans. 

 

 
 

Tel   que   l’indique   ce   graphique   dans   ces   deux   zones   de   santé,      74%   des répondants sont des membres de la 
communauté résident dont 78% à Masisi et 70% à Mweso. 6% et 10% des répondants respectivement à Masisi et à 
Mweso sont de retournés.  

 

 
De ce résultat, le niveau secondaire est le niveau supérieur atteint par la majorité des répondants dans ces deux 
zones  de  santé  (il  s’agit  respectivement  de  40%  dans  la  Z.S.  de  Masisi  et  37%  dans  la  Z.S.  de  Mweso)  suivi  de  ceux  
ayant   un   niveau   d’études   primaires   (soit,   33%   à  Masisi   et   31%   à  Mweso).   En   effet,   ceux   n’ayant   jamais   étudiés  
présentent un seuil élevé dont 22% à Masisi et 24% à Mweso. 
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Evolution des conflits fonciers, conflits de pouvoir et conflits 

intercommunautaires 

 

Appréciation  de  l’évolution  des  conflits  fonciers  après  le  projet. 

 
Selon   les   résultats  de   l’étude  de base conduite en 2012 dans les zones de santé de Mweso et de Masisi, 76%  de 
personnes enquêtées affirmaient que le conflit foncier est plus récurrent et est à la base des divisions. Après les 
différentes activités de sensibilisation organisées par SFCG dans les mêmes zones, il ressort que 50% des enquêtés à 
Masisi et 42% à Mweso disent que les conflits fonciers ont diminué, soit   une   moyenne   de   54%   d’enquêtés   qui  
affirment  que  les  conflits  fonciers  sont  aujourd’hui moins récurrents dans les deux zones.  

Cependant, à Masisi et à Mweso respectivement 24% et 32% des enquêtés ont montré que les conflits fonciers ont 
augmenté.  26% des interviewés à Masisi et 25% à Mweso ont exprimé qu’il  n’y  a  pas  eu  de  changement. Comparant 
les  différentes  perceptions  d’avant et  d’après  intervention  du  projet,  les  tensions  des  conflits  fonciers  ont  baissé  de  
22% dans les deux sites avec un effet relativement plus remarqué à Masisi.  
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Il  nous  a  été  rapporté  qu’il  existaient  des  conflits  fonciers  au  
sein  de  votre  communauté,  depuis  l’année  2012  

jusqu’aujourd’hui,  comment  appréciez-vous la tendance 

actuelle de ces conflits? 

 
NSP

Il  n’y  a  pas  eu  de  
changement 

 Les conflits fonciers ont
diminué

 Les conflits fonciers ont
augmenté

« Plusieurs conflits de limite des champs ont été résolus par les structures de paix.  A Bukombo, 
un conflit de limite des champs opposait deux familles et a été résolu par le collectif des 
associations féminines de Masisi. » 

- Propos  d’une  femme  membre  de  CAF.   

 « Les comités de médiation appuyés par SFCG ont joué un rôle déterminant dans la 
transformation des conflits fonciers surtout les conflits de limites de champs. Il   y’a   quelques  
mois, deux  familles  à  Cangunga  étaient  en  conflit  d’héritage  des  champs,  un  membre  du  CLPC  a  
fait la médiation entre ces deux familles et les membres de famille qui envisageaient la violence 
pour remédier à ce conflits ont plutôt trouvé une issus favorable au moyen du dialogue. »  

- Propos d’un membre de la CLPC à Lushebere 
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Selon les perceptions de ceux qui  pensent  que  l’incidence  des  conflits  fonciers  est  restée  la même, un vieux sage du 
village de Lushebere reçu en entretien a expliqué : « dans   des   endroits   où   les   sensibilisations   n’ont   pas   été  
organisées,    c’est  sûr  que  la  tension  des  conflits  fonciers  demeure  préoccupante. »  

Types de conflits fonciers encore fréquents dans les deux zones de santé (Masisi et Mweso). 

 
Ces  résultats  montrent  qu’après   les  activités  de  sensibilisation  (formation,  concours  de  paix,  théâtre  participatif  et  
TEP),   l’accès  à  la  terre  (72%)  et  la  limite  des  champs  (62%)  sont  des  conflits qui continuent à être fréquent dans la 
communauté de Mweso et Masisi. D’autres  personnes   interrogées ont  révélé  que   le  conflit  de  partage  à   l’héritage  
(39%) et celui entre agriculteurs et éleveurs (44%) continuent aussi à être fréquent dans la communauté. 

Le président de la société civile de  Kitshanga et différents leaders locaux rencontrés expliquent  la pérennisation des 
conflits fonciers due à la présence des rwandophones qui ravivent davantage ce type de conflit. Selon eux, tout 
remonte aux années 1950 lorsque les communautés rwandophones ont été accueillies par les autochtones à Masisi. 
Nombreux  d’entre  eux  ont bénéficié de locations données par les chefs coutumiers. Avec le temps et sous  l’influence   
des  groupes  armés,  ils  s’en  sont  accaparés. Selon lui, les Tutsis et Hutus accueillis à  Masisi, ont réussi à négocier des 
titres fonciers qui ont forcé les familles qui les avaient initialement accueillies à partir. 

En effet, les conflits fonciers opposant les déplacés et la population autochtone sont souvent à la base des 
nombreuses tueries et des tensions entre les communautés. « A Kinyana, un homme ayant fui les guerres entre les 
FDLR  et   les  FARDC  s’est  vu  tué  au  retour  par  un  résident  qui  craignait  que  celui-ci allait réoccuper ses champs », a 
expliqué un participant aux focus group tenu à Luashi.  
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39% 

72% 

2% 

Limite des champs

 Entre agriculteurs et éleveurs

 Conflit  de  partage  à  l’héritage 

Accès à la terre

NSP

Après les activités de sensibilisation (formation, concours de paix, 

théâtre participatif et TEP), lesquels de ces conflits fonciers continuent à 

être fréquent dans votre communauté ? 
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Evolution  de  l’incidence  des  conflits  ethniques  avant  et  après  le  projet 

 
S’agissant   de   l’évolution   des   conflits   ethniques,   les   résultats   de   l’évaluation  montrent   qu’il   n’y   a   pas   eu      un   effet  
positif lié aux activités du projet par rapport au changement escompté. Selon les perceptions des personnes 
enquêtées  après   la  mise  en  œuvre  du  projet,   l’incidence  des  conflits  ethnique  a  augmenté  dans   les  deux  zones  de  
santé, passant de 53%2  à 74% à la fin du projet. 

L’augmentation  de  l’incidence  des  conflits  ethniques  est  plus  expliquée  par  des  mouvements  ou  déplacements  des  
populations des sites non sécurisés vers des sites sécurisés à la suite des multiples affrontements armés dans les 
deux zones de santés. Les populations en déplacement se regroupent sur base de leurs identités ethniques, comme 
dans les cas des Hutu à Lushabere et de Hunde à Masisi centre. 

La deuxième cause est que les groupes armés à connotations ethniques prétendent travailler pour la protection 
d’une  communauté  bien  précise.  C’est  le  cas  du  groupe  armé  Nyatura  à  Lushabere   , des Mai Mai à Masisi centre et 
sur  l’axe  Mweso,  et des APCLS à connotation hunde.  

Notons par ailleurs que les activités du projet dans le sens de rapprochement des communautés et de transformer 
des conflits ethniques ont eu des effets momentané étant donné la mobilité régulière des populations sensibilisées.  

 

                                                           
2 Les  résultats  de  l’étude  de  base  ressortent  que    53%  de  répondants  à  l’enquête  ont  affirmé  qu’un  groupe  ethnique  était  à  la  base des conflits 
dans  les  deux  zones  de  santé.  Cf  page  20  de  l’étude  de  base. 
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Les instigateurs des conflits communautaires avant et après le projet 

 
En analysant les indicateurs de ce graphique, il ressort que les populations ont manifesté des perceptions sur ce qui 
est à la base des conflits communautaires dans leurs milieux de vie. Visiblement, on remarque que les enquêtés ont 
plus considéré les différences tribales et les groupes armées comme étant les facteurs clés des conflits 
communautaires.  

