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Résumé exécutif
Contexte général des conflits
 Le conflit le plus fréquemment cité par les participants au sondage est le conflit foncier (27%),
suivi des conflits ethniques (13%), conflits de voisinage (7%), et conflits liés à l’éducation (7%).
C’est dans la province de l’Equateur que les enquêtés ont cité le moins grand nombre de conflits,
et dans celle du Maniema qu’ils en ont cité le plus ;


Au Maniema : Cette province est épargnée par les conflits armés mais pas par les conflits
fonciers. En effet, près de 80% des interviewés à Kasongo et 90% à Kindu mentionnent
l’existence de ce type de conflit. Les tensions ethniques et tribales sont également présentes
tandis que les conflits liés à la sorcellerie sont cités par environ 30% des répondants ;



En Province Orientale : La question foncière est à la base des conflits les plus fréquemment cités
par les interviewés, tandis que les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont cités par plus d’un
tiers des répondants de Dungu et Bunia, mais moins par les répondants de Kisangani. Ceci
s’explique par la présence des éleveurs Hema en Ituri et par celle des Mbororos dans les Uélés.
Enfin, les conflits liés aux groupes armés arrivent en tête dans la zone de Dungu ;



Equateur : Les conflits liés à l’ethnisme sont prédominants dans le site de Dongo, avec plus de
70% des interviewés de ce site qui les mentionnent. Ceci s’explique notamment par les
confrontations entre Monzaya et Enyele de 2009. Ces conflits sont donc étroitement liés à la
thématique foncière, également citée par plus de 55% des répondants. Dans le site de
Mbandaka, ce sont les conflits de voisinage qui sont en tête ;



Nord-Katanga : Les conflits de voisinage et de ménage sont les conflits cités en premier lieu par
les interviewés, avec plus de 60% d’interviewés qui en parlent. Les conflits fonciers arrivent en
deuxième position, suivis par les conflits liés à la sorcellerie. Le Nord Katanga semble épargné par
les conflits liés aux groupes armés ou à l’accès aux richesses naturelles ;



Parmi les acteurs cachés des conflits, les hommes politiques sont presque toujours pointés du
doigt : ce sont surtout les députés provinciaux et nationaux qui sont considérés comme tirant les
ficelles des conflits dans l’ombre. Les vieux sages, les services étatiques et les chefs traditionnels
sont aussi considérés comme des acteurs indirects majeurs ;



Causes des conflits : la « pauvreté » est vue par la majorité des interviewés (48%) comme étant
la « cause mère », de laquelle découlent toutes les autres causes et motivations des acteurs des
conflits. Les autres facteurs des conflits sont notamment l’impunité, la mauvaise gouvernance,
les inégalités sociales ou la non maîtrise de la loi. Les conséquences majeures des conflits, telles
que perçues par la population, sont la pauvreté (55%) et la haine tribale (55%);



Les premiers acteurs de conflits cités dans le sondage sont les autorités coutumières (31%) et les
membres de la famille (27.8%). Leurs objectifs premiers sont l’enrichissement personnel, le désir
de nuire à autrui et les intérêts économiques ;

Conflits majeurs dans lesquels les jeunes sont impliqués
 Les jeunes sont principalement impliqués dans les conflits armés (soupçon de connivence avec
des groupes rebelles) ou sont en conflit avec la communauté suite à leur appartenance passée à
un groupe armé (ex : ex-enfant LRA). La sorcellerie et la délinquance sont d’autres types de
conflits fréquemment associés à la jeunesse ;
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Résolution de conflits
 Les autorités administratives locales, les autorités traditionnelles et religieuses ainsi que les vieux
sages sont parmi les premiers acteurs de résolution des conflits. Globalement, l’appréciation de
leur travail est moyenne. Parmi leurs forces, la population apprécie le fait qu’ils aient été
précédemment formés, leur disponibilité, l’ouverture d’esprit, le faible coût de leurs démarches,
la capacité de mobilisation de fonds, d’écoute et la discrétion. Les enseignants ne sont que
minoritairement représentés au sein des mécanismes de résolution des conflits
communautaires ;
Education et conflits : Conflits au sein des écoles
 Aucun des neuf sites étudiés n’est épargné par la multiplicité des conflits qui affecte les
établissements scolaires. La question du payement des frais scolaires, de la rémunération des
enseignants, de la corruption au sein du personnel éducatif, des travaux forcés et des punitions
aux enfants sont les causes majeures de conflits au sein des écoles ;


Il existe un lien direct entre les conditions d’enseignement et la grande majorité des conflits qui
surviennent dans les écoles. Ainsi, en donnant une rémunération satisfaisante au corps
enseignant et en fournissant des infrastructures éducatives adéquates, 70 à 80% des conflits
relevés au cours de cette étude n’auraient plus lieu d’être ;



En Equateur et au Maniema, on relève une plus grande fréquence des conflits liés au tribalisme
ou à l’ethnisme au sein des écoles. Dungu fait face à un conflit d’une autre nature, à savoir les
tensions entre directeurs et parents suite à l’enlèvement d’enfants par les groupes rebelles, ou
des problèmes liés à l’occupation d’écoles par l’armée nationale;



Les acteurs de résolution au sein des écoles sont le conseil de discipline, le comité de gestion et
le comité de parents. Pour ce dernier, 70% des personnes interviewées s’accordent pour dire
qu’il contribue à la paix dans les écoles. La perception de l’efficacité des autres mécanismes varie
grandement d’une école à l’autre, notamment en fonction des facteurs suivants : soutien par des
acteurs extérieurs, dépendance économique, corruption ou formation ;

Education et conflits : L’éducation comme facteur de paix
 Les conflits qui affectent le plus souvent la scolarisation des enfants sont les conflits au sein du
secteur de l’éducation, les conflits liés à l’ethnisme, les conflits de ménage, et les conflits
fonciers. A Bunia et Dungu, les conflits armés sont également pointés du doigt comme ayant une
influence négative sur l’éducation ;


La majorité des élèves interrogés disent se sentir en sécurité sur le chemin de l’école (85%) et à
l’école (72.5%). C’est dans les sites de Dungu, Mbandaka, Lubutu et Kasongo que les élèves se
sentent le moins en sécurité ;



De façon générale, l’éducation est perçue comme étant un facteur de paix car les élèves qui ont
étudiés sont, d’après les communautés, moins souvent impliqués dans les conflits. De façon
contradictoire, l’éducation peut aussi se révéler être source de conflit car, en éveillant les
consciences, elle peut aussi augmenter les revendications des enfants ;



Les qualités recherchées chez un leader pour être un acteur de paix sont la moralité, la
transparence, l’incorruptibilité, la responsabilité, la solidarité et la bonne communication.
Certaines de ces valeurs sont enseignées au travers les cours d’éducation civique et morale, ou
via les cours d’éducation à la vie, mais vu leur faible pondération, ces cours sont souvent
négligés;
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Pour faire de l’école un vecteur de paix, les suggestions les plus fréquentes sont l’ajout dans le
curriculum de cours d’éducation à la paix, de résolution pacifique de conflits, de politesse,
d’habillement ou de droits de l’enfant. Cependant, le programme des activités scolaires pour la
promotion de la paix dépend avant tout de la formation des enseignants qui dispensent ces
cours. De plus, il est important que l’enseignant représente réellement un modèle pour les
jeunes et fasse donc preuve d’une moralité irréprochable, ce qui n’est pas toujours le cas
actuellement ;

Education et conflits : Conflits politico-administratifs
 Trois quarts des enseignants interviewés jugent que la relation entre leur école et les autorités
scolaires est « bonne » ou « excellente ». Il existe néanmoins une marge de progression non
négligeable étant donné que plusieurs conflits existent au sein de la structure éducative ;


La décentralisation du système éducatif est à la base de nombreux conflits ou confusions sur les
compétences provinciales et nationales, causant des suspicions et des blocages au niveau local.
Le manque d’infrastructures et de frais de fonctionnement des différentes antennes créées en
lien avec la décentralisation est également source de conflits ;



L’absence de mesure d’accompagnement des diverses mesures prises au niveau national (ex :
gratuité de l’enseignement primaire) conduit à d’énormes conflits entre les différentes
composantes du monde éducatif d’une part et entre les parents d’élèves et les autorités scolaires
d’autre part ;



La communication est faible entre les différentes couches du système éducatif, ce qui peut
engendrer des lectures différentes d’un même acte officiel, ou l’ignorance ou la non application
de la loi. De façon générale, la superposition de différents niveaux de compétences suscite des
suspicions lors de chaque prise de décision stratégique.

Executive summary (English version)
General Context of Conflicts
 The conflict that participants of the survey most frequently cited are the land conflicts (27%),
followed by ethnic conflicts (13%), neighborhood conflicts (7%) and conflicts linked to education
(7%). Inquiries have found that the Equator region has the least number of conflicts, in contrast
to Maniema, which has the most.


Maniema: Armed conflict has been quelled in this region, but not conflict over land. Presently,
close to 80% of the people interviewed at Kasongo, and 90% at Kindu, mention the continued
existence of conflict over land. Ethnic tensions and rivalries are also present, while conflicts
linked to witchcraft are mentioned by 30% of the respondents.



The Oriental Province: The land question as the root of conflict is most frequently cited by
interviewees, while conflicts between farmers and herders are cited by more than one third of
respondents in Dungu and Bunia, but less in Kisangani. This can be explained by the presence of
ethnic Hema in Ituri, and the presence of the Mbororos in Ueles. The conflicts linked to armed
groups are mostly located in the region of Dungu.



Equateur Province: More than 70% of the participants from Dongo cited that the predominant
conflicts in the region are ethnic. This is notably due to the confrontations between the Monzaya
and the Enyele in 2009, which are inextricably linked to land, which was also mentioned by 55%
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of the interviewed. In the Mbandaka region the predominant type of conflict is neighborhood
conflicts.


North Katanga: In this region more than 60% of the interviewed primarily cited domestic and
neighborhood conflict. Land conflict assumed second place, followed by conflicts linked to
witchcraft. North Katanga appears to be free from conflict related to access to natural resources
and armed groups.



Among the hidden actors of the conflict, political figures, notably provincial or national
representatives, are largely responsible for pulling the strings of a conflict from a distance. State
services, village elders and traditional chiefs are also considered as major indirect actors.



Cause of Conflict: The majority of the interviewed (48%) view “poverty” as the “mother cause” of
conflict, from which flows any other causes or motivations from principal actors in the conflict.
Other factors that contribute to conflict include impunity, bad governance, social inequalities,
and the failure to utilize the law. The population perceives that major consequences of conflict
are again, poverty (55%), and tribal hate (55%).



The survey cited that the principal actors of the conflict are the traditional authorities (31%) and
family members (27.8%). Their primary objective is to acquire personal wealth, the will to harm
others and to control economic interests.

Major conflicts involving youth
 Children and teenagers are often involved in armed conflicts (suspicion of collusion with rebel
groups), or the youth are engaged in conflict with their community due to the former
membership of an armed group (e.g. former child soldiers of the LRA). Witchcraft and
delinquency are also frequently associated with youth.
Conflict Resolution
 Local administrative authorities, traditional and religious authorities, and village elders are
among the primary actors of conflict resolution. Global appreciation of these conflict mediators is
average at best. Among the qualities of these actors, the population appreciates any training
conflict resolution they had, their availability, their openness, the low cost of their services, their
ability to raise funds, their ability to listen, and their discretion. Teachers are minimally
represented in terms of their involvement with community conflict resolution.
Education and conflict: Conflict in schools
 None of the 9 regions that have been studied were free from the multiple conflicts that affect
schools. The major causes of conflict in schools include the question of payment of fees, teacher
salaries, corruption of education officials, forced labor and punishment of children.


There is a direct link between teaching conditions and the large majority of conflicts that arise in
schools. Thus, through giving a satisfactory return to the teaching body and through providing
adequate infrastructure, 70-80% of the conflicts represented in this study would be eradicated.