Avant   l’intervention  du  projet,  37%  de  personnes  enquêtées  pointaient  du  doigt   l’autre  ethnie  comme   instigatrice  
des conflits. Après les activités du projet, ce taux est passé à 33%, soit une baisse de 4%  qui  explique  l’effet  du  projet  
sur   la   transformation  des  conflits   tribaux.  Cependant,   45%  d’enquêtés  ont   affirmé  avant   le  projet  que   ce   sont   les  
membres de la communauté qui sont instigateurs des conflits communautaires. Ce taux a sensiblement baisé 
passant  à  18%  dans  les  zones  d’exécution  des  activités  du  projet. 

Selon les témoignages des participants aux focus groups, les comités de paix et autres structures de transformation 
pacifique des conflits appuyés par SFCG ont joué un rôle capital pour le rapprochement des communautés. Une 
femme   membre   d’un   comité   de   paix   à   Masisi   Centre dit que « Malgré des manipulations des politiciens qui 
alimentent les conflits, nous constatons que les communautés sont en train de se rapprocher par rapport au passé 
où la libre  circulation  n’était  pas  possible  par  crainte  d’être  menacé  par  un  membre  de  l’autre  ethnie  soit  hunde soit 
hutue. » 
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Néanmoins, en dépit des effets positifs des efforts fournis,  57% de personnes interviewées avant le projet et 80% 
après  la  mise  en  œuvre du projet citent les conflits armés comme facteur des conflits qui divisent les communautés. 
L’année  de   la  mise   en  œuvre   du   projet   a   été   caractérisée   par   une   incidence  grandissante   des   conflits   armés   aux  
couleurs tribales (soit une augmentation de leur  incidence  de  l’ordre  de  23%  par  rapport  à  la  situation  de  l’étude  de  
base). 

S’agissant  des  conflits   causés  par   les   interventions  humanitaires  dans   les  deux  zones  de   santé,  moins  de  1%  de   la  
population   locale  enquêtée  en  2012  affirmaient   l’existence  des  conflits causés par les ONG. Après les activités du 
projet,  24%  d’enquêtés  dénotent  l’incidence  des  conflits  liés  aux  interventions  humanitaires. 

Souvent, l’insuffisance  de   l’aide  à  atteindre   toute   les   couches  de la population est mal perçue par les populations 
locales   lorsque   les   déplacés   sont   priorisés   à   bénéficier   de   l’aide   au détriment des résidents. Les conflits entre 
bénéficiaires et non bénéficiaires sont donc les plus fréquents à Masisi, ont affirmé la plupart des leaders locaux 
reçus en focus group : « parfois les non-déplacés se font enregistrés dans des camps de déplacés comme étant 
vulnérable à cause de la pauvreté dans laquelle croupi la population de la zone de santé de Masisi ».  

Selon les perceptions des populations des zones de santé enquêtées, l’absence des membres des communautés 
locales  travaillant  dans  les  ONG  ou  la  présence  d’agents  d’un  même  groupe  ethnique  est  à  la  base  des  conflits  causés  
par les humanitaires. A Lushebere, les membres de focus group ont souligné : « Les ONGs qui œuvrent  à  Masisi  sont  
aussi  sources  des  conflits.  C’est  le  cas  du PNUD qui a financé un projet à Rubaya. Les activités ayant été exécutées 
par CARE puis par ETN, ont été source de conflits. 10 personnes devaient être recrutées  à Rubaya dans le projet de 
MOSO mais de manière fort surprenante,   6   d’elles   sont   venues   de  Goma   et   tous   uniquement   des   Hundes   et   les  
motos de travail ont été données seulement aux Hundes. » « Les ONG qui travaillent  devraient examiner la 
sensibilité  des  interventions  qu’elles  causent »,  a  renchéri  une  femme  membre  d’un  réseau  associatif  de  femme  de  
Masisi».  

Il est à noter que bien que le projet ait contribué à la transformation des conflits, des efforts restent à faire pour 
lutter davantage contre le tribalisme qui se manifeste avec ampleur dans tous les domaines de la vie à Masisi et à 
Mweso. 

Success story :  A  Masisi,  les  structures    de  paix  avec  l’appui  de  SFCG  et  de  UN-HABITAT sont plus connues  dans 
leur expertise de transformer les conflits par la médiation. « Un conflit entre deux membres de la famille dont le 
dossier avait trainé au parquet pendant 10 ans a été tranché à travers la médiation par les structures de paix de 
Masisi.  Les  acteurs  au  conflit  avaient  plusieurs  fois  recouru  à  la  violence  et  tous  deux  ont  perdu  de  l’argent  auprès  
des institutions judiciaires qui malgré la durée du dossier ne sont pas arrivé à rapprocher les acteurs. Sous la 
médiation des structures de paix, un compromis durable a été trouvé, et un mur de séparation de voisinage quoi 
empêchait  la  communication  entre  ces  membres  d’une  même  famille  a  été  détruit  et  aujourd’hui  ils  collaborent et 
leurs enfants commencent à jouer ensemble sans traumatisme. Les membres des focus groups ont souligné que 
plusieurs cas de conflits fonciers et intercommunautaires ont été transformés à Masisi et à Kitshanga par simple 
médiation des structures de paix. » Selon  un  habitant  de  Lushebere,  la  stratégie  d’amener  les  membres  de  
différentes  ethnies  à  être  membres  d’une  même  association  et  groupes  solidaires  a  abouti  à  des  bons  résultats  de  
cohabitation. 

A Luashi, une femme présente au focus group  a renchéri : « aujourd’hui,    on  préfère  mieux  les  structures  de  paix  
que  les  tribunaux  de  l’Etat  qui  ne  font  que  rançonner  les  victimes. Pour des conflits qui opposent les femmes, elles 
les  soumettent  à  l’appréciation  de  la  maman  CONDIFA  ou  personne  choisie  qui représente les femmes dans une 
entité.  D’autres  conflits  sont  référés  dans  des  barza  intercommunautaires.  A  Lushebere,  pour  des  conflits  qui  
opposent  les  déplacées  entre  eux,  ils  sont  soumis  à  l’appréciation  du  chef  de  camps  qui  est  aidé  par  ses  chefs  des 
blocs,  le  comité  directeur  et  l’administrateur  du  camp  et  enfin  le  chef  de  poste. » 
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Les causes des conflits fonciers et conflits intercommunautaires 

 

 
Les  populations  enquêtées  montrent  qu’actuellement  à  Masisi  et  à  Mweso,  les  causes  des  conflits  sont  diverses ; il 
s’agit   notamment   de   l’intérêt   économique   (69%),   de   la   pauvreté   (58%),   du   sentiment   de   supériorité   d’une  
communauté par rapport aux autres (55%), du manque de communication (47%), de l’absence  de  la  justice  (41%),  de 
l’absence  des  mécanismes  de  protection (39%) et des rumeurs (31%).  

Autres types de conflits intercommunautaires affectant les communautés 
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Outre ces différents conflits fonciers évoqués, nos répondants ont montré que certains autres conflits continuent à 
diviser les communautés à Masisi et à Mweso. Ces conflits incluent les conflits liés aux groupes armés (73%), les 
conflits ethniques (74%), les conflits de pouvoir (49%), les conflits liés aux violences sexuelles (41%) et les conflits 
d’héritage   familial   (39%).   Il   existe   aujourd’hui   une   corrélation   entre la question foncière et les conflits ethniques 
débouchant  aux  conflits  armés  dans  les  zones  de  santé  de  Mweso  et  de  Masisi.  Chaque  groupe  armé  s’identifie  à  son  
ethnie : les Nyatura sont Hutus ; les Raia Mutomboki sont essentiellement Lega et Nyanga ; les Mai- Mai sont à forte 
majorité Hunde ; et le M23 et le CNDP sont Tutsi.  

Dans  une  situation  d’absence  de  l’Etat,  les  groupes  armés  et  les  acteurs  politiques  tirent  profit  du  vide  institutionnel  
pour  s’enrichir  de  la  vente  des  terres,  et  des  activités  lucratives  liées  à  l’exploitation  de  la  terre.   

Selon   les  populations   locales,  des  manipulations  politiciennes  pérennisent   l’existence  des  groupes  armés  au  profit  
d’intérêts personnels.   

 
Le conflit de pouvoir demeure déterminant dans les zones de santé de Mweso et de Masisi. 49% de personnes 
enquêtées  affirment  l’existence  de  ce  conflit.  Dans  ces  zones  de  l’étude,  le  pouvoir  appartient  à  quelques  personnes.  
Ces   personnes   sont   de   deux   ordres   :   d’une   part   les   responsables   des   groupes   armés   et   d’autre   part   les   leaders  
politiques ou économiques qui entretiennent ces groupes armés. 