In Maniema and the Equator region, we found that conflicts were more frequently related to
tribalism and ethnic rivalry in the school system. Dungu is facing a different kind of conflict, as
tensions between principals and parents arise following the abduction of children by rebel
groups, or problems involving the occupation of schools by national armies.
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The actors of conflict resolution in relation to the schools are the Disciplinary Council, the
Management Committee, and the Parental Committee. Concerning the latter, 70% of the
interviewed agree that they contribute to bringing peace into the schools. The perception on the
effectiveness of their mechanisms varies largely from one school to another, particularly with
regards to the following factors: support from external actors, economic dependence, corruption
and training.

Education and conflict: Education as a factor of peace
 The conflicts that most frequently affect the education of children are conflict happening in
schools, conflict related to ethnic rivalry, domestic conflict, and conflict over land. In Bunia and
Dungu armed conflict is also responsible for having a negative impact on education.


The majority of interviewed children feel safe on their way to school (85%) and at school (72.5%).
The areas where students feel most at risk is in Dungu, Mbandaka, Lubutu and Kasonga.



Generally education is perceived as a factor of peace as the children who have studied are less
involved in conflict. In a contradictory manner, education can also serve as a source of conflict
through awakening consciousness and stimulating the demands of children



Qualities looked for in a leader in order to be a peace actor include: morality, transparency, noncorruptible, responsibility, solidarity and good communication skills. Some of these values are
taught through civil and moral education courses, or life courses, but due to their low weighted
value these courses are often overlooked.



The most frequent suggestion to establish schools as a vector of peace is to add peace courses
such as the pacific resolution of conflict, courses in politeness and conduct, and children’s rights
to the curriculum. However, the program of educational activities to promote peace depends
primarily on the training of the teachers who deliver these courses. Furthermore, it is important
that the teacher actually represents a role model for students, and is proof of irreproachable
morality, which is not always the case.

Education and Conflict: Political-Administrative conflicts
 Three quarters of the teachers that were interviewed stated that the relation between their
school and the educational authorities was “good” or “excellent”. However, there is significant
room for improvement as there are numerous conflicts that exist within the educational system
itself.
 The decentralization of the education system is the root cause for numerous conflicts or
confusions on the provincial and national competency, in turn causing suspicion which causes
blockages at the local level. The lack of infrastructure and operating costs of different antenna
created in connection with decentralization is also a source of conflict.


The absence of the accompanying effect of various measures taken at a national level (e.g. free
primary education) led to huge conflicts between different components of the educational world,
and also between parents and educational directors.



Communication between different levels of the education system is weak, which leads to
diverging interpretations of the same official act, or to the negligence and non-application of the
law.
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INTRODUCTION
Contexte de l’étude
L’UNICEF vient de se voir octroyer un financement de 120 millions d’euros de la part du
gouvernement des Pays-Bas pour un programme 2012-2016 intitulé « Education et Construction de
la Paix ». Ce programme, unique par sa taille et son rayon d’action, est destiné à augmenter la
résilience, la cohésion sociale et la sécurité humaine dans les contextes affectés par les conflits ou
post-conflit. Dans ce cadre, le programme renforcera les politiques et les pratiques éducationnelles
pour la construction de la paix.
Afin d’atteindre cet objectif, l’UNICEF RDC a demandé la collaboration de Search For Common
Ground. En effet, SFCG a acquis une expertise dans l’accompagnement en « sensibilité aux conflits »
de projets multisectoriels. Les études sur les contextes conflictuels réalisées par SFCG a permis à ses
partenaires d’adapter leur action afin d’augmenter l’efficacité et la durabilité de leurs programmes.
Elles ont également permis à ses partenaires d’utiliser leurs interventions sectorielles comme
facteurs de pacification et de cohésion sociale.
Ainsi, l’UNICEF a initié un partenariat avec SFCG afin de bénéficier de son expertise en analyse de
conflits et de construction de la paix. Ce partenariat se développe autour d’une triple action :
 Réaliser une étude sur l’analyse de la situation conflictuelle en milieu scolaire
 Sur base de ces résultats, participer à la redéfinition de la stratégie du projet « Education et
Construction de la paix » de l’UNICEF
 Organiser des formations aux équipes de l’UNICEF et de ses partenaires
La présente étude est donc le premier volet de la collaboration entre UNICEF et SFCG et servira de
base pour les deuxième et troisième volets.

Objectifs de l’étude
L’étude tente de répondre aux questions posées par l’UNICEF dans sa note « DRC Information Needs
for Conflict Analysis » (voir annexe). L’objectif de la recherche est de récolter des informations et des
recommandations de la population par rapport aux thématiques suivantes :
 Le contexte général des conflits, leurs causes et conséquences
 Mécanismes et acteurs de résolution de conflits et leur appréciation par la population
 Les conflits affectant le monde scolaire, la gestion de ces conflits
 Le rôle de l’éducation dans la lutte contre les conflits et dans la pacification des communautés
 Modèles des jeunes et valeurs vécues comme facteurs de paix
 Lien et impact des conflits politico-administratifs sur l’efficacité du système éducatif

Méthodologie
L’étude a été menée en juin et juillet 2012 dans quatre provinces de la RDC : la Province orientale,
l’Equateur, le Maniema et le Nord-Katanga. Dans chaque province, un à trois sites ont été
sélectionnés pour leur diversité et leur représentativité de la réalité provinciale. Il s’agissait des sites
de :
 Kisangani, Bunia, Dungu (Province Orientale),
 Mbandaka, Dongo (Equateur),
 Kasongo, Kindu, Lubutu (Maniema)
 Kalemie (Katanga)
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Les études ont été menées par quatre
chercheurs principaux de SFCG (un par
province). Sur le terrain, ils ont été
épaulés par le Comité Diocésain Justice
et Paix (excepté Kalémie) : avec ce
partenaire local, actif dans la résolution
de conflits, des enquêteurs, rapporteurs
et guides locaux ont été sélectionné
dans chaque ville ou cité étudiée. Pour
chacun des sites, les informations ont
été
obtenues
grâce
à
trois
méthodologies
de
recherches
complémentaires :




Un mini-sondage administré à 200 personnes. Il convient de préciser que de nombreuses
questions laissaient à l’interviewé la possibilité de citer plusieurs réponses. Ceci explique
pourquoi de nombreux graphiques de ce rapport ont des réponses qui dépassent 100% ;
Dix groupes de discussions avec les autorités locales, des structures de résolution des
conflits, des élèves, des enseignants, des jeunes, des parents d’élèves, et des membres du
corps enseignant ;
Dix à trente entretiens individuels dans les zones rurales et urbaines avec quelques
personnes clés – Unicef, Ministère, le Proved, le sous-Proved, les élèves et enseignants, des
autorités et leaders locaux, la société civile et des forces de sécurité, entre-autres

La recherche s’est déroulée aussi bien dans la zone urbaine qu’au niveau des axes ruraux aux
alentours afin de donner une vision représentative de ces différentes zones. Parmi l’échantillon des
sondés, on relève 43% de femmes et 57% d’hommes. Dans la mesure du possible, la parité a été
respectée dans les entretiens qualitatifs. Les données qualitatives (entretiens, groupes de
discussions) ont permis d’enrichir l’analyse réalisée suite au croisement des données issues des
résultats quantitatifs (sondage). Le tableau ci-dessous récapitule les sources d’informations :
Site
Dongo
Mbandaka
Kisangani
Bunia
Dungu
Kasongo
Kindu
Lubutu
Kalemie
Total

Participants/ sondage
200
200
200
200
200
212
209
215
200
1836

Nombre de focus group
10
9
10
10
10
10
10
10
10
89

Nombre d’entretiens
individuels
14
17
30
26
16
10
10
10
14
147

Le présent rapport inclut également un grand nombre de recommandations de la population. Pour
plus de visibilité, ces recommandations sont soulignées en vert dans le rapport.
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SECTION 1 : CONTEXTE GENERAL DES
CONFLITS
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A. Contexte général des conflits
1. Les conflits existant
Comme le montre le graphique cicontre, le conflit le plus
fréquemment cité au cours de
l’étude quantitative est le conflit
foncier, qui recueille 27% des
votes des interviewés, suivi par le
conflit liés à l’ethnisme et au
tribalisme (13%), lié au voisinage
(7%), à
l’éducation (7%), ou
encore
sorcellerie
(5.7%).
Cependant, au-delà de ces
informations globales, il est très
intéressant de se pencher sur les
statistiques par province. En effet,
ces résultats désagrégés révèlent
des différences majeures d’une
province – et parfois d’un site – à
l’autre.

Gph1: Parmi tous les conflits qui existent, lequel
est le plus courant?
Fonciers
Ethnie/tribalisme
Voisinage
Education
Sorcellerie
Pouvoir
Autres
Cohabitation entre agriculteurs…
Autres services sociaux (accès…
Groupes armés
Aides humanitaires
Ménage
Héritage
Richesses naturelles (mines,…
Religion
Forces de sécurité…

27,06%
12,97%
7,13%
7,08%
5,78%
5,72%
5,48%
5,31%
4,89%
3,60%
3,48%
3,42%
2,59%
2,06%
1,71%
1,71%

L’analyse par province montre des différences majeures dans les conflits recensés.
Le graphique ci-dessous illustre la fréquence des sélections de conflits par les interviewés : en effet,
pour la question « Quels sont les conflits qui existent dans votre milieu ? », chaque interviewé avait
le droit de donner un nombre illimité de réponses. Ainsi, alors qu’il n’y avait que 200 interviewés en
moyenne par site, le nombre de conflits sélectionnés au total pour chaque site variait entre 498
(Mbandaka) et 1114 (Dungu). Il est intéressant de constater que dans la province de l’Equateur
(Mbandaka et Dongo), la fréquence des conflits cités est bien moindre que dans certains sites comme
Kindu, Kasongo ou Dungu.

Gph2: fréquence des conflits cités
Kasongo;
891; 15%

Mbandaka
; 489; 8%
Dongo;
632; 10%

Lubutu;
762; 12%
Dungu;
1114; 18%
Kindu;
906; 15%
Bunia;
Kisangani;
597; 10%
720; 12%
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Conflits majeurs au Maniema

Gph3: Quels sont les conflits majeurs dans votre milieu? Maniema
Education
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Groupes armés
Voisinage
Cohabitation entre agriculteurs et éleveurs
Accès aux autres services sociaux
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Ménage
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Maniema - quelques constats


Les conflits fonciers sont, de loin, les conflits les plus fréquemment cités dans tous les sites
de la province : plus de 55% des répondants de Lubutu citent ce conflit, près de 80% à
Kasongo et 90% à Kindu



Les conflits de voisinage sont cités fréquemment et Kasongo, et encore plus à Kindu, où 65%
des interviewés mentionnent l’existence de ce type de conflit



Dans les trois sites étudiés, environ 40% des répondants évoquent l’existence de conflits
ethniques et tribaux ; tandis que la sorcellerie est également citée par environ 30% des
répondants dans les différentes zones étudiées



Les conflits liés à l’aide humanitaire sont constatés par 40% des interviewés de Lubutu, alors
que cette réalité n’est presque pas constatée à Kasongo ou Kindu

Conflits fonciers : Les résultats de l’étude qualitative confirment les chiffres issus du sondage,
puisqu’à chaque focus group ou entretiens individuels, la question foncière a été citée parmi les
conflits les plus importants de la zone.
Ainsi, à Kasongo, les conflits fonciers fréquemment cités sont les conflits entre la population ellemême, liés au tribalisme, à l’accès et la gestion de la terre. D’autres conflits concernent la vente de
terre par les ayants droit coutumiers, mais qui sont interdits par les chefs coutumiers à cause du nonrespect de la procédure en cette matière.
A Kindu, on constate des conflits fonciers (limites de champs et parcelles) et forestiers : les ayants
droits vendent la terre de la population aux concessionnaires, lesquels interdisent alors aux
habitants de cultiver dans ces étendues. L’agriculture étant une activité principale de la population et
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constituant l’élément de base de l’économie, cette situation crée des conflits entre les
concessionnaires et la population.
A Lubutu, outre les conflits fonciers entre la population elle-même (conflits de voisinage), on
constate également des conflits liés aux carrières d’exploitation minière. Les carrières sont multiples
dans la zone : PK7, PK 20, PK 45 axe Maiko et vers Kisangani PK 90. A Lubutu on trouve de l’or, vers
l’est de la province, on trouve de la cassitérite. Pourtant, l’exploitation minière n’est pas ouverte à
tous. Pour pouvoir en bénéficier, il faut appartenir au même clan que les originaires de la zone.