Facteurs  d’incitation  des  acteurs  au  conflit 

 
De ce graphique, 81% des répondants (Masisi et Mweso) montrent que les instigateurs des conflits visent les intérêts 
économiques et 62% visent la conquête du pouvoir. Certains des répondants pensent aussi que les instigateurs visent 
la  supériorité  tribale  (47%),  et  d’autres  ne  savent  pas  ce  que  visent  les  instigateurs  (2%). 

Dans les sites qui sont majoritairement proches des zones contrôlées par les groupes armés comme Loashi, 
Lushebere et Masisi centre, la poursuite   d’intérêts   économiques   et   la   conquête   du   pouvoir   déterminent  
généralement les  objectifs  visés  par  les  instigateurs  des  conflits.  Avant  l’intervention  du  projet,  67%  des personnes 
interrogées dénotaient   la   poursuite   d’intérêts   économiques   et   politiques comme principal but poursuivi par les 
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 « Les conflits se manifestent à travers le tribalisme, la vengeance, les menaces de mort par les 
groupes   armés,   la   discrimination   et   les   tueries.   Parfois   lorsqu’un   politicien   a   besoin   de  
s’approprier   ou   exploiter   une   concession,   il   est   couvert   toujours   par   un   groupe   armé   le   plus  
souvent de son ethnie. Ici celui qui a son arme a le pouvoir et peut à tout temps faire toute forme 
de violations. » 

- Propos d’un membre du focus group de Lushebere 
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instigateurs   des   conflits.   Aujourd’hui,   81%   des personnes interrogées à Mweso et Masisi affirment de même. La 
recherche   d’intérêt   économique   est   aussi   corrélée   avec   l’existence des conflits de pouvoir cités par 61% des 
personnes interrogées.  

Les échanges avec des leaders communautaires dans les deux zones de santé expliquent certains faits vécus dans les 
zones  d’intervention  du  projet.  

La   recherche  d’intérêts  économiques  que   les  participants  aux   focus  group  qualifient  d’ « égoïste » et la lutte pour 
accéder au pouvoir, et les conflits liés à ceux-ci, ont ralenti les activités des humanitaires dans les zones de santé de 
Mweso et de Masisi où des efforts devraient encore être fournis. Quelques illustrations expliquent encore la 
dynamique des conflits de pouvoir et de la recherche des intérêts économiques souvent à la base du développement 
des groupes armés. 

Dans le groupement de Banyungu un conflit de pouvoir est dû  au  fait  qu’un  Hutu  cherchait  à  conquérir  de  force le 
pouvoir alors que celui-ci devait se transmettre selon la tradition coutumière.   N’ayant   pas   réussi,   il se rallia au 
mouvement rebelle Nyatura de sa communauté afin  d’obtenir l’appui de celui-ci. Dans certains coins de Masisi, le 
respect de la coutume pour accéder au pouvoir est une chose impossible. Certains membres de la communauté 
limitent le pouvoir des chefs grâce à des milices. « A  Butare,  un  Hutu  s’est  emparé  du  pouvoir  alors  qu’au  paravent  ce  
sont  les  Hundes  qui  dirigeaient  l’entité  selon  la  coutume », a dit une femme de la communauté de Luashi. 

Bien que le projet a eu un impact clair sur certains conflits intercommunautaires, notamment dans la zone de Masisi, 
certain demeurent complexes et nécessitent un travail continue sur le long terme afin de changer les perceptions et 
les attitudes vis-à-vis du conflit et des intérêts de chaque partie. « Le conflit ethnique continue ici à Lushebere car un 
Hunde ne peut se prévaloir se faire voter comme président du camp. Un Hutu ne peut non plus se faire voter à 
Masisi centre », a expliqué un participant de Lushebere.  

Par ailleurs, les activités de SFCG ont contribué au changement de comportement dans certains endroits en ce qui 
est des conflits de pouvoir. A Showa où les communautés hutue et hunde ont été sensibilisées, un certain  Rukara 
Shamba  s’est  proclamé  chef  de   localité  mais  n’a  pas  réussi  à  avoir   le  soutien  des  membres  de  sa  communauté  qui  
voyaient  en  ses  ambitions  l’aggravation  des  conflits  dans  la  zone  alors  qu’ils  s’engageaient  déjà  dans  les  mécanismes 
de transformation pacifique de conflits après sensibilisation de SFCG.  

Modes    d’accès  au  pouvoir  et  conflits 

 
Actuellement à Masisi et à Mweso, 62% de nos enquêtés ont montré que les gens accèdent au pouvoir par le moyen 
coutumier,  43%  par   l’imposition  ethnique,  35%  par   la  prise  des  armes,  35%  par   l’imposition  politique  qui  crée  des  
tensions au sein de la communauté, et 32% par  l’agression. 
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Bien  que  la  coutume  soit  le  moyen  d’accès  au  pouvoir  le plus commun, surtout pour les populations autochtones, les 
conflits ethniques créent un système parallèle de pouvoir, illustré par des faits sociaux évoqués par les populations 
enquêtées dans les zones de santé de Mweso et Masisi. 

A Lushebere par exemple,  un  chef  d’encadrement  administratif  monopolise la gestion des affaires administratives 
dépassant son mandat et, parce  qu’il  est  responsable  d’un  groupe  Nyatura  (ancien PARECO), empêche la population 
de  faire  recours  à   la  hiérarchie.  A  Busumba,  un  chef  de  village   joue   le   rôle  d’un  administrateur  de  territoire  parce 
qu’il   est   appuyé   par   sa propre milice. A Nyamaboko II, deux membres de la même communauté se disputent le 
pouvoir  coutumier.  Par  ailleurs,  il  existe  des  entités  où  le  chef  coutumier  est  saboté  et  son  pouvoir  n’est  pas  reconnu  
ou accepté par ses administrés.  C’est  le  cas  de  Lushebere  où  un  Hunde  ne  peut  jamais  prétendre  donner  des  ordres.  
« A Kitshanga, les conflits les plus récurrents sont des conflits de pouvoirs et par cela, chaque communauté cherche à 
se prévaloir et renforcer sa suprématie », ont affirmé les membres de la société civiles et des  structures de paix lors 
des focus groups organisés. 

Les conflits ethniques continuent donc à avoir des répercussions sur les tensions dans les deux zones de santé où la 
cohésion sociale reste un défis à relever.  

Effet des activités du projet sur la baisse des différents types de confits 

 
A la suite des activités de rapprochement, de réconciliation et transformation des conflits organisées par SFCG et UN-
HABITAT, les répondants ont montré que les conflits ethniques (50%), les conflits des ménages (48%), les conflits de 
voisinage (47%), les conflits fonciers (43%), les conflits liés aux violences sexuelles (35%) ont baissé. 

Selon les expériences vécues après les activités du projet, des nombreux cas de conflits ont été résolus sans violence 
grâce  aux  activités  de  SFCG  et  d’autres  organisations  comme  UN-HABITAT. 

Selon une autorité locale de Masisi : « La protection des civils est renforcées par les acteurs de résolution des conflits 
à travers la vulgarisation des  lois  en  rapport  avec  le  code  foncier.  Par  cet  acte,  les  gens  ont  quitté  l’étape  des  conflits  
vers la cohabitation pacifique ». La population de Kitshanga a reconnu aussi les efforts de UN-HABITAT et de SFCG 
dans la gestion pacifique des conflits. « Le rétablissement de la   justice   est   gratuite   alors   qu’il   est   payable   chez  
l’Etat », rapporte un membre du focus group à Kitshanga. « Dans le temps, la justice était accordée au seul plus fort. 
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Aujourd’hui  la  population  fournit  des  efforts  pour  rechercher  le  common ground en dépit des manipulations tribales 
causées par les politiques. » 

L’engagement  des  structures  de  paix  à  lutter  pour  la  cohésion  sociale  a  aussi  été  déterminant  pour contribuer à la 
transformation des conflits à Masisi et à Meso. Le slogan Jirani ni Ndugu est utilisé partout par les acteurs de la 
résolution des conflits pour arriver à se faire accepter dans la communauté. Des avancées dans la protection des 
civiles sont notées dans la cité de Kitshanga par la société civile et certaines organisations ont réussi à réconcilier des 
communautés en conflit. La liberté de mouvement était limitée, voir impossible à Kitshanga et dans les zones 
environnantes. Grace aux sensibilisations et au travail fait fait avec les groupes armés, les gens commencent à 
circuler dans les zones les plus reculées du territoire de Masisi. « La semaine passée, les gens ont quitté Lukweti 
lequel  milieu  était  inaccessible.  Ils  sont  arrivé  aujourd’hui  à  Kitshanga  et  peuvent  encore  se  déplacer  vers  Lukweti », 
a dit un membre de la société civile de Kitshanga. « Grace au plaidoyer de certaines ONGs, une aide de construction 
des abris pour la population en déplacement a été accordée à Kitshanga. Ce plaidoyer a été fait sans discrimination », 
rapporte le président de la société civile de  Kitshanga.  Lorsqu’il  y  a  des  conflits  qui  naissent,  la  société  civile  demeure 
un point de référence qui doit être contactée pour faire la médiation à Kitshanga.   Toutefois,   d’autres  conflits  qui 
dépassent les limites de la société civile et des autorités  locales  nécessitent  l’intervention  des  ONGs  et  autres  acteurs  
plus compétents dans la résolution pacifique des conflits.  