Conflits liés à l’ethnisme et au tribalisme : les résultats des entretiens quantitatifs et qualitatifs ne
semblent pas coïncider par rapport à la question de l’ethnisme. En effet, alors qu’environ 40% des
répondants au sondage mentionnent l’existence de conflits ethniques, cette question a été peu
abordée dans les entretiens qualitatifs. A Kindu, on mentionne les conflits entre les membres des
tribus Rega et ceux de la tribu Songola. Du côté de Lubutu, ce sont les Rega et les Kumu qui se
disputent :
Un conflit oppose la tribu Rega aux Kumu par rapport à la gestion de foret : Un Rega ne peut pas
piétiner chez les Kumu et vice versa. D’après la légende, les Kumu sont des propriétaires terriens
et les Rega sont des riverains du fleuve. Pour les Kumu, les Rega sont des ravisseurs, qui ne
cherchent qu’à s’accaparer la forêt, sans demander.. Devant cette situation, il s’en suive une
anecdote « c’est interdit à un homme de coucher une femme en forêt parce que l’esprit animal
habitera l’enfant. C’est interdit à un homme de coucher une femme sur l’eau car l’esprit du
poisson habitera chez le fœtus » ce qui illustre l’animosité qui prévaut entre et Kumu.

Conflits liés à l’aide humanitaire : Comme on l’a vu dans le graphique ci-haut, ces conflits sont avant
tout constatés à Dungu. Cela s’explique notamment par le fait que Dungu est une cité à haute
concentration d’organisations internationales, mais avec très peu de main d’œuvre qualifiée. Ainsi, le
sentiment général au sein de la population est que les ONG importent tout leur staff d’ailleurs, y
compris les gardiens. Il faut rappeler qu’il y a un an, la population, en majorité les jeunes, avaient
organisé une marche de protestation contre cette situation.
Acteurs des conflits
Site
Kindu (n = 208)

1er choix « Acteurs des conflits »
Autorités coutumières (92)

Kasongo (n = 212)
Lubutu (n = 213)

Membres de la famille (101)
Autorités coutumières (86)

2ème choix
Membres de la
famille (72)
Autres (95)
Politiciens (70)

3ème choix
Agriculteurs (66)
Autorités coutumières (90)
Non-originaires (55)

Il est intéressant de mettre en parallèle les acteurs des conflits avec les conflits les plus fréquemment
cités. Si l’on prend l’exemple du site de Kindu, le choix des « autorités coutumières » comme acteur
principal des conflits est très fort lié à la question des conflits fonciers, qui, comme on l’a vu plus
haut, était cité comme conflit principal dans la zone. De même, le deuxième choix d’acteur de
conflits (« membres de la famille ») se rapporte très probablement aux conflits de voisinage et
d’héritage, qui étaient parmi les conflits majeurs rapportés dans la zone.
Le tableau ci-dessous reprend le résultat des entretiens qualitatifs. En regardant la colonne de droite,
le lecteur peut facilement voir l’importance des acteurs politiques et coutumiers comme acteurs
« indirects » ou « acteurs cachés » des conflits. Comme l’expliquait un participant à un focus group,
« Ce sont ceux qui ont le plus d’argent et de pouvoir qui sont souvent au cœur des conflits, car ils ne
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pensent qu’à une chose : tout faire pour conserver ce pouvoir et cet argent, et si possible, en acquérir
encore plus ! ».
ACTEURS DIRECTS

ACTEURS INDIRECTS
Maniema - Kindu
Certaines autorités politico administratives ; Les députés Les politiciens, surtout les députés provinciaux et
nationaux et provinciaux ; Les chefs de secteurs ; Les nationaux qui se cachent en influençant leur base
chefs de groupement ; Les parents d’élèves ; Le sous coulisse ; Les églises ; Partis politiques
personnel enseignant
Maniema - Kasongo
Les services de l’état comme les juridictions judiciaires Les sages de tribus - veulent toujours conserver
et administratifs ; Les personnes plus âgées dans les le pouvoir coutumier et transmettre la culture
familles communément appelées les sages dans les aux jeunes ; Les hommes politiques (députés,
villages ; Certaines églises ; Les comités scolaires (COPA, gouvernants et hommes d’affaires/commerçants)
comite de gestion et comité de discipline de l’école) ;
Les associations de droit de l’homme ; les élèves ; Les
gestionnaires des écoles
Maniema - Lubutu
Les autorités coutumières (sages du village) ; Les Les sages de tribus ; Les députés ; Les
services de l’état comme les juridictions judiciaires et gouvernants ;
Les
hommes
d’affaires
administratifs ; La multiplicité des certaines églises ; Les /commerçants
comités scolaires (COPA, comite de gestion et comité de
discipline de l’école)
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Conflits majeurs en Province Orientale
Gph4: Quels sont les conflits majeurs dans votre milieu? Province Orientale
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Province Orientale - quelques constats


Les conflits fonciers sont les conflits les plus fréquemment cités dans tous les sites de la
province. Ils sont étroitement liés aux conflits de voisinage



Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont cités par plus d’un tiers des répondants de Dungu
et Bunia, mais moins par les répondants de Kisangani. Ceci s’explique par la présence des
ethnies Hema dans en Ituri (Bunia), et par celle des Mbororos dans les Uélés (Dungu).



Les conflits liés aux groupes armés arrivent en tête dans la zone de Dungu, alors qu’ils sont
pratiquement absents dans la zone de Kisangani, et à peine cités par les répondant de Bunia.



Les conflits liés à la sorcellerie ont été pointés du doigt par plus de la moitié des interviewés de
Dungu, de même que les conflits liés aux aides humanitaires. Alors que les ONG sont également
très nombreuses à Bunia, les humanitaires semblent y être moins souvent source de conflits

Conflits fonciers : Dans le site de Bunia, en Ituri, de nombreux conflits sont liés aux retours des
anciens déplacés qui, avec le retour de la sécurité, désirent récupérer leurs anciennes parcelles. Ce
type de conflit peut opposer des individus entre eux :
Avec les conflits ethniques dans les localités de Lengabo et de Rwampara (Ituri), de
nombreuses personnes ont fui, abandonnant leur terre. Avec le retour du calme, il y a eu un
afflux de retournés, et les autorités locales ont cédé ces terres à d’autres personnes. Au retour
des premiers propriétaires, ceux-ci réclament leurs parties de terre aux nouveaux occupants.
Les chefs de villages n’arrivent pas à résoudre ces conflits, et sont d’ailleurs qualifiés de juge
et partie par les anciens occupants du fait que c’est eux qui ont pris la décision de céder ces
terres.
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Mais il arrive aussi que les conflits fonciers affectent tout un village, comme l’illustre cet exemple:
En collectivité des Andisoma, terr. d’Irumu : «Avant la guerre, le village Baludu, situé à la
limite entre Andisoma et Walendu Bindi, était habité par les Bira. Après la guerre, les
Walendu Bindi, premiers retournés, ont occupé le village en changeant le nom de Baludu en
leur dialecte et ne veulent plus que les Bira reviennent dans ce village. Ce conflit oppose
actuellement les deux collectivités à savoir : la collectivité des Andisoma et celle de Walendu
BindiI». Témoignage d’un habitat de village Baludu.
Dans le site de Kisangani, la question de l’exploitation forestière est au cœur de plusieurs conflits
fonciers entre les exploitants et les communautés. C’est le cas, par exemple, de l’entreprise ex-Congo
Futur, appelée désormais Confre-Fort : des accords d’exploitation ont été signés entre la société et le
chef Babali sur le sol de la tribu Babali, alors qu’une partie aurait dû, selon la population, revenir à la
tribu Bamanga. Les avantages liés à l’exploitation (construction d’école, hôpital) n’ayant été perçus
que par les Babali, cela a créé des tensions entre les Babali et les Bamanga. De même, l’exploitation
forestière peut être à la base de conflits entre un chef et sa population :
Au PK 65-73, sur l’axe Lubutu, les habitants sont mécontents de l’exploitation du bois dans
leur contrée et estiment que les autorités traditionnelles sont corrompues par les exploitants.
Ils disent que leur dividendes ou soit c’est qui leur été destiné est consommé à l’avance par
l’autorité locale. Les intérêts que pouvait tirer la population en contrepartie de l’exploitation
du bois (création et la construction des écoles, des centres de santé et la construction des
habitations pour les travailleurs, etc.) servent pour des fins personnelles et égoïstes.
Conflits liés aux groupes armés : Les conflits liés aux groupes armés ont été uniquement évoqués
dans le site de recherche de Dungu. Ceci confirme les résultats du sondage, où seuls les répondants
de Dungu ont parlé des conflits armés (55% des répondants citent ce conflit). A Dungu, les
participants à l’étude sont revenus plusieurs fois sur le phénomène LRA et ont retracé la situation des
dernières années, illustrant les diverses attaques, confrontations, enlèvements. Plein de remords, un
des parents expliquait que cette situation est endogène et dure jusqu’à aujourd’hui, malgré la
présence de la MONUSCO et des FARDC. Ils ont tous également beaucoup parlé des éleveurs
Mbororos, qu’ils considèrent comme étant des collaborateurs opportunistes avec la LRA.
Agriculteurs et éleveurs : Dans le Territoire d’Irumu, un conflit majeur oppose les agriculteurs aux
éleveurs. Les éleveurs, en majorité de tribu Hema, font paitre leurs bêtes dans les champs des
agriculteurs, qui sont en majorité de tribu Bira. Logiquement, les Hema doivent demander l’accès aux
terres aux Bira qui sont propriétaires terriens. Néanmoins, les éleveurs s’installent dans les
concessions avec leurs vaches, près des champs des agriculteurs. Comme la majorité des bergers est
constitué des ex miliciens, les agriculteurs observent impuissamment les dégâts dans leurs champs :
« Nos chefs sont corrompus par les éleveurs. Les vaches, porcs, les chèvres détruisent nos
champs, écrasent nos enfants et détruisent nos ustensiles de cuisine. Comme ils sont riches,
aucun jugement rendu par le chef n’a été en faveur d’un agriculteur….la loi du plus fort est
toujours la meilleure…on souffre et ne savons plus comment payer les frais scolaires à nos
enfants, l’agriculture étant la seule source de revenu dans notre contrée ». Témoignage d’une
agricultrice
Dans les Uélés (site de Dungu), les éleveurs Mbororos, avec leur cheptel de plusieurs centaines voire
milliers de bêtes, représentent également de grandes sources de tensions. Présents dans le Bas
Uélés, les Mbororos sont des éleveurs venus du Soudan, à la recherche de terres pour y faire paître
leurs bêtes. Alors qu’ils avaient été accueillis sur le sol congolais du temps de Mobutu, des décisions
politiques au cours de l’année 2011 ont conduit à des expulsions violentes des Mbororos vers le
Soudan. Ces expulsions étaient souvent accompagnées d’incidents de protection et de vols de bétail
par autorités et forces de l’ordre. La majorité des personnes interviewées voient les Mbororos
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comme des envahisseurs, des bandits, qui n’hésitent pas à faire usage des armes pour obtenir ce
qu’ils désirent et protéger leurs troupeaux. Il existe un fort ressentiment à l’égard de cette
communauté étrangère.
Conflits liés aux déplacements de population : Les conflits armés opposant les forces loyales et les
forces rebelles (LRA) causent n’énormes mouvements de population et toute la partie Nord-Est est
déclarée rouge. Ceci crée des conflits à Dungu, zone d’accueil : dans les fins d’exploitation de la terre
pour les cultures, les IDP et les populations locales se disputent souvent les terres cultivables.
Certains IDP, venus des villages Ngilima, Kiliwa, Duru, Kpaika, qui ont été victimes de ce conflit,
ont décidés de rentrer dans leurs zones d’origines. Mais par malheur ils sont parfois enlevés et
même tués en route. Un IDP venu de Kirigwa à environ 45km de Dungu, voulait rentrer dans son
village pour la récolte dans son champ propre, car les populations locales lui avaient refusé les
terres cultivables. Malheureusement, en route les rebelles l’ont assassiné.
Acteurs des conflits
Sans surprise, lorsqu’on demande aux interviewés du sondage qui sont les véritables acteurs des
conflits, ils pointent du doigt, selon les sites, les acteurs qui s’associent aux conflits majeurs dans leur
site, comme le montre le tableau ci-dessous. Ainsi par exemple, à Dungu, les deux premiers choix
d’acteurs des conflits (groupes rebelles ; féticheurs) correspondent également aux deux premiers
choix pour les conflits existants (conflits liés aux groupes armés ; conflits liés à la sorcellerie)
Site
Kisangani (n = 190)