Mécanismes de transformation des conflits :  effet  sur  l’incidence  des  
conflits 

 

Mécanismes de transformation des conflits adoptés après le projet 

 
Les activités du projet ont eu un effet positif sur le recours aux mécanismes pacifiques de transformation des 
conflits.  Avant  l’intervention  du  projet,  seulement  15%  de  la  population  enquêtée  à  Masisi  et  à  Mweso  affirmaient  le  
recours au dialogue pour transformer les conflits, après les activités de sensibilisations menées dans ces zones, 61% 
affirment   que   le   dialogue   constitue   le   moyen   le   plus   utilisé   pour   transformer   les   conflits.   D’autres   mécanismes  
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privilégiant l’approche Common Ground entre les parties au conflit sont : la médiation par les ONG (48%), la 
médiation par les vieux sages (51%) et le recours au Barza (45%).  

Le rapport des focus groups relève que grâce aux activités menées par SFCG et UN-HABITAT, les communautés ont la 
confiance  d’apporter  leurs  problème  et  conflits  dans  les  structures  locales  de  paix  de  Masisi  comprenant davantage 
la  nécessité  du  dialogue  pour  résoudre  un  conflit.  Le  fait  que  les  structures  de  paix  n’exigent  pas  de  frais  et  facilitent 
l’entente  mutuelle  des parties au conflit sans être subjectif est très apprécié des personnes faisant appel à eux. Une 
femme membre du CAF (Collectif des Associations féminines) de Masisi a expliqué : « Actuellement  nous 
remarquons que les gens de Masisi préfèrent référer leurs dossiers aux structures locales de paix du fait que la 
population  a  de  plus  en  plus  confiance  en  ces   structures  qui  n’exigent  pas  de   l’argent  contrairement  aux  cours  et  
tribunaux qui appauvrissent. »   

 
En   effet,   comparant   d’autres   mécanismes   de   transformation   des conflits,   il   découle   que   le   recours   à   d’autres  
mécanismes   violents   de   transformation   des   conflits   ont   sensiblement   baissé   excepté   le   recours   à   l’armée   qui   au  
début du projet avait été cité par 10,2% des personnes interrogées et est passé à 29% après le projet. Ceci peut être 
expliqué par des conflits entre groupes armés qui se sont beaucoup développés dans ces deux zones de santé 
pendant   la  période  de  mise  en  œuvre  du  projet.  En  outre,   les  zones  de  santé  de  Mweso  et  de  Masisi  compte  des  
nombreux groupes armés   qui   s’érigent   parfois   en   juridiction   informelle   pour   trancher   des   dossiers   opposant   des  
parties  étant  donné  l’absence  et/ou  le  manque  de  fonctionnement  des  juridictions  formelles  de  l’Etat. 

 
 

 « Les journées de réflexion qui ont fait appel aux différents acteurs aux conflits ont baissé 
sensiblement  les  tensions  dans  les  communautés  de  par  leurs  qualités  et  du  fait  qu’ils  tapaient  
juste à la réalité des conflits qui se vivent à Masisi. Ces activités ont créés des effets 
multiplicateurs de manière que les personnes qui y ont participés ont été les grands vecteurs 
des messages de paix dans leurs milieux de vie et au sein de leurscommunautés. » 

- Propos d’un leader local à Kitshanga 

« La  communauté  locale  estime  que  SFCG  n’a  pas  réussi  à  orienter ses modules de formation et 
autres formes de sensibilisation dans le sens de décourager le développement de groupes armés 
et de les appeler à la paix dans notre milieu. Les formations et les sensibilisations ont été de 
courte durée et les agents de SFCG semblaient  le  faire  de  manière  bénévole.  Nous  n’avons  pas  
reçu les modules imprimés pour faciliter la révision des matières apprises mais aussi stimuler 
d’autres  membres  de  la  communauté  à  s’engager  pour  la  paix.  Après  les  séances  de  formation  
et de sensibilisation,   nous   n’avions   pas   eu   de   base   pour   faire   la   restitution.   SFCG   ainsi   que  
d’autres   organisations   n’ont   jusque-là pas réussi à sensibiliser les groupes armés qui sont la 
source première  de  l’insécurité  et  des  conflits, »   

- Propos d’un  membre  d’un  comité de paix à Masisi. 
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Engagement des communautés pour la consolidation de la paix 

 
Le  projet  a  contribué  à  l’engagement  des  communautés pour la paix. 89% de personnes enquêtées à Masisi et 79% à 
Mweso affirment  que les communautés sont engagées pour la paix.  

Bien que les conflits ethniques demeurent un défis à relever dans les zones de santé de Mweso et de Masisi, les 
séances  de  formation  et  des  sensibilisations  organisées  par  SFCG,  ont  contribué  à  l’engagement  des  communautés  
pour la paix.  Une femme Hunde a affirmé : « Grace aux formations et sensibilisations de SFCG et de UN-HABITAT,  j’ai  
interdit à mes frères Hundes de dépasser  les  limites  des  champs  des  Hutus  qui  sont  en  déplacement.  D’ailleurs,  j’ai  
donné une partie de mon champ à un Hutu tout en ne tenant pas compte de  ce  qui  s’est  passé  pendant  la  guerre ». 

Rôles joués par les comités de paix  après le projet 

 
Selon les résultats  de   l’évaluation  72%  de  personnes  enquêtées  à  Masisi  et  à  Mweso  estiment que les comités de 
paix contribuent à la paix  durable  par  la  mise  en  œuvre  d’activités visant la réconciliation . 49% estiment cependant 
que  les  comités  de  paix  luttent  pour  le  respect  des  droits  de  l’homme  et  55%  estiment  que  leur  rôle  est  de  collaborer  
avec   d’autres   structures   pour   la   transformation des conflits et la consolidation de la paix dans les milieux où ils 
opèrent.  
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Niveau  d’implication  des  femmes  dans  la  transformation  des  conflits 

 
Selon les perceptions des personnes enquêtées dans les deux zones de santé, en dépit de quelques formes de 
discriminations dues à   la   coutume  et   au   faible   niveau  d’instruction   de   la  majorité   de   femmes,   il   ressort   que   leur  
implication dans les questions de transformation des conflits est visible dans la communauté.  22% de personnes 
enquêtées à Masisi et 23% à Mweso affirment que les femmes sont beaucoup impliquées dans la transformation de 
conflit,  44%  et  47%  affirment  qu’elles  sont  peu  impliquées. 

Aujourd’hui,  la création du collectif des associations des femmes de Masisi et Kitshanga montre que les femmes ont 
été encouragées à prendre part aux activités menées par SFCG et UN-HABITAT. Les femmes ont été impliquées à 
différents niveaux, soit dans les plaidoyers, soit dans les formations et dans les sensibilisations. A Kitshanga, les 
femmes  s’impliquent  dans  la  médiation des conflits intercommunautaires qui opposent les femmes des différentes 
communautés. Le Collectif des Associations de femmes inclue à la fois les femmes des différentes communautés qui 
interviennent dans la médiation des conflits en cas des discordes opposant les membres des communautés.  