1er choix « Acteur des conflits »
Membres de la famille (53)

Bunia (n = 195)
Dungu (n = 200)

Eleveurs (75)
Groupes rebelles (115)

2ème choix
Autorités
coutumières (51)
Autres (56)
Féticheurs (82)

3ème choix
Autres (49)
Autorités coutumières (41)
MONUSCO (70)

Les entretiens qualitatifs permettent d’affiner ces informations, et de donner des informations par
rapport aux acteurs indirects des conflits. Ainsi, au cours des entretiens, les acteurs suivants ont été
évoqués le plus fréquemment :
ACTEURS DIRECTS

ACTEURS INDIRECTS
DUNGU
LRA ; Les éleveurs Mbororo ; Militaires (FARDC) en divagation; Les officiers militaires ; MONUSCO ; Les carrières chinoises Certains membres de la population organisés en espions pour
plusieurs personnes se rendent vers la carrière pour avoir
les mutins ; Les ONG ; Les chefs d’établissements ; Les
l’argent et reviennent ayant déjà les habitudes d’utiliser trop
COPA ; Les forces locales d’autodéfense ; Les autorités locales d’argent, ils deviennent bandits et/ou braconniers
KISANGANI ET BUNIA
EDUCATION
Chefs d’établissements ; Enseignants ; Coordination des écoles ; Gouvernement ; Députés provinciaux et nationaux ; ONG ;
EPSP (division et sous division) ; Eglises ; Elèves ; Parents et Agences de Nations Unies ; Coordination des écoles ; EPSP
membres de COPA ; Autorités administratives et coutumières ; (division et sous division) ; Autorités administratives et
ONG et agences des Nations Unies ; Population locale
coutumières
SERVICES SOCIAUX DE BASE
ONG et agences des Nations Unies ; Personnels soignants et Gouvernement ; Comité de santé ; Médecin Chef de Zone
administratifs ; Comité de santé ; Médecin Chef de Zone ; ONG et agences des Nations Unies ; Autorités
Guérisseurs traditionnels ; Autorités administratives et administratives et coutumières
coutumières ; Population locale
Population locale
FONCIER
Concessionnaires et fermiers ; Agriculteurs et éleveurs ; Autorités Gouvernement ; Concessionnaires et fermiers ; Autorités
politico administratives et coutumières ; Population locale ; politico administratives et coutumières ; Groupes armés ;
Groupes armés ; Militaires ; Magistrats ; Commissaires des Magistrats ; Commissaires des districts ; Représentants des
districts ; Représentants des différentes confessions religieuses
différentes confessions religieuses
CONFLITS LIES AUX JEUNES
Jeunes ; Population locale
Gouvernement ; Autorités politico administratives et
coutumières
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Conflits majeurs en Equateur

Gph 5: Quels sont les conflits majeurs dans votre milieu? Equateur
Education
Pouvoir
Religion
Groupes armés
Voisinage
Cohabitation entre agriculteurs et éleveurs
Accès aux autres services sociaux
Accès aux richesses naturelles
Forces de sécurité
Ménage
Ethnie/tribalisme
Sorcellerie
Héritage
Aides humanitaires
Fonciers
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Equateur – quelques constats
Les conflits liés à l’ethnisme sont prédominants dans le site de Dongo, avec plus de 70% des
interviewés qui le mentionnent. Ceci est lié à la question des conflits entre les Monzaya et les
Enyele, et est donc étroitement lié aux conflits fonciers, qui sont également cités par plus de 55%
des répondants de Dongo
Dans le site de Mbandaka, ce sont les conflits de voisinage qui sont en tête, avec presque 50%
d’interviewés qui les citent
La province de l’Equateur est, parmi les 4 provinces étudiées, celle où les interviewés ont cité le
moins de conflits différents. On peut dès lors en conclure que les conflits sont moins fréquents dans
cette province.

Conflits d’ethnie et tribalisme
Les résultats des études qualitatives et quantitatives montrent que les conflits d’ethnie et tribalisme
sont prédominants en Equateur, surtout à Dongo. Apres les conflits inter-ethniques en 2009 et 2010,
il y a encore des fragilités et difficultés dans les communautés entre les tribus, qui donnent des
difficultés dans la gestion des conflits. Pendant le sondage, un habitant de Dongo a expliqué :
« Suite à la fragilité de la cohabitation pacifique entre les LOBALA et autres tribus, toute
accusation ou tentative de résoudre les conflits est prise comme bouc émissaire de
vengeance. »
D’une manière générale, le secteur de l’enseignement est souvent le reflet des enjeux sociétaux. Il
voit de ce fait plusieurs aspects liés aux conflits exportés en son sein. Ainsi, au sein des écoles
également, le tribalisme se fait ressentir : on constate des discriminations ou le rejet de certains
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élèves. Ainsi, les parents d’élève mentionnent l’existence d’une domination des effectifs d’une tribu
sur une autre, qui se répercute sur les enfants :
Les enfants appartenant aux tribus ou ethnies de Directeur ou Préfet ne sont pas chasser de
l’école, même s’ils n’ont pas encore donné la contribution des parents. Cela se fait au
détriment de ceux des autres ethnies, qui sont dans la même situation.
Plusieurs répondants à Dongo et Mbandaka dans les focus group et entretiens ont aussi cité la
discrimination contre les Pygmées.
A Mbandaka, une école a été construite par Oxfam en partenariat avec Unicef dans la zone
de Pygmée, pour encourager la cohésion entre ces peuples minoritaires et les bantous de la
place autour de cette école. Les bantous n’ont pas accepté de fréquenter cette école (l’EP
Ngonde), car elle est également fréquentée par les Pygmées que les Bantous discriminent et
rejettent.
Les conflits fonciers : Dans le site de Dongo, beaucoup de répondants ont cité les conflits fonciers lies
au rapatriement des réfugiés. Dans les focus group, plusieurs conflits ont été abordés entre les
résidents et rapatriés autour de concessions litigieuses :
« Signalons le conflit qui oppose les rapatriés aux résidents lié à la spoliation de leurs
concessions et occupation illégale de leurs parcelles. Il faut noter de petits incidents mineurs
liés à l’extorsion des appuis des rapatriés par les gens de mauvaise foi ». Assistante à
l’intégration CNR Dongo
A Mbandaka, il y a des problèmes des conflits fonciers, liés à l’escroquerie et à la méconnaissance
des lois : certaines personnes se font passer pour des propriétaires terriens, ils vendent et revendent
les terres profitant de l’ignorance de la population sur les procédures foncières. Dans ce site des
conflits fonciers touchent les écoles aussi. Les répondants ont cité quelques exemples des conflits
entre les écoles et les populations autour de ces écoles liés aux concessions des écoles.
Voisinage : Dans le site de Mbandaka, les conflits liés au voisinage semblent être le conflit majeur, à
en croire les chiffre de sondage. Par contre, ce type de conflit n’était pas cité par les participants des
focus group et entretiens, sauf que dans le contexte des conflits fonciers lies limites des parcelles et
champs, en particulier pour les écoles et leurs voisins.
Acteurs des conflits :
Site
Mbandaka (n =
200)
Dongo (n = 199)

1er choix
Autres (81)
Membres d’autres tribus (66)

2ème choix
Membres de la
famille (48)
Autorités
coutumières (64)

3ème choix
Gouvernement (31)
Non-originaires (48)

Sans surprise, à Dongo, les choix des interviewés par rapport aux acteurs des conflits sont très
fortement liés aux questions d’ethnisme et de tribalisme, conflit n°1 dans la zone. Ainsi, ce sont les
« membres d’autres tribus » et les « non-originaires » qui arrivent en 1ère et 3ème place des acteurs de
conflits.
A Mbandaka, où les conflits de voisinage et les conflits fonciers sont les plus fréquemment cités, ce
sont les « autochtones », les femmes, les originaires et les parents qui sont le plus souvent cités
comme acteurs des conflits (rubrique « Autres »), suivis par les « membres de la famille » et
le « gouvernement ».
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Conflits majeurs au Katanga

Gph6: Quels sont les conflits majeurs dans votre milieu? Kalémie
Education
Pouvoir
Religion
Groupes armés
Voisinage
Cohabitation entre agriculteurs et…
Accès aux autres services sociaux
Accès aux richesses naturelles
Forces de sécurité
Ménage
Ethnie/tribalisme
Sorcellerie
Héritage
Aides humanitaires
Fonciers
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KALEMIE - quelques constats :


Les conflits de voisinage et de ménage sont les conflits cités en premier par les interviewés,
avec plus de 60% des répondants



Les conflits fonciers arrivent en deuxième position, suivis par les conflits liés à la sorcellerie



Les conflits liés aux groupes armés ou à l’accès aux richesses naturelles ne trouvent ne sont
presque jamais cités

Conflits de ménage et de voisinage : Ces conflits sont multidimensionnels. Par ce type de conflit, il
convient de retenir une diversité de thématiques touchant les liens entre les parents, les liens avec
les enfants, les liens avec la famille élargie, la situation matrimoniale, la débauche des enfants,
l’infidélité des parents, les violences domestiques, etc. Ce type de conflit est courant dans tous les
milieux, car la relation humaine est source de conflit. Un jeune nous a dit dans un focus groupe à
KALEMIE : « Les parents aussi divisent les enfants. Regardez par exemple quand ils donnent des
cadeaux et des avantages divers à certains enfants et pas à d’autres ». De manière générale, les
règles traditionnelles ont été aussi identifiées comme cause des conflits dans les ménages surtout en
ce qui concerne la dot, l’héritage, la violence domestique…
Conflit foncier : Parmi les différents conflits fonciers, citons : l’existence des déplacés et des
populations venant d’autres provinces insécurisées comme le Sud Kivu qui s’établissent sur les terres
des autochtones ; le fait des chefs coutumiers qui ne prennent en compte que leurs intérêts pour
donner des terres, y compris les terres communautaires ; la présence d’éleveurs déplacés venus du
Sud Kivu et de Moba dont les bétails détruisent les plantes des agriculteurs ; la manipulation
politique et tribale, etc.
Dans les milieux urbains et semi-urbains, la corruption, l’irresponsabilité des services fonciers de
l’Etat et le dysfonctionnement de la justice sont les faits retenus comme étant à la base des conflits.
Et ce en plus de l’égoïsme, de la jalousie, du trafic d’influence, du tribalisme…
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Il est à constater également un écart entre les pratiques traditionnelles et la loi foncière en matière
d’acquisition de la terre. Les paysans voient d’un mauvais oeil l’acquisition des concessions par les
éleveurs et d’autres personnes riches (en particulier des commerçants et des politiciens). Il existe
aussi des discriminations tribales aigues quant à ce : « Il est impossible d’avoir la terre à Moba si tu
n’es pas originaire de là. Les gens préfèrent que ça reste vide. Et si tu oses, on va t’ensorceler et tu
risques ta vie !», a dit un ressortissant du Sud Kivu qui a vécu à Moba pendant longtemps avant de
déménager à Kalémie pour cette même raison.
Sorcellerie : En cas de maladies fréquentes dans une famille, on s’accuse mutuellement de
sorcellerie. Les autorités locales aussi sont soupçonnées de connivence avec les sorciers pour
propager certaines maladies endémique comme le choléra : les morts qui s’en suivent sont réputés
aider les autorités locales à se maintenir au pouvoir. La tribu des BATABWA, originaire du territoire
de MOBA, est souvent accusée dans le cas de la sorcellerie car pour cette tribu la sorcellerie est une
valeur sociale, ceci fait que cette tribu soit presque isolée des autres et concentre dans un quartier
appelé KAMUKOLOBONDO.
Conflit ethnique et tribal : Il a été noté que les conflits ethniques sont tels que tous les secteurs de la
vie en sont marqués qu’il s’agisse de l’administration publique, de l’action humanitaire, de l’accès au
travail, de la politique, de la religion ou de tout autre axe. Dans les discussions, il a été dit que les
conflits identitaires allaient en s’accentuant. Ils se manifestent entre les tribus du district mais aussi
entre les membres de ces tribus et les personnes venant d’autres communautés, surtout du Sud-Kivu
et du Maniema. Un autre participant, représentant une mutuelle tribale et qui travaille dans une
ONG humanitaire a noté : « C’est même grave avec les humanitaires : on attribue les marchés aux
gens de sa tribu, c’est à eux qu’on donne le travail, ce sont eux qu’on cible pour l’aide. Et si on a
terminé avec eux ou il n’y en a pas dans le milieu, ce n’est alors qu’on donne aux autres ethnies, le
cœur brisé ».
Acteurs des conflits : Les résultats du sondage montrent, sans surprise, que ce sont les « membres
de la famille » qui sont perçus comme étant les premiers acteurs des conflits dans ce site.
Site
Kalemie (n= 200)

1er choix
Membres de la famille (109)

2ème choix
Agriculteurs (76)

3ème choix
Eleveurs (70)

Cela s’explique par le fait que, comme indiqué ci-haut, ce sont les conflits de voisinage et les conflits
de ménage qui sont le plus fréquent sur ce site. Le choix des agriculteurs et des éleveurs comme 2ème
et 3ème acteurs des conflits est à analyser en parallèle avec la prévalence de conflits fonciers, ainsi
qu’avec les questions d’ethnisme et de tribalisme. Il est également pertinent de voir, dans le tableau
ci-dessous, les résultats des entretiens qualitatifs. Il est notamment très intéressant de se pencher
sur les acteurs indirects, dans la colonne de droite :
KATANGA - KALEMIE
Acteurs directs
Acteurs indirects
Les bailleurs et les locataires ; les propriétaires terrain Les agents des services spécialisés et la justice ; Les
et la population riveraine de ces propriétés politiciens ; Les services techniques de tutelle ; Les
(concessions) ; Les gestionnaires et les utilisateurs de agents des services de spécialisés notamment la
ces services sociaux de base ; Les autorités locales cadastre, titre immobilier, territoire, urbanisme et
notamment les chefs quartiers, de villages, de bloc et habitat, et environnement ; Les politiciens ; Les
de camps ; Les autochtones et les non originaires ; leaders coutumiers ; Comités de parents ; Les
Les leaders coutumiers et les membres des clans ; Les syndicats des enseignants ; Les garçons et les filles ;
enseignants et les gestionnaires des écoles ; Les Les autorités politico administratives ; Les chefs
élèves ; Les membres des familles des élèves dans la coutumiers
communauté ; Les jeunes ; Les responsables des ONG
et entreprises ; Les leaders politiques, coutumiers et
autorités locales
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2. Les causes des conflits
Gph7: Quelles sont les causes des conflits ?
Pauvreté

48,10%

Intérêtéconomique

34,50%

Ethnicisme/tribalisme

26,80%

Mauvaisegouvernance

26,00%

Absenced'éducation

24,60%

Rumeurs

23,10%

Ignorance/Analphabétisme

22,50%

Chômage

22,30%

Accès àlaterre

19,70%

Sentimentdesupériorité

19,20%

Absencedejustice/Injustice

17,80%

Attitudes&Comportements

17,60%

Autres

16,60%

Intérêtpolitique

14,60%

Violationdesdroitsdel'homme

14,20%

Insuffisancedesservices sociaux

13,20%

Manquede communication

Pour chaque conflit, il existe
bien
sûr
des
causes
spécifiques, et il serait
difficile de mettre en
parallèle toutes les causes
pour tous les types de
conflits relevés au cours de
cette étude !
Faute de pouvoir entrer dans
les détails, il est toutefois
très intéressant d’analyser
les résultats du sondage. A la
question de savoir « Quelles
sont les causes de ces
conflits ? », on constate que
plus de 80% des enquêtés
citent soit la « pauvreté »
(48%) soit les « intérêts
économiques » (34.5%).

12,20%

La « Pauvreté », grande
première dans les causes de
Intérêtprofessionnel
8,80%
conflits citées par les
Divergencedevaleurs
8,70%
interviewés, est vue par la
Oisivité/Vagabondage
7,20%
majorité des interviewés
Divergencedereligion
7,20%
comme
étant
« cause
Manquede compétences
5,70%
mère », à partir de laquelle
découlent toutes les autres
Mauvaiseslois
5,20%
causes et motivations des
Autodéfense
2,20%
acteurs des conflits. C’est en
N = 1823
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
réalité une catégorie très
large, qui comprend un
éventail varié de réalités. Les exemples suivants, tirés des entretiens qualitatifs, illustrent les
diverses facettes de cette « pauvreté » comme cause de conflits :
Manqued'accèsauxservices sociaux






10,75%

Maniema : « La paupérisation des parents est à la base des conflits qui existent entre les
élèves et le corps enseignant »
A Kalémie : « Faute de motivation, les services spécialisés ne jouent pas leur rôle dans l’octroi
des parcelles et des terres arables, ce qui crée des conflits fonciers par la suite »
A Kisangani : « Vu la pauvreté de leur famille, les juges se laissent corrompre par les parties
en conflits, et le pouvoir judiciaire n’est donc pas totalement indépendant. Ceci est à la base
plusieurs conflits »
A Dongo : « La misère dans les familles, c’est ce qui pousse de nombreux propriétaires à
déplacer les bornes de leur parcelle, et induit des conflits fonciers entre voisins »

Le tableau ci-dessous permet de montrer, site par site, quelles ont été les réponses les plus
fréquemment données par les interviewés. Constatons que dans tous les sites étudiés, les
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interviewés ont choisi soit la pauvreté, soit les intérêts économiques comme première cause des
conflits, à l’exception du site de Dongo, pour qui la question du tribalisme / ethnicisme arrive en tête.
Site
Kisangani (n=194)

1er choix « Cause des conflits »
Pauvreté (95)

2ème choix
Accès à la terre (50)

Bunia (n = 197)

Intérêt économique (102)

Pauvreté (50)

Dungu (n = 200)

Pauvreté (110)

Kindu (n = 206)
Kasongo (n=211)
Lubutu (n = 214)
Mbandaka (n = 200)
Dongo (n = 200)
Kalemie (n = 200)

Pauvreté (107)
Pauvreté (154)
Intérêt économique (115)
Pauvreté (67)
Tribalisme / ethnicisme (89)
Pauvreté (121)

Mauvaise gouvernance
(96)
Intérêt économique (75)
Intérêt économique (93)
Pauvreté (105)
Absence d’éducation (66)
Intérêt économique (76)
Rumeurs (94)

3ème choix
Ignorance analphabétisme
(49)
Sentiment de supériorité
(48)
Chômage (86)
Mauvaise gouvernance (65)
Autres (78)
Mauvaise gouvernance (65)
Rumeurs (59)
Pauvreté (67)
Ignorance analphabétisme
(82)