Contribution des structures locales de paix dans la transformation pacifique des conflits 

 
A Masisi et à Mweso, respectivement 38% et 31% des répondants ont montré que les structures locales de paix 
formées par SFCG et UN-HABITAT ont beaucoup contribué à la résolution pacifique des conflits et au rétablissement 
de la paix  dans  leurs  communautés.  D’autres  montrent  que  ces  structures  y  ont  peu  contribué  dont  49%  à  Masisi  et  
47% à Mweso. 
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EFFET  DE  L’INTEREVENTION  SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE 

L’HOMME. 
 

Evolution  des  cas  de  violation  des  droits  de  l’homme  après  le  projet 

 
Bien que la fréquence  des  violations  des  droits  de  l’homme  reste  un  défi  majeur  dans  les  zones  de  santé  de  Mweso  
et de Masisi, les activités du projet ont légèrement contribué à la baisse des violations des droits de  l’homme dans 
les  deux  zones.  Avant  la  mise  en  œuvre  du  projet,  97%  des personnes  enquêtées  avaient  affirmé  l’existence  de  cas  
de  violations  des  droits  de  l’homme,  ce  taux  est  passé à  92,5%  après  la  mise  en  œuvre  du  projet,  soit  une  baisse  4,5%  
attribuable  à  l’intervention  du  projet. 

Les   résultats  de   l’enquête  qualitative  affirment  que   le  niveau  de   violation  des  droits   de   l’homme reste inquiétant 
malgré les efforts fournis par SFCG et  d’autres  organisations  intervenant  dans  les  deux  zones  de  santé.  Un  membre  
de la société civile a expliqué «  Les activités effectuées dans le Masisi ont dans certaines mesures contribué au 
respect  des  droits  de  l’homme  dans  le  sens  que  des  thèmes  liés  aux  violations  des  droits  de  l’homme  ont  été  abordés  
soit dans les formations de UN-HABITAT, soit dans les sensibilisations menées par SFCG. Des cas isolés sont 
récurrents, on note des violations commises par les policiers, des militaires et les traitements inhumains dont sont 
victimes   les   présumés   auteurs   d’abus. » Une femme vivant au voisinage de la prison de Masisi a relevé : « Une 
personne  a  rendu  l’âme  en  prison  de  Masisi  après  avoir  été  tabassée par  la  police  militaire  parce  qu’il  se  battait  avec  
sa femme. » 

7,5% 

2,8% 

92,5% 

97,2% 

APRES PROJET

AVANT PROJET

Existe-til des cas de violation des droits de 

l'homme dans votre milieu? 

Oui Non
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Violation  des  droits  de  l’homme  et  leur  dénonciation 

 
Les  résultats  de  l’évaluation  démontrent  que  72%  des personnes enquêtées dans la zone de santé de Masisi et 74% à 
Mweso  affirment  que   les   cas  de   violation  des  droits  de   l’homme   sont   régulièrement dénoncés. En dépit de cette 
dénonciation, les membres de la société civile reçus en focus group ont affirmé que la violation des droits de 
l’homme  demeure  un  défi  à  relever.   

Les membres de la société civile reçus dans différents focus groups ont affirmé que les personnes commencent à 
dénoncer  les  différentes  formes  de  violation  des  droits  de  l’homme  à  la  suite  des  sensibilisations  faites  par  SFCG. 

 

24% 

26% 

2% 

2% 

74% 

72% 

0% 20% 40% 60% 80%

Z. S. Mweso

Z.S. Masisi

Pensez-vous  que  les  cas  de  violation  des  droits  de  l’homme  
sont régulièrement dénoncés dans votre milieu ? 

 

OUI

NSP

NON

« Quant  aux  violations  des  droits  de   l’homme  à  Kitshanga, il y a un changement parce que le 
taux de criminalité connait une baisse dans le centre de Kitshanga où  l’on  trouve  des  structures  
auprès desquelles on dénonce des abus subis. Néanmoins, les violations et crimes telles que les 
arrestations arbitraires, les violences sexuelles, les tueries, etc. continuent dans les périphéries 
de Kitshanga où les sensibilisations ne sont pas fréquentes. » 

- Propos d’un leader local à Kitshanga 
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Formes de violation des droits humains encore persistant dans les zones de santé de Mweso et 

Masisi 

 
Actuellement dans les deux  zones  de  santé  (Masisi  et  Mweso),  les  formes  de  violations  de  droits  de  l’homme  les  plus  
évoquées  par  nos  répondants  sont  principalement  celles  relatives  à  l’arrestation  et  à la détention arbitraire (58%), les 
violences sexuelles (53%), les tueries (52%) et les extorsions (47%). 

Appréciation des acteurs impliqués dans la protection des populations et de leurs droits 

 

58% 

52% 

53% 

22% 

22% 

8% 

22% 

10% 

25% 

11% 

47% 

8% 

0% 20% 40% 60% 80%

  Arrestation et détention arbitraire

Tueries

Violences sexuelles

 Mariage forcé

 Travaux forcés

 Libertés politiques

 Discrimination

 Atteinte à libertés de mouvement

 Atteinte à la liberté de parole

 Atteinte à la liberté de rassemblement/Manifestation

Extorsion

Autres

Aujourd’hui,  quelles  sont  les  formes  de  violations  de  droits  de  l’homme  les  plus  
fréquentes dans votre milieu ?  

 

44% 
62% 

66% 
22% 

27% 
14% 

31% 
3% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80%

 La société civile
 Les ONGI

 Les ONG locale (structures locales de paix)
Les autorités coutumières

 Les autorités étatiques
 La Monusco

 Les structures religieuses
 Les groupes armés

Autres

Quelles  sont  les  acteurs  les  plus  impliqués  aujourd’hui  dans  protection  des  droits  
de  l’homme  et  protection  des  populations  civiles  dans  votre  milieu?   
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Les  résultats  de  l’évaluation  montrent  que  les  acteurs  les  plus  impliqués  actuellement  dans  la  protection  des  droits  
de   l’homme  et  protection des populations civiles dans ces deux zones de santé sont les ONG locales et structures 
locales de paix (66%), les ONGI (62%), la société civile (44%) et les structures religieuses (31%). 

CONTRIBUTION  DE  L’INTERVENTION  A  LA  PROTECTION  ET  COHESION  
SOCIALE DES COMMUNAUTES 

 

Niveau de cohabitation après les activités du projet 

 

 
Les  résultats  de   l’étude  de  base  avait  démontré  que   la  cohabitation  entre  différents  groupes  ethniques  de   la  zone  
était difficile étant donné que les membres des groupes ethniques se côtoient de moins en moins. Comparativement 
à la situation un an auparavant,   les   répondants   ont   montré   qu’actuellement   le   niveau   de   cohabitation   des  
communautés a augmenté. En effet, 82% des personnes interrogées dans la zone de santé de Masisi et 71% dans la 
zone de santé de Mweso ont affirmé que le niveau de cohabitation avait augmenté. Par contre, certains répondants 
(10%  à  Masisi  et  18%  à  Mweso)  ont  montré  que  la  situation  n’a  pas  changé.   

Selon les membres des structures de paix, la cohabitation demeure difficile dans les zones où les séances de 
sensibilisation  n’avaient  pas  été  organisées, mais  ils affirment que le changement est plus perceptible dans les zones 
d’intervention  du  projet :  

 
 

9% 

7% 

18% 

10% 

71% 

82% 

2% 

2% 

0% 50% 100%

Z. S. Mweso

Z.S. Masisi

Comparativement  à  la  situation  d’il  y  a  un  an,    comment  
appréciez-vous  aujourd’hui  le  niveau  de  cohabitation  des  

communautés dans votre milieu ? 

 

NSP

Le niveau de cohabitation
a augmenté

La  situation  n’a  pas  changé 

 Le niveau de cohabitation
a baissé

« les communautés sont déterminées  à  s’inscrire  dans   la  voie de la pacification, néanmoins, la 
persistance des groupes armés empêche la continuité des activités de sensibilisation dans les 
sites éloignés de Masisi centre et Kitshanga. Dès que les tensions sont perceptibles au sein de la 
communauté, des réunions sont tenues entre les acteurs de paix qui identifient les foyers des 
violences et proposent des actions concrètes de rapprochement au travers des réunions 
périodiques organisées entre membres des différentes communautés. La communauté à elle 
seule tient des sensibilisations dans les églises, dans les écoles et dans les différents lieux 
publiques  afin  que  tous  et  chacun  s’engage  pour la cohabitation pacifique. » 
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Niveau de contribution des activités de SFCG à la paix. 