Les deuxièmes choix des interviewés apparaissent plus diversifiés : les questions de l’accès à la terre
font leur apparition (Kisangani), ainsi que la mauvaise gouvernance (Dungu), l’absence d’éducation
(Mbandaka) ou les rumeurs (Kalémie).
Le tableau ci-dessous reprend de façon synthétique les causes directes et indirectes liées pour
chacune des différentes catégories de conflits recensées lors des entretiens qualitatifs dans quelques
sites représentatifs de l’étude :
CAUSES DIRECTES
CAUSES INDIRECTES
BUNIA ET KISANGANI (PROVINCE ORIENTALE)
Conflits liés à la protection
(i) Recrudescence d‘activisme des groupes armés; (ii)
(i) Impunité ; (ii) mauvais gouvernance ; (iii) insécurité,
Ignorance de la loi et des différents instruments
conflits armés et interethniques dans la Province ; (iv)
juridiques régissant le domaine protection ; (iii)
afflux massif et incontrôlé des réfugiés, les déplacés
déséquilibre dans la mise en place et de l’application de internes ;
thématique genre au sein des communautés ; (iv)
barrières illégales des militaires ;(v) abus sexuels
Conflits fonciers
(i) conflits relatifs aux limites et à la délimitation
(i) inégalité de la répartition des terres ; (ii) défaillance
champs et des parcelles ; (ii) problèmes d'expropriation de l'administration et du pouvoir judiciaire en tant que
ou d'occupation illégale ; (iii) croissance
garants et régulateurs du système foncier : comme
démographique ;(iv) rivalité ethnique ; (v) exploitation
l'ensemble du service public, l'administration
abusive de terre ; (vi) divagation des bêtes ;(vii)
foncière en Ituri est défaillante : sans formation
corruption décriée dans les Cours et
adéquate, le matériel et les outils de travail
Tribunaux, (viii) impunité récurrente, (xi) Pouvoir
faisant défaut, le service à rendre devient illusoire ; (iii)
judiciaire pas totalement indépendant ; (x) absence des La diversité des systèmes de référence et la critique de
tribunaux de paix dans la plupart des territoires; (xi)
la loi foncière ; (iv) La prédominance du système
tracasseries policières et administratives auxquelles
coutumier s'accompagne d'une ignorance mais aussi et
sont soumis les éleveurs ;
surtout d'une critique de la loi foncière ; (v) impunité, la
corruption, la démotivation du personnel judiciaire, les
arrestations arbitraires, les représailles, les frustrations,
les conflits armés, l’insécurité, etc.
Administratif
(i) mauvaise lecture des textes légaux, (ii) tracasseries
(i) mauvais gouvernance ;
administratives et fiscales, la multiplicité des services de (ii) insécurité juridique et judiciaire
taxation, la lenteur administrative dans le traitement
des dossiers, (iii) Salaire insignifiant du personnel
administratif ; (iv) infrastructures vétustes et délabrés
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MBANDAKA (EQUATEUR)
L’inconscience du gouvernement ; La paupérisation des La politisation du système et immixtion des politiques
parents ; Le non respects aux droits des enfants ; Le dans les affaires sociales ; Non objectivité dans le
sous-emploi et non encadrement des jeunes ; La recrutement du personnel éducatif ; Les promotions
civilisation et la modernité créant trop des besoins chez fantaisistes et sentimentalistes ; Manque du système de
les jeunes et trop de convoitise ; Dégradation du niveau mise en retraire et recyclage du personnel
de l’éducation des enfants à la maison, à l’école et dans éducatif ;Domination des radios privées et politiques sur
la société (dans les différents cadres où sont souvent les les radios communautaires ; Mauvaise gouvernance ;
jeunes et les enfants)
Songi songi « mauvais conseil » ; Propagation des
rumeurs et sournoiserie ; Ignorance de la procédure de
vente ou d’accession à la terre ; Culture mbandakaise de
l’oisiveté et ignorance ; La jalousie ;Tyrannie ; Trahison ;
Trafic d’influence ; Les honneurs/estime ; Rivalité
KINDU (MANIEMA)
L’accès et la gestion de pouvoir coutumier ; Les intérêts Inégalités sociales manifestes ; La pauvreté ; L’accès
politiques et économiques ; La pauvreté ; L’accès inéquitables aux ressources et à la terre cultivable ;
inéquitables aux ressources économiques et à la terre Politiques ; Le chômage ; La corruption à tous les
cultivable et au pouvoir ; Octroi des appuis de la cantine services tant privé que publique
scolaire par PAM à certaines écoles et dans le domaine
d’infrastructure de construction de bâtiments scolaires
par d’autres ONGD ; L’accès aux soins de santé primaire
conditionné par la position sociale et la possibilité
financière ; Les amendes transactionnelles et les frais
de justice exorbitant à la police et l’ANR ; La jalousie ; La
haine tribale, préserver les jachères ; La mauvaise
gestion et détournement de biens du projet ; La haine ;
La corruption ; Le chômage accru ; Réorganisation
administrative des villages et localités, groupements et
chefferies par le service de tutelle ; Causes politiques
ignorées
KALEMIE (KATANGA)
Pour les conflits fonciers : non respect des engagements Pour les conflits fonciers : Non maitrise de la loi en
des parties au contrat, et magouilles des services matière d’occupation de terre par la population et
techniques spécialisés et des autorités locales dans certains agents de services techniques ; mauvais
l’octroi des parcelles et terres arables ; Non satisfaction archivages des dossiers cadastral ; escroquerie et
des besoins vitaux de la population dans l’utilisation des mauvaise foi des agents des services cadastral.
infrastructures sociaux de base ; Manque d’une bonne Convoitise et conquêtes des espaces par les riches au
éducation et de moralité des enfants ; les coutumes détriment des pauvres ; Besoin de positionnement par
rétrogrades ; Manque d’une gestion rationnelle et rapport au lieu d’implantation des infrastructures; trafic
d’une politique de la part des autorités compétentes ; d’influence ; prédominance des certains tribus sur les
L’intolérance et l’impatience : même si le problème est autres ; sentiment de contestation de gestionnaire des
tranché, les gens ne veulent pas toujours revenir à infrastructures sociaux de base par leurs collègues ; La
l’ancienne relation ; Le niveau d’études et le manque quasi inexistence des structures d’accompagnement des
d’éducation contribuent à l’incompréhension mutuelle ; enfants et des jeunes; le faite de se recroqueviller sur
Haine continuelle entre voisins : Surtout quand il s’agit ses coutumes ; Existence des intérêts cachés des
de déplacement de bornes des parcelles ; certaines autorités dans la gestion des différents
L’insatisfaction et l’envie de vouloir avoir toujours plus conflits ; Relâchement ; manque d’intérêt de la part des
et plus grand ;Relâchement et démotivation des autorités dans la prévention et la gestion des conflits ;
autorités compétentes : Ici un conflit peut commencer Manque de la culture du pardon ; Tendance pour
mais en faisant appel à un chef pour le résoudre, il certaines tribus à vouloir vivre eux même ; l’intolérance
néglige ou ne fait pas de suivi des cas ; Multiplicités des des certaines tribus ; Mauvais traitement des autorités
chambres des prières : les parents y sont accusés politico
administratives ;Recherche
des
lucres ;
comme source de malheur de leurs enfants ou les pauvreté ; Fausses croyance.
enfants y sont accusés de sorcelleries ; Les parents
d’élèves et les enseignants.
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Acteurs des conflits
Des informations détaillées
ont déjà été fournies,
province par province, dans
la section ci-haut sur les
conflits existants dans chaque
zone. Nous indiquons cidessous les données issues
du sondage et relatives à
l’entièreté de l’échantillon,
tous sites confondus :

Gph8: Qui sont les acteurs véritablement à la base de
ces conflits?
Autorités coutumières
Membres de la famille
Autres
Agriculteurs
Non-originaires
Politiciens
Féticheurs
Eleveurs
Membres d'une autre tribu
Enseignants
Autorités administratives
Gouvernement
Groupes rebelles
Humanitaires/ONG
Eleves/Etudiants
Autorités religieuses
Déplacés
Forces de l'ordre
Pays voisin
MONUSCO
Groupes d'autodéfense
Rapatriés
Société civile

N = 1817

31,00%
27,80%
25,70%
19,90%
19,70%
18,40%
18,40%
17,10%
16,90%
16,30%
16,10%
14,60%
11,70%
10,70%
10,50%
10,50%
7,30%
7,20%
6,50%
5,30%
2,80%
2,00%
1,90%

Lorsqu’on pose la question de savoir « Pour quel objectif les personnes sont-ils impliqués dans ces
conflits », voici les résultats obtenus :
Gph9: Pour quel objectif sont-ils impliqués dans ces conflits?
Intérêt personnel / s'enrichir
Pour nuire aux autres
Intérêt économique
Survie personnelle et familiale
Intérêt politique
Protection bétail/terres
Intérêt professionnel
Autres
Défense des droits humains
Protection des minorités
Patriotisme / Nationalisme
Protection des civils
0,00%

51,50%
49,80%
43,70%
28,20%
21,40%
13,20%
12,50%
11,50%
6,00%
3,10%
2,10%
2,00%
20,00%

40,00%

60,00%

De même, comme on a pu le mettre en évidence dans la section sur les conflits globaux dans chaque
province, les acteurs des conflits ne sont pas toujours les acteurs visibles au premier abord. Il existe,
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derrière de nombreux conflits, des acteurs cachés ou indirects qui tirent les ficelles à distance et
doivent donc être considérés comme étant des acteurs à part entière des conflits.
Gph10: existe-t-il des
acteurs cachés des
conflits (global)?

Oui
42%

Gph11 : existe-t-il des acteurs cachés des conflits (par site) ?

Dépe
nd
21%
Non
37%

3. Conséquence des conflits
Lorsqu’on demande, dans le sondage, quelle sont les conséquences des conflits, les résultats suivants
sont récoltés :

Gph12: Quelles sont les conséquences de ces conflits?
Pauvreté
Haine tribale / xénophobie
Méfiance
Tueries / vols
Abandon de l'école par enfants
Guerre
Déplacement des populations
Pillages/vols
Violences sexuelles
Echec aux examens
Dégradation des infrastructures sociales
Autres
Fermeture des écoles

55,10%
54,80%
47,60%
38,70%
34,40%
24,60%
22,40%
20,80%
20,10%
18,90%
18,90%
18,00%
12,90%

Il est très intéressant de désagréger ces résultats par site et par province, tel que cela est fait dans le
tableau ci-dessous, qui reprend les trois réponses les plus courantes pour chacun des sites étudiés.
Ainsi, il apparaît clairement que si la majorité des interviewés s’accordent pour placer la
« pauvreté », la « haine tribale » et la « méfiance » parmi les trois conséquences les plus fréquentes
des conflits, on remarque que :
 Seuls les interviewés de Dongo citent « l’abandon de l’école » et la « guerre » comme une
des 3 causes les plus importantes des conflits
 Seuls les interviewés de Dungu citent le déplacement des populations dans son « top 3 »
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Gph 13: quelles sont les conséquences des conflits: trois choix les plus
populaires par site
Autres
Abandon de l'école par enfants
Dungu (n=199)
Pauvreté

Kalemie (n=199)
Lubutu (n=210)

Guerre

Dongo (n=200)
Bunia (n=196)

Déplacement des populations

Mbandaka (n=195)
Kasongo (n=210)

Tueries Violences

Kindu (n=205)
Kisangani (n=190)

Haine tribale Xénophobie
Méfiance
0
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Gph 14: Quels sont les droits violés à cause des confltis?
Accès à l'éducation

49,00%

Droits des enfants

44,10%

Accès à la terre

41,30%

Sécurité dans le milieu

35,70%

Accès à la nourriture

31,60%

Accès à l'eau potable

26,10%

Accès à l'emploi

25,90%

Droits des femmes

25,20%

Accès au centre de santé
Autres

Series1

21,90%
12,10%

Comme le montre le Graphique 14, ce sont les droits d’accès à l’éducation, le droit à la terre et le
droit d’accès à la terre qui sont considérés comme étant les droits les plus violés suite aux conflits.
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4. Propositions de la population pour une paix durable dans les zones
étudiées
Gph 15: Quelles activités peuvent contribuer à une paix durable dans votre
milieu?
Sport
Emissions radio / théâtre
Concertations et dialogues publics
Restructurer autorités coutumières
Que l'armée vienne
Que la MONUSCO vienne
Faire partir les étrangers
Chasser et désarmer les rebelles
Formation professionnelle ds jeunes

Dungu
Kalemie

Former les autorités adminsitratives sur la
démocratie / transparence
Former les autorités coutumières sur la
paix
Formation aux ONG / structures locales des
conflits
Formation aux enfants sur la cohabitation
pacifique / éducation civique
Sensibilisations aux adultes sur la
cohabitation pacifique

Lubutu
Dongo
Bunia
Mbandaka
Kasongo
Kindu
Kisangani

Tribunaux mobiles
Arreter la corruption de la justice
Donner plus d'emploi
Gratuité de l'enseignement
Bonne gouvernance et transparence des
autorités
Plus d'infrastructures sociales
Payer les militaires et PNC
Payer les fonctionnaires
0

50

100

150

200
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La population a proposé plusieurs recommandations pour une paix durable dans les zones étudiées.
Dans les focus group et entretiens dans tous les sites, les participants ont cité souvent l’importance
de collaboration entre les parties affectées par des conflits. L’implication des membres de la
communauté était une idée populaire pour une paix durable, et cette idée s’est fait ressentir dans
les discussions avec des participants sur le rôle des baraza communautaires et techniques de
médiation et négociation dans les communautés. Cette idée se reflète aussi dans les résultats du
sondage (voir graphique 15) : pour la question « quelles activités proposez-vous pour une paix
durable », on remarque la popularité des choix de propositions à caractère communautaire : théâtre,
le sport, et les dialogues publics ont cité fréquemment par des participants.
Les recommandations suivantes, récoltées au cours des entretiens qualitatifs, entrent dans le même
ordre d’idée :






Impliquer les personnes concernées par les conflits dans la recherche des solutions
Travailler en synergie avec les comités mixtes de réconciliation et autres structures locales de
paix installés par la communauté sous l’égide des organisations présentes dans la zone (comme
SFCG, Monusco, HCR) en déclenchant effectivement leur travail de paix et de concorde sociale
Organiser des rencontres d’échanges communautaires mixtes afin de palier à la problématique
de cohabitation entre originaires et non originaires dans les zones évaluées (site Kisangani)
Appuyer les facteurs connecteurs de paix et les actions positives de mobilisation pour la
réconciliation en appuyant les radios communautaires locales avec un bombardement des
émissions radiophoniques et campagnes de paix.
Encourager un travail sur le respect de droits humains, l’éducation, les programmes sur la bonne
gouvernance et l’alphabétisation parmi les ONG, les volontaires et le gouvernement en vue de
consolider la paix à Mbandaka et ses environs car la paix sans amélioration des conditions
sociales de base demeure faible.