 
Les activités du projet ont contribué à la paix dans les deux zones de santé où 85% des enquêtés à Masisi et 70%  à 
Mweso affirment que le projet a contribué à la paix dans leurs milieux.  

Activités ayant le plus contribué à la paix et à la cohabitation pacifique 

 
Comme l’indique  ce  graphique, trois principales activités ont d’avantage  contribué à la transformation des conflits et 
à la cohésion sociale dans la communauté des personnes interrogées (Masisi  et  Mweso).   Il   s’agit   notamment  des  
activités de rapprochement (69%), des sensibilisations et dialogues communautaires (67%) et du théâtres 
participatifs (61%).  

Facteurs réputés être de cohésion sociale après les activités de SFCG 

 

 

 

 

10% 

6% 

20% 

9% 

70% 

85% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Z. S. Mweso

Z.S. Masisi

Pensez-vous que les activités de SFCG ont contribué à la paix 

dans votre milieu ? 

 

OUI

NSP

NON

69% 
33% 

22% 
67% 

61% 
4% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80%

 Activités de rapprochement
Concours et initiatives pour la paix

 Tribune  d’expression  populaire 
 Sensibilisations et dialogues communautaires

 Théatres participatifs
  Autres

 NSP

Quelles sont les activités qui ont le plus contribué à la transformation des conflits 

et à la cohésion sociale dans votre communauté ? 
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Dans  ces  deux  zones  de  santé  (Masisi  et  Mweso),  les  répondants  ont  révélé  que  la  religion  (77%),    l’accès  aux mêmes 
services sociaux (69%), les difficultés communes (48%) et les activités culturelles (46%)sont les principaux facteurs de 
cohésion sociale dans leur milieu. 

Contribution des activités de SFCG à la transformation pacifique des conflits et à la cohésion 

sociale 

 

77% 

46% 

6% 

20% 

34% 

31% 

69% 

42% 

48% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 La religion

Activités culturelles

Convergence  d’opinion  politique   

Convergence des intérêts économiques

 Appartenance au même groupe ethnique

  Appartenance au même groupe professionnel

Accès aux mêmes services sociaux (écoles,
santé, eau, etc)

 Valeurs communes/ coutumes communes

 Difficultés communes

Lesquels de cas est un facteur de cohésion sociale dans votre milieu?  

 

10% 

6% 

8% 

7% 

33% 

36% 

49% 

51% 

0% 20% 40% 60%

Z. S. Mweso

Z.S. Masisi

A quel  degré pensez-vous que les activités de sensibilisation 

organisées par  SFCG et UN-HABITAT ont contribué à la 

résolution pacifique des conflits et à la cohésion sociale  dans 

vos communautés ? 

 

Ont peu contribué

Ont beaucoup contribué

NSP

N’ont  rien  contribué 
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La majorité des répondants ont montré que, les activités de sensibilisation organisées par SFCG et UN-HABITAT ont 
peu contribué à la résolution pacifique des conflits et à la cohésion sociale, soit 51% dans la Z.S de Masisi et 49% 
dans la Z.S de Mweso. Cependant, 36% de nos répondants à Masisi et 33% à Mweso ont révélé que ces activités de 
sensibilisation organisées par SFCG et UN-HABITAT ont beaucoup contribué à la résolution pacifique des conflits et à 
la cohésion sociale. D’autres ont montré  que   ces   activités  n’ont   rien   contribué,   il   s’agit   de  10%  des   répondants   à  
Mweso et 6% à Masisi, etc.  

Pérennisation des activités par les communautés locales 

 
Les  résultats  de  l’évaluation  démontrent    que  la  majorité  des  répondants  pense  qu’il  est  de leur  devoir  de  s’engager  
personnellement  dans   les  actions  de  prévention  de  conflits  et  d’établissement  de   la  paix,  soit  69%  des  répondants  
dans la zone de santé de Mweso et 67% dans la zone de santé de Masisi. Cependant, 29% des répondants à Masisi et 
26% à  Mweso  pensent  qu’il  n’est  pas  de  leur  devoir  de  s’engager  personnellement  dans  les  actions  de  prévention  de  
conflits  et  d’établissement  de  la  paix. 

 
  

26% 

29% 

5% 

3% 

69% 

67% 

0% 20% 40% 60% 80%

Z. S. Mweso

Z.S. Masisi

Sans accompagnement des ONGs, pensez-vous  qu’il  est  de  
votre devoir de vous engager personnellement dans les 

actions  de  prévention  de  conflits  et  d’établissement  de  la  
paix dans votre milieu ? 

 

OUI

NSP

NON

« Nous pensons que SFGC et UN-HABITAT nous ont fournis des bonnes bases pour la prévention 
et la transformation des conflits. Les acquis des formations reçus des différentes organisations 
de transformation des conflits donnent exactement à la communauté un élan de continuer les 
activités de transformation des conflits malgré  la persistance des groupes armés »  

- Propos d’un leader communautaire de Masisi 
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RECOMMANDATIONS 

 

Les recommandations des populations des zones de santé de Mweso et 

Masisi 

 Les comités de paix qui ont été formés par SFCG et UN-HABITAT souhaitent être suffisamment renforcés en 
capacités dans la résolution pacifique des conflits et avoir un appui tant matériel que financiers pour leur 
permettre de résoudre à leur niveau les conflits fonciers et ethniques qui demeure un défi à relever. 

 Intensifier les activités de consolidation de la paix dans les différents villages et zones reculés loin de Masisi 
centre, comme Luke, Nyabyondo. Prévoir des modules de formation pour référence et pour faciliter le 
rapportage et la suite des sensibilisations  à  d’autres  communautés  non  directement  sensibilisées  par  SFCG.   

 Varier les participants aux activités de SFCG au lieu de travailler avec les mêmes individus qui parfois ne font pas 
des restitutions aux autres. Toutes les couches des communautés doivent être représentées dans les structures 
de résolution de conflit pour augmenter le niveau de confiance envers ceux qui sont concernés par  les conflits. 

 SFCG pourrait renforcer une radio communautaire à Masisi centre au lieu de renforcer une radio Kalembera qui 
fonctionne comme «  une radio privée ». 

 Promouvoir   la   sensibilisation   pour   une   représentativité   dans   le   pouvoir   et   service   de   l’Etat   de  Masisi   au   lieu  
qu’une  seule  ethnie  s’éternise  au  pouvoir. 

 Renforcer les activités de promotion de la paix à Lushebere en plaidant  pour la suppression des camps des 
déplacés car ceux-ci hébergent les hommes incontrôlés et abuseurs. 

 Organiser des débats ouverts entre les concessionnaires et la population locale de Kitshanga chercher des pistes 
de solutions vers la résolution de conflits entre les concessionnaires éleveurs et les agriculteurs.  

 Enfin  sensibiliser  les  femmes  afin  qu’elles  participent  activement  aux  activités  de  pacification. 

Les recommandations de SFCG 

 Pour  maximiser  l’impact  sur  la  baisse  des  conflits fonciers et conflits intercommunautaires 
 
Partant des résultats de cette évaluation, les activités du projet ont contribué à la baisse de la fréquence des 
conflits fonciers dans les zones de santé de Mweso et de Masisi. Cependant, au vue de la grande sensibilité que 
revêt la question foncière souvent à la base de conflits de pouvoir et ethniques dominant dans les deux zones de 
santé, il est recommandable que SFCG renforce les activités de sensibilisation pour davantage contribuer à la 
construction de la paix et à la cohésion sociale. 
 

 Pour  le  renforcement  de  l’efficacité  des  activités  de  sensibilisation 
 
Les activités de rapprochement citées par 69% de personnes enquêtées et les sensibilisations au dialogue (67%)  
et de théâtre participatif (61%) ont été plus efficaces à la transformation des conflits dans les deux zones de 
santé. Néanmoins, de grands efforts devront être fournis en ce qui concerne le théâtre participatif, pour la 
mobilisation des masses et pour ne pas jouer les mêmes pièces dont la monotonie crée la méfiance des 
participants. De même, les activités de concours de paix devraient être organisées de manière à faire 
comprendre leur importance à la communauté locale dont moins de 50% a apprécié son effet sur la 
transformation des conflits. 

 
Les succès reconnu de l’outil  cinéma  mobile  dans  d’autres  projets  implémentés  par  SFCG  en  dans  la  transformation  
des conflits et la consolidation de la paix en RDC,  amène à le recommander dans les zones de santé de Mweso et de 
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Masisi. Cependant, au vue des caractéristiques propres de ces deux zones, il serait idéal de concevoir des séquences 
vidéo qui traitent des thématiques spécifiques liées aux conflits fonciers et ethniques ainsi que des mécanismes 
pacifiques pour les transformer. Cette approche contribuerait à la baisse du   nombre   d’incidents   de   protection 
persistant dans les deux zones de santé. 
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ANNEXES 

 

QUESTIONNAIRE 

 

DETAILS  DE  L’ENQUETE 

Nom  de  l’enquêteur :  Superviseur :  

Nom  de  l’enquêté :  Durée  de  l’interview :  

Date :  Langue  d’interview :  

Zone de santé :  Province :  

Village /Sité:  Territoire /District :  

 

Projet : « Contribuer  à  la  protection  de  la  population  civile  dans  les  zones  de  santé  de  Mweso  et  Masisi  à  travers  l’analyse,  la  prévention et la 
transformation des conflits fonciers et intercommunautaires » 

Données  sociodémographiques  de  l’enquêté 

1. Sexe 

1. Homme 
2. Femme 
2. Age compris entre  

1. 18-25 
2. 25-35 
3. 35-55 
4. Plus de 55 ans 
3. Qualité du répondant 

1. Leader communautaire 
2. Membre de structure de transformation de conflit 
4     Membres de la communauté résident 
5.    Retourné 
4. Niveau scolaire atteint 

1. Jamais étudié 
2. Primaire  
3. Secondaire 
4. Université 
5. Formation professionnelle 
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I. EVOLUTION DES CONFLITS FONCIERS, CONFLITS DE POUVOIR  ET CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES 

Num 
Question 

Questions  Assertions 
validées 

 

1 
En  2012,  il  nous  a  été  rapporté  qu’il  existe  des  conflits  fonciers  au  sein  de  
votre  communauté   ici,  depuis   l’année  2012   jusqu’aujourd’hui,  comment  
appréciez-vous la tendance actuelle de ces conflits? 

1. Les conflits fonciers ont augmenté 
2. Les conflits fonciers ont diminué 
3. Il  n’y a pas eu de changement 
4. NSP 

 
 
|____| 
 

2 Après les activités de sensibilisation (formation, concours de paix, théâtre 
participatif et TEP), lesquels de ces conflits fonciers continuent à être 
fréquent dans votre communauté ? 

1. Limite des champs 
2. Entre agriculteurs et éleveurs 
3. Conflit  de  partage  à  l’héritage 
4. Accès à la terre 
5. NSP 

 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 
 

3 Outre les conflits fonciers, quels sont les autres types de conflits qui 
continuent à diviser (affecter) les communautés dans votre milieu 
aujourd’hui ? 

1. Conflits liés aux aides humanitaires 
2. Conflits de pouvoir  
3. Conflits économiques (ressources naturelle) 
4. Conflits d’héritage familial 
5. Conflits ethniques  
6. Conflits des ménages  
7.  Conflits de voisinage  
8. Conflits avec/ au sein des FARDC  
9. Conflits avec la Police  
10. Conflits liés aux groupes armés  
11.  Conflit religieux  
12. Conflits liés au violence sexuelle 
13.  Conflits liés au trauma/vengeance  
14. Autre. Préciser 

 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 
 

4 Aujourd’hui,  quelles  sont  les  causes  des  conflits  dans  votre  milieu ? 

1. Les rumeurs 
2. Intérêt économique 
3. Intérêt politique 
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4. Divergence de religion 
5. Absence mécanismes de protection 
6. Pauvreté 
7. Manque de communication 
8. Sentiment de supériorité  d’une  communauté  par  rapport  aux  

autres 
9. Insuffisance des terres 
10. Absence de la justice/ Injustice 
11. Divergence/Empiètement des valeurs, 

Divergence 

5 Que visent les instigateurs des conflits dans votre milieu ? 

1. Intérêts économiques 
2. Conquête du pouvoir 
3. Vengeance 
4. Supériorité tribale 
5. Autres 
6. NSP 

 

6 Aujourd’hui,  par  quel  moyen  les  gens  accèdent-ils au pouvoir dans votre 
milieu ?  

1. Agression 
2. Coutumièrement 
3. Prendre les armes 
4. Imposition politique qui crée des tensions au sein de la 

communauté 
5. Pacifiquement par désignation 
6. Imposition ethnique 
7. Autres à préciser 

 

7 Quels sont les conflits qui ont baissé à la suite des activités de 
rapprochement, de réconciliation et transformation des conflits 
organisées par SFCG et UN-HABITAT dans votre communauté? 

1. Conflits fonciers 
2. Conflits liés aux aides humanitaires 
3. Conflits de pouvoir  
4. Conflits économiques (ressources naturelle) 
5. Conflits d’héritage familial 
6. Conflits ethniques  
7. Conflits des ménages  
8.  Conflits de voisinage  
9. Conflits avec/ au sein des FARDC  
10. Conflits avec la Police  
11. Conflits liés aux groupes armés  
12.  Conflit religieux  
13. Conflits liés aux violences sexuelles 
14.  Conflits liés au trauma/vengeance  
15. Autre. Préciser 
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8 Quelles sont les parties qui se disputent dans ces conflits ?  

1. L’autre groupe ethnique ou tribal 
2. Le Gouvernement  
3.  Les pays voisins  
4.  Les ONGs Internationales  
5. Les ONG locales  
6.  La Monusco  
7.  Les chefs coutumiers  
8.  Les leaders locaux  
9.  Les autorités administratives  
10. Les habitants de la communauté  
11.  Les groupes armés  
12.  Les FADRC  
13.  La police 

 

9 Selon vous, qui sont aujourd’hui  les  acteurs  (personnes ou organisations) 
à l’origine de ces conflits ?  

1. L’autre groupe ethnique ou tribal  
2. Le Gouvernement  
3.  Les pays voisins  
4. Les ONGs Internationales  
5. Les ONG locales  
6.  La Monusco  
7. Les chefs coutumiers  
8. Les leaders locaux  
9. Les autorités administratives  
10. Les habitants de la communauté  
11. Les groupes armés  
12. Les FADRC  
13. La police  
14. Une personne identifiée : 
15. Autre. Précisez 

 

10  
Pensez-vous  qu’un  seul  groupe  ethnique  est  responsable  des  conflits  dans  
votre milieu ?  
1. Oui  
2. Non  
3. NSP 
4. Je ne vais pas répondre  
 

 

 

 

 

 

 

II. LES MECANISMES DE TRANSFORMATION DES CONFLITS :  EFFET  SUR  L’INCIDENCE  DES  CONFLITS 
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11  Après les activités de sensibilisation et  de transformation de conflits 
organisées par SFCGet UN-HABITAT, quelles sont  aujourd’hui  les  pratiques  
courantes pour résoudre les conflits au sein des communautés ?  

1. Dialogue direct entre les parties  
2. Barza  
3. Médiation par les leaders religieux  
4. Médiations par les familles  
5. Médiation par les vieux sages 
6.   Recours à la justice et tribunaux  
7. Affrontement physique 
8.  Résignation  
9. Recours  à  l’armée  /  police   
10.  Médiation par une organisation / ONG. Précisez  
11.  Autre. Préciser:  

 

 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

12 Selon votre perception, pouvons-nous affirmer que les communautés sont 
engagées pour la paix ? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

 

13 
Lequel de ces rôle a été joué par les comités de paix mis en place dans votre 
milieu ? 

1. Mise  en  œuvre  des  actions  visant  la  réconciliation 
2. Protection et respect des droits de l’homme 
3. Collaborer  avec  d’autres  structures  de  paix  existantes  (SFCG,  UN-

HABITAT etc) 
4. Autres à préciser 
5. NSP 

 

14 
Pensez-vous  que  les  cas  de  violation  des  droits  de  l’homme  sont  
régulièrement dénoncés dans votre milieu ? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

 

15 Comment appréciez-vous la qualité des jugements rendus par les structures 
locales de paix et autres acteurs engagés dans la résolution des conflits ? 

1. Très mauvais  
2.  Mauvais 
3.   Moyen  
4.   Bon  
5.  Excellent  

 

 
 
|____| 
 

16 Selon votre perception, à quel degré pensez-vous que les femmes sont 
impliquées dans la résolution des conflits dans votre milieu ? 