Une autre grande catégorie de recommandations est liée à la nécessité pour les institutions
existantes de gestion ou résolution de conflits d’être plus efficaces et fonctionnelles. Dans le
sondage, la réponse la plus populaire pour les sites Dungu, Kalemie, Dongo, Bunia et Kasongo est
« arrêter la corruption de la justice ». Cette réponse montre que les participants reconnaissent des
problèmes avec le rôle de gouvernement (corruption), mais aussi l’importance d’avoir des structures
étatiques fonctionnelles, de lois mises à jour, et d’une justice sans corruption :








Faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour restaurer son autorité dans la gestion des
terres et ressources naturelles avec les revisitassions des reconnaissances du pouvoir coutumier,
le bornage et la fourniture des cartes à légende claire pour bien gérer les limités des possessions
coutumières en vue d’éviter les rivalités sur la possession des ressources naturelles.
Faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour le rétablissement de sa responsabilité pour la
mise en place d’un système réaliste d’accompagnement du processus de la pacification
chèrement acquise à Dongo à travers l’exécution des projets de développement.
D’être responsable et appliquer les mesures et lois établies dans chaque domaine afin de lutter
contre la corruption
Que le gouvernement puisse réaménager le social des militaires pour qu’ils soient en mesure de
supporter leurs charges familiales et limiter les cas de tracasseries
Que le Ministre instruise les autorités scolaires sur les lois et règles de fonctionnement d’une
école pour qu’elles connaissent leurs limites.
Au creuseurs de minerais de chasser, de ne plus utiliser les enfants dans les carrières minières,
d’où il faut les chasser, les faire quitter la brousse pour prendre le chemin de l’école (cette
recommandation n’a été faite que à Lubutu).
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Plusieurs répondants ont abordé l’idée des formations (sur plusieurs sujets et dans plusieurs
secteurs) comme une activité qui contribue à la paix. Ils ont recommandé :





Former les chefs coutumiers et autres leaders communautaires sur la loi foncière et en
mécanisme alternatif de prévention et résolution pacifique des conflits et sensibiliser les
communautés locales sur les lois et normes successorales en cas de décès d’un de conjoints.
Former les personnels soignants à la déontologie médicale et la prise en charge des malades
dans les structures sanitaires et que le protocole d’accord de collaboration signé avec les
partenaires des structures sanitaires soit bien clarifié par épisode et non par acte afin de limiter
le conflit entre les personnels soignants et les victimes des violences sexuelles (cette
recommandation n’a été faite que à Kisangani).
Rendre opérationnel et unifiés tous les services de la sous division avec un personnel recyclé et
qualifié suffisamment doté chacun de ses matériels et fournitures de travail en travaillant au sein
d’un même bâtiment.

Dans les focus group et entretiens, le sujet de sécurité était récurrent. Ils ont parlé des groupes
armés et en particulier, leur présence dans les écoles, et de la sécurisation des enfants sur le chemin
d’école. Les participants ont suggéré :





Améliorer les infrastructures et mobiliers scolaires pour un bon environnement et sécurité des
enfants dans les écoles
Plaidoyer auprès des autorités politico administratives pour la sécurisation des chemins qui
mènent vers les écoles
Il faut que les seigneurs de guerres et les FARDC libèrent les écoles et cessent d’utiliser ou
d’occuper certains immobiliers des écoles et que chaque école fonctionne au sein de ses
bâtiments propres aussi suffisamment équipés
Plaider auprès du gouvernement pour l’éducation civique des jeunes des groupes Cosovo, Etats
Unies d’Amérique, Katamoto, Monde Arabe, les Civilises et les Chinois ; goulot d’étranglement
de cohésion sociale entre jeunes en commune Mangogbo, Kabondo en ville de Kisangani

Dans le sondage, les participants ont renforcé cette idée de l’importance de sécurité en citant
plusieurs fois la recommandation « chasser et désarmer les rebelles ». Ils n’ont pas de tout favorisé
l’idée que l’armée ou la MONUSCO viennent – ce sont les choix les moins populaires dans presque
tous les sites, sauf Dongo et Dungu où actuellement il y a une grande présence de la MONUSCO et
l’armée.
Enfin, une recommandation importante, qui était citée par plusieurs participants est de ne pas
dissocier les conflits liés à l’éducation du contexte général des conflits dans les zones car il y a un lien
très important avec la qualité de l’éducation. Cette recommandation est aussi présente dans les
autres sections du rapport.
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B. Résolution de conflits
Mécanismes de résolution et leur appréciation par la population
En général, les personnes interrogées ont évoqué des mécanismes de résolution locale des conflits,
notamment le dialogue (médiation, négociation et réconciliation), parfois avec des médiateurs de la
communauté, les conciliations, le recours aux autorités et aux méthodes traditionnelles. Ainsi par
exemple à Mbandaka, une fille Nkulufa avait été blessée sur le chemin de l’école par l’enfant du
voisin. Après réunion des deux familles sous l’égide du chef de quartier, une solution a été trouvée et
ces deux familles se sont serré la main comme acte de paix, alors que la justice avait échoué sur ce
dossier.
Plusieurs participants ont cité les barzas traditionnels comme mécanisme de résolution – les parties
en conflit se réunissent alors autour de sages du village. A Kasongo, un participant a expliqué que la
médiation et la négociation aboutit à une réconciliation, par exemple via le rituel « Boseko » (« il ne
faut plus revenir sur le conflit ») qui veut que l’on sacrifie une poule dont le sang est répandu selon la
tradition. Au niveau des églises, le symbole est celui du pardon ; pour les Kimbanguistes par exemple
on signe un PV qui est ensuite classé dans les archives de l’église. Des participants ont évoqué
l’importance de l’église qui peut éduquer la population aux bonnes valeurs. Ainsi, comme on levpot
dans le tableau ci-dessous, l’église est souvent active dans la résolution de conflits.
Les participants ont aussi cité des services étatiques comme les juridictions, le sous commissariat, le
tribunal de paix et des agences humanitaires locales comme des vecteurs de résolution des conflits.
Au Maniema, il y a eu quelques projets de résolution des conflits qui ont été mis en œuvre, financés
par les bailleurs extérieurs. Parmi ceux-ci, on compte le projet financé par la Novib (qui était exécuté
par CRONG OXFAM) pour l’appui des barzas intercommunautaires et le projet sur la gestion de
conflits électoraux finance par EISA, qui a formé 40 médiateurs. A Mbandaka, les participants ont cité
la MONUSCO comme mécanisme de résolution des conflits.
A Dongo, ils ont noté qu’il y a des situations pour lesquelles ils ne sont que passifs, et pour lesquelles
ils accusent l’Etat, la police, les FARDC et le Secteur. A Dungu, ils ont évoqué un système d’alerte
précoce à l’aide d’appareils radio (VHF) initié par la CDJP sur proposition de la communauté réunie
dans le barza communautaire.
A Kalemie, un membre de la société civile expliquait : « tant que le pouvoir coutumier sera piétiné ;
les conflits entre ethnies et communautés ne trouveront pas de solutions durable ; il faut une
consultation permanente et sincère des autorités coutumières».

Acteurs et structures de résolution
Les participants ont cité plusieurs acteurs et structures de résolution dans leurs communautés.
Kindu (Maniema)
CDJP, MALI, UPKA, VJB et Arche d’alliance, avec leurs comites de résolution
Kasongo (Maniema)
CDJP, le club de paix pour l’église Kimbanguiste et le comite de gestion de conflit de l’église méthodiste unie.
Lubutu (Maniema)
Bureau du territoire, le bureau de cite et les barza
Mbandaka (Equateur)
Chef du quartier et sages, MONUSCO, Bakenda (tribunal coutumier), CDJP, la famille, église catholique par
CDJP ou CPJP, société civile, cours et tribunaux, PNC, les notables, Chefs de rue, chefs de quartiers, association
coutumière (Ngwandi, Mongo, Ngombe), mutuelle, CDJP, Justice, prêtre, sages, Bakambi, autorité locale,
CDJP, les enseignants et directeurs
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Dongo (Equateur)
Chef de localité, autorité étatiques, notables, les sages, l’église, les intellectuels (corps enseignants), église,
ONG, écoles ayant des COPA, mutuelles, société civile, COPA
Kisangani et Bunia (Province Orientale)
Autorité traditionnelle, autorité politico-administrative et coutumières, autorités religieuses, la famille, la
Police Nationale Congolaise, le barza communautaire, la justice, les associations des femmes, les vieux sages,
les ONG internationales, les Agences de Nations Unies
Dungu (Province Orientale)
La société civile, la CDJP, le ROFU (le réseau de Femme), le SAIPED, l’église, les écoles ayant des COPA, les
notables, la MONUSCO, Human Rights Watch
Kalemie (Katanga)
La société civile, les autorités locales, l’Eglise, les ONG

A la question du sondage destinée à savoir « Qui sont les acteurs impliqués dans la résolution des
conflits », les répondants ont des réponses variables selon les sites de recherche. Le tableau suivant
met en évidence les trois premiers choix, par site :

Dungu (n = 200)

1er choix « Acteurs de
résolution de conflits »
Autorités administratives
locales (116)
Autorités administratives
locales (116)
Autorités religieuses (98)

Kindu (n = 209)

Vieux sages (105)

Kasongo (n = 212)

Vieux sages (106)

Lubutu (n = 215)
Mbandaka (n = 200)

Autorités traditionnelles
(106)
Vieux sages (85)

Dongo (n = 200)

ONG (129)

Kalemie (n = 200)

Vieux sages (123)

Site
Kisangani (n = 200)
Bunia (n = 200)

2ème choix

3ème choix

Autorités traditionnelles
(104)
Autorités traditionnelles
(58)
Autorités administratives
locales (88)
Autorités administratives
locales (80)
Barzas communautaires
(99)
Autorités administratives
locales (80)
Autorités administratives
locales (76)
Autorités administratives
locales (81)
Autorités traditionnelles
(106)

Vieux sages (60)
Justice (39)
Autorités
traditionnelles (81)
Justice (74)
Autorités
traditionnelles (62)
Vieux sages (53)
Autorités
traditionnelles (57)
Autorités
traditionnelles (67)
Barzas
communautaires (104)

A Dongo, les ONG sont les acteurs les plus importants, ils constituaient la réponse la plus récurrente
sur les différents sites. Les autorités administratives locales, les autorités traditionnelles et les vieux
sages sont les choix populaires dans plusieurs sites, ce qui corrobore l’information obtenue dans les
focus groups et durant les entretiens. Le graphique 16 montre l’ensemble des résultats, par site.
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Gph 16: quels sont les acteurs impliqués dans la gestion et la resolution des conflits?
Autres
Vieux sages
Association des femmes
Justice
Syndicats
ONG

Dungu (n=200)

Aucune

Kalemie (n=200)

Autorités adminsitratives nationales

Lubutu (n=215)
Autorités administratives provinciales

Dongo (n=200)
Bunia (n=200)

FARDC

Mbandaka (n=200)
Groupes armés

Kasongo (n=212)
Kindu (n=209)

Baraza communautaires

Kisangani (n=200)
Police
Famille
Autorités religieuses
Autorités administratives territoriales
Autorités adminsitratives locales
Autorités traditionnelles
0