1. Sont beaucoup impliquées 
2. Sont peu impliquées 
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3. Ne sont pas impliquées 
4. NSP 

17  Contrairement au passé, comment jugez-vous la qualité des acteurs de 
résolution de conflits dans votre communauté ? 

1. Sont compétents 
2. Sont incompétents 
3. Maitrisent le contexte de conflit 
4. Les mécanismes de résolution appliqué est efficace 
5. Sont instruits et influent 
6. Privilégient le « Common Ground » et non la confrontation 
7. Impartialité dans le jugement rendu 
8. Sont partiaux (juges et partis) 
9. NSP 

 
 
|____| 
 

18 A quel  degré pensez-vous que les structures locales de paix formées par 
SFCG et UN-HABITAT ont contribué à la résolution pacifique des conflits et à 
l’établissement  de  paix  dans  vos  communautés ? 
 

1. Ont beaucoup contribué 
2. Ont peu contribué 
3. N’ont  rien  contribué 
4. NSP 

 
 
|____| 
 

 

 

III.  EFFET  DE  L’INTERVENTION  SUR  LES  VIOLATIONS  DES  DROITS  DE  L’HOMME 

19  Connaissez-vous  des  cas  de  violation  des  droits  de  l’homme  dans  votre  
milieu?  

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

 
 
|____| 
 

20 Après les activités de SFCG et UN-HABITAT, Comment appréciez-vous les  
fréquences  des  cas  de  violation  des  droits  de  l’homme  dans  votre  milieu  
depuis les 6 derniers mois ?  
 

1. Ont augmenté 
2. Ont diminué 
3. Rien  n’a  changé  comme  par  le  passé 
4. NSP 

 

 
 
|____| 
 

21 Comparativement  à  la  situation  d’il  y  a  un  an,    comment  appréciez-vous 
aujourd’hui  le  niveau  de  cohabitation  des  communautés  dans  votre  milieu ? 

1. Le niveau de cohabitation a augmenté 
2. Le niveau de cohabitation a baissé 
3. La  situation  n’a  pas  changé 
4. NSP 

 

22  
Aujourd’hui,  quelles  sont  les  formes  de  violations  de  droits  de  l’homme  les  
plus fréquentes dans votre milieu ?  

1. Arrestation et détention arbitraire 

 
 
|____| 
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2. Tueries  
3. Violences sexuelles  
4. Mariage forcé  
5. Travaux forcés  
6.  Libertés politiques  
7. Discrimination,  précisez…   
8. Atteinte à libertés de mouvement  
9. Atteinte à la liberté de parole  
10. Atteinte à la liberté de rassemblement/Manifestation  
11. Extorsion  
12. Autres à préciser 

 

23  
Quelles  sont  les  acteurs  les  plus  impliqués  aujourd’hui  dans  protection  des  
droits  de  l’homme  et  protection des populations civiles dans votre milieu?  
 

1. La société civile 
2. Les ONGI  
3. Les ONG locale (structures locales de paix) 
4.  Les autorités coutumières  
5. Les autorités étatiques  
6. La Monusco  
7. Les structures religieuses  
8. Les groupes armés  
9. Autres.  

 

 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

IV. CONTRIBUTION  DE  L’INTERVENTION  A  LA  PROTECTION  ET  COHESION  SOCIALE  DES  COMMUNAUTES 

24  Pensez-vous que les activités de SFCG ont contribué à la cohésion 
sociale dans votre milieu ? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

 
 
|____| 
 

25  
Quelles sont les activités qui ont le plus contribué à la transformation des 
conflits et à la cohésion sociale dans votre communauté ? 

1. Activités de rapprochement 
2. Concours et initiatives pour la paix 
3. Tribune  d’expression  populaire 
4. Sensibilisations et dialogues communautaires 
5. Théatres participatifs 
6. Autres 
7. NSP 

 

 
 
|____| 
 

26  
Lesquels de cas est un facteur de cohésion sociale dans votre milieu?  

1. La religion 

 
 
|____| 
 



 
 

  
 Search for Common Ground | République Démocratique du Congo       33 
     

2. Activités culturelles 
3. Convergence  d’opinion  politique   
4. Convergence des intérêts économiques 
5.   Appartenance au même groupe ethnique  
6.  Appartenance au même groupe professionnel  
7. Accès aux mêmes services sociaux (écoles, santé, eau, etc)  
8.  Valeurs communes/ coutumes communes  
9. Difficultés communes  

 

27 A quel  degré pensez-vous que les activités de sensibilisation organisées par  
SFCG et UN-HABITAT ont contribué à la résolution pacifique des conflits et à 
la cohésion sociale  dans vos communautés ? 

1. Ont beaucoup contribué 
2. Ont peu contribué 
3. N’ont  rien  contribué 

NSP 

 

28 Sans accompagnement des ONGs, pensez-vous qu’il  est  de  votre  devoir  de  
vous engager personnellement dans les actions de prévention de conflits et 
d’établissement  de  la  paix  dans  votre  milieu ? 

1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 Search for Common Ground | République Démocratique du Congo       34 
     

 

 

GUIDE DE DISCUSSION FOCUS GROUPS 

Les leaders locaux, Société civile, Structures  locales  de  paix,  Leaders  d’opinion  locaux  de  prévention  &  résolution  
des conflits 

 

 

I.  Evolution  des  conflits  dans  les  zones  d’intervention 

 

1. Quelle   est   votre   perception   sur   l’évolution   des   conflits   fonciers   et   conflits   intercommunautaires   dans   votre  
milieu 

 
2. Quels   sont   aujourd’hui   les   conflits   les   plus   récurrents   aujourd’hui ? leurs causes, manifestation et degré de 

violence , les acteurs impliqués et les  interêts poursuivis. 
 

a. Pensez vous que chaque groupe est traité de manière égale par les autorités en place ? 
b. Pensez vous que tous les groupes un accès équitable aux service de base ?  
c. Pensez vous que les groupes ont un accès équitable au pouvoir ? 
d. Pensez vous que les groupes ont un accès juste à la terre ? 
e. Comment  la  pauvreté  affecte  t’elle  les  groupes ? 
f. Expliquez ces équilibres/déséquilibre 
 

II.  Mécanismes de résolution des conflits et acteurs impliqués 

 
3. Comment appréciez-vous  l’implication,  de  la  société  civile  et  les  structures  locales    de  paix  dans  la  prévention  

et résolution des conflits 
4. Comment les leaders  politiques  s’impliquent  dans  la  gestion  des  conflits ?  
5. Et les leaders traditionnels ?  
 
6. En quoi les acteurs impliqués dans la transformation des conflits ont-ils joué un rôle dans la protection des 

civils et contribué à la cohésion sociale dans votre milieu 
 

a. Ont il contribué à la protection des population ? ou le contraire ?  
7. Quels  sont  aujourd’hui  les  mécanismes  de  transformation  des  conflits  fonciers  et  conflits  intercommunautaires  

les plus appliqués. 
 
8. En quoi les activités de rapprochement, Concours  et  initiatives  pour  la  paix,  les  Tribune  d’expression  populaire,  

les Sensibilisations et dialogues communautaires ont-elles contribué aux conflits dans votre milieu 
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9. Quels  conflits  pensez-vous qui ont été transformés grâce aux activités de SFCG dans votre zone de santé ? de 

quelle manière ?  

10. Comment appréciez-vous les formations reçues et les activités de sensibilisations dans lesquelles vous avez été 
impliqué ? (leur pertinences à contribuer à la transformation de conflits et protection des civiles)  

11. Comment appréciez-vous  l’engagement  de  la  population  dans  les  actions  de  paix  dans  votre  milieu ? Est-elle 
motivée  à  s’impliquer  sans  l’accompagnement  des  ONGs? 

12. Quelles sont les activités socio économique existante autour desquelles SFCG pourrait développer des activités 
de cohésion sociale ? 

 

III.  La  violation  des  droits  de  l’homme  et  protection  des  civiles 

 
13. Comparativement au passé, comment appréciez-vous le respect de  droits  de   l’homme  et   la  protection  des  

civiles dans votre milieu 
 
14. Sans  l’appui  de  SFCG, comment pensez-vous  contribué  à  la  transformation  des  conflits  dans  l’avenir ? 
 
15. Comment les femmes et les membres de la communauté apprécient-ils le changement observé après 

implémentation des activités  
 

16. Quelles sont les activités socio économique existante autour desquelles SFCG pourrait développer des activités 
de cohésion sociale ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