20

40

60

80

100

120

140

L’appréciation de la population
En général, les avis sont partagés quant à la confiance à accorder aux différents acteurs, mécanismes
et structures. Certains ont confiance parce que les résultats sont concluants, lorsque d’autres
pensent que ces structures n’ont aucune crédibilité. Quant aux activités, elles engendrent de la
satisfaction lorsqu’elles permettent une résolution pacifique des conflits. Les parties se réunissent
alors dans leurs communautés pour un rituel de réconciliation en fonction de leur coutume. Dans
d’autres cas, ces activités de conciliation aboutissent à des échecs qui amènent les parties en justice,
ce qui appauvrit certaines familles voire, dans certains cas, empêche la scolarisation des enfants, par
manque de moyens.
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Gph 17: Comment jugez-vous la qualité de ces acteurs de resolution de conflits?
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Très peu de participants ont évalué comme « excellente » la qualité des acteurs de résolution des
conflits. Lubutu est le site pour lequel l’évaluation fut la plus négative. A Kalemie, 141 participants
ont dit que la qualité de ces acteurs est bonne, mais néanmoins, seulement une personne interrogée
a dit que la qualité était excellente.
A Kasongo, les participants ont cité plusieurs cas de conflits résolus pacifiquement dans leur
communauté grâce aux mécanismes traditionnels. Néanmoins, certains de ces mécanismes ont
échoué compte tenus de différents facteurs, comme certaines réalités du milieu, les limites du mode
traditionnel dans la résolution de conflits et l’influence de certains acteurs hors d’atteinte. Par
exemple, le cas d’un « conflit qui a opposé les leaders politiques de Wasongola et Kumu sur
l’accession au poste de député national dans le territoire de Punia, et dont la résolution a nécessité la
présence et l’implication de ces leaders politiques qui vivaient à Kinshasa. « Curieusement, l’un
d’entre eux a refusé de venir à Punia pour résoudre pacifiquement ce conflit. Les mécanismes
traditionnels étaient limités à ce niveau, le conflit a persisté jusqu’à ce jour », explique un
représentant de la société civile de Maniema.
A Kalima, dans le territoire qui va de Pangi à Kasongo, un différend a opposé deux tribus (les lega et
les Benya Kasenga (Kasongolais). Ce conflit a causé des dégâts tant humains que matériels. Les
individus se sont affrontés et entretués, les églises et la mosquée ont été incendiées et il y a eu des
exodes massifs de familles. L’autorité provinciale est intervenue mais son action n’a fait
qu’envenimer le conflit. Finalement, grâce à l’intervention de la société civile qui a utilisé les
médiations, les parties au conflit ses sont réconciliées. Suite à cette action, la population a
recommandé à la société civile de créer un noyau de gestion et résolution des conflits dans ce milieu.
A Dongo, les participants ont expliqué que les conflits augmentent suite à la dénonciation auprès de
la police ou des FARDC, qui conduisent souvent à des règlements de compte. Les efforts locaux de
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résolution des conflits demeurent fragilisés par les ressentiments et les complexes d’infériorité et de
légitimité entre les « originaires » et « les non originaires ».
« Etant donnée la fragilité de la cohabitation entre les LOBALA et les autres tribus, toute
accusation ou tentative de résoudre les conflits est très mal reçue, voir vouée à l’échec. » Un
habitant de Dongo.
D’après les participants aux focus dans les milieux ruraux à Kalemie, les conflits semblent diminuer
suite au programme Tuungane, lequel met l’accent sur la cohésion sociale et l’entraide
communautaire dans la réalisation des projets de reconstructions dirigées par les communautés.
Ainsi les leaders des églises, de la société civile, les autorités locales et même la population
participent à toutes les étapes de la vie du projet, ce qui permet aux parties en conflits de dialoguer,
de trouver un terrain d’entente dans leur intérêt commun. Par contre, les conflits persistent et
prennent parfois un caractère violent dans les milieux urbains à cause de l’influence des personnes
externes au conflit, qui parfois s’allient et agissent dans un intérêt politicien. Selon les jeunes, la
xénophobie et le tribalisme sont parfois entretenus par les leaders des tribus qui exercent de
l’influence au gouvernement. Cet état de fait exacerbe les conflits, crée la division et engendre des
rejets parmi les jeunes.
Des participants ont noté que les mêmes structures qui interviennent dans la résolution des conflits
sont parfois aussi des parties prenantes dans les conflits.
FORCES DES ACTEURS

FAIBLESSES DES ACTEURS
KINDU (MANIEMA)
Certains acteurs et structures ont été formés par la
Certains agents membres de l’administration du
CDJP Kasongo, CRS, Care International, UPKA, Arche
territoire, députés nationaux et provinciaux incitent
d’Allliance sur les techniques de négociation,
la population à la haine tribale en recherchant leurs
résolution pacifique et le plaidoyer
intérêts politiciens
Présence de ressources humaines compétentes,
Insuffisance de moyens financiers et humains
volontiers, disponibles, crédibles et ouverts à la
collaboration, dans les organisations locales
Possession de textes légaux pour le fonctionnement
Capacité des animateurs limités
de ces structures locales
KASONGO (MANIEMA)
Volonté, union et disponibilité manifeste des acteurs
Insuffisance de moyens (matériels, financiers et
humains) et de partenaires dans la province
Capacités de mobilisation de fonds pour les structures Insuffisance de formations pour le renforcement de
locales de résolution des conflits
capacité des acteurs et capacité d’intervention très
limitée
Capacité d’écoute
Beaucoup d’acteurs formés ont d’autres
occupations ailleurs
Discrétion des acteurs
Manque de mécanisme de pérennisation des
actions
Présence de la MONUSCO et les églises qui donnent
Manque d’intérêt de partenaires d’appuis sur la
leur apport dans la résolution des conflits
thématique
Manque d’impartialité et de confidentialité par
certains acteurs
MBANDAKA (EQUATEUR)
La famille est un mécanisme qui trouve la solution
La délinquance (manque d’instruction) et jalousie
dans la discrétion
des jeunes acteurs
Les sages et les églises sont moins chers et trouvent
Les rumeurs, songi songi, ignorance et jalousie des
solutions durables
femmes dans la résolution des conflits
La résolution non-pacifique (les révoltes) ne finit
pas
Mauvaise gouvernance et la manipulation des
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gouvernants
L’escroquerie et recherche des intérêts
économiques par les guérisseurs
DONGO (EQUATEUR)
Présence de volontariat
Faibles dans l’application de la loi
Moralité
Ont besoin de l’argent
Autorité
Manque de statut de reconnaissance et de ROI
KISANGANI ET BUNIA (PROVINCE ORIENTALE)
Au niveau des églises, des associations locales, des
La corruption est observée à tous les niveaux du
barza communautaires et ONG internationales, les
système judiciaire, de la PNC et au niveau de
recommandations faites sont observées
l’administration publique et privée
L’immixtion des hommes politiques au pouvoir
influe négativement sur la cohabitation pacifique
au sein des communautés.
DUNGU (PROVINCE ORIENTALE)
Disponibilité des acteurs
Faiblesse dans l’application de la loi
Initiatives parfois impliquant les membres de la
Insuffisance des moyens (logistiques et limite dans
communauté
les techniques de résolution des conflits)
Sagesse des acteurs
Manque d’impartialité
Crainte de représailles pour les conflits qui
opposent les militaires et la population
Limite dans la gestion des conflits majeurs
(impliquant les forces rebelles et les attaques
armées)
Insuffisance de l’implication de la base, surtout
pour les ONG et la MONUSCO
Quelques mécanismes sont « archaïques /
rudimentaires »
KALEMIE (KATANGA)
L’église joue un rôle important et reste la dernière
La société civile ne joue plus son rôle de
solution
contrepoids pour présenter les desideratas de la
population
Les ONG jouent un rôle important en matière
La société civile est divisée et manipulée par les
d’éducation et de sensibilisation des communautés
politiciens
pour la résolution des conflits
La société civile n’a pas des moyens suffisants pour
jouer son rôle et faire son travail au mieux

Implication du monde éducatif dans les mécanismes de résolution
Les avis des participants sont partagés par rapport à l’implication du monde éducatif dans les
mécanismes de résolution. Plusieurs participants issus de sites de recherche différents ont dit que
l’implication du monde éducatif est importante. Ceci s’explique par le fait que les enseignants
incarnent un rôle éducatif et que l’éducation est une partie intégrante de la paix.
De même, on fait souvent recours à eux, surtout dans les milieux ruraux, car ils ont un niveau
considérable d’éducation et d’instruction, et sont donc écoutés et sont meneurs d’hommes. Ainsi par
exemple à Kindu, les corps éducatifs sont surtout impliqués dans les villages mais en nombre très
réduit parce qu’ils incarnent les leaders dans leurs milieux de vie ; ils font partis des comités villageois
de résolution de conflits, lesquels prennent en compte toutes les couches sociales. Il est à noter que
les représentants du monde éducatif ne font pas partie des structures de résolution des conflits. A
Kasongo les participants ont expliqué que certaines autorités des établissements scolaires sont
impliquées dans la résolution des conflits, mais que cela dépend de la nature de conflit.
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En Province Orientale, le monde éducatif intervient dans la résolution des conflits qui surgissent au
sein des même des structures scolaires, mais très peu dans les structures dédiées uniquement à la
résolution des conflits qui affectent toutes les couches de la population.
En Equateur, des participants dans les deux sites ont dit que l’implication du monde éducatif n’est
pas important chez eux, parce qu’ils ne maitrisent pas les méthodes de résolution des conflits et
souvent ils sont parties prenantes aux conflits eux-mêmes. A Dongo ils ont donné l’exemple du
conflit à l’EP Egodom entre le pré COPA et les chefs d’établissement lié à la vente des kits scolaires,
des vivres de cantines scolaires.
Lorsqu’on pose la question aux enseignants eux-mêmes (voir graphique), « Dans votre milieu, est-ce
que le personnel éducatif est représenté dans les structures locales de résolution de conflit ? », les
réponses montrent qu’ils ne sont pas très impliqués dans ce type de mécanisme de résolution de
conflits.
Gph 18: Dans votre milieu, est-ce que le
personnel éducatif est représenté dans les
structures locales de résolution de conflit ?
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représenté

17%
47%

33%
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représentation
Très forte
représentation
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SECTION 2 : EDUCATION ET CONFLITS
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1. Conflits au sein des écoles
Nature des conflits au sein des écoles
Gph 19: Quelles sont les causes de conflit les plus
courants au sein des écoles ?
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A la question de savoir s’il existe, oui ou non, des conflits au sein des écoles de leur milieu, 63% des
participants au sondage répondent par l’affirmative.
De façon globale, les conflits identifiés au sein des écoles sont très similaires d’une zone à l’autre,mis
à part quelques conflits spécifiques relevés uniquement sur le site de Dungu (voir point « conflits au
sein des écoles à Dungu »). Partout, ce sont les mêmes problèmes qui sont vécus au sein des écoles
des différentes provinces : mauvaise gouvernance du corps enseignant, « points sexuellement
transmissibles », détournement des aides, incapacité à payer les frais scolaires, travaux imposés aux
élèves, incompétence des professeurs, disputes pour la répartition des salaires et des primes,
partage d’un seul bâtiment pour deux écoles, etc. Cette étude passe en revue ces différents types de
conflits, en illustrant avec divers exemples issus des sites étudiés.
Conflits liés au payement des frais scolaires et travaux imposés aux enfants
L’incapacité de nombreux parents à payer les frais scolaires représente une cause majeure des
conflits qui affectent les écoles. De nombreux parents et responsables d’établissements scolaires ont
mis en exergue les problèmes importants liés à la nouvelle mesure de gratuité de l’enseignement
primaire. Ainsi, à Kindu, un parent explique : « la gratuité de l’enseignement favorise les injustices
sociales, la sollicitation de fonds non prévus et la corruption ». De leur côté, les responsables
d’établissements affirment comprendre le désarroi des parents, tout en disant ne pas pouvoir faire
autrement, vu que les fonds qui devraient venir de l’état pour compenser la gratuité n’existent pas.
Ainsi, les mauvais payeurs se voient chassés des écoles, parfois à quelques jours des examens, ce qui
cause la colère de leurs parents qui craignent que les enfants ne perdent une année scolaire suite à
ces absences au cours. A Kindu, une dame explique : « de tels conflits sont nombreux chez nous.
Récemment, un conflit entre l’enseignant et des parents a dégénéré dans notre quartier de Kasuku ».
« Lorsqu’on chasse nos enfants durant les examens, cela nous humilie », expliquait un autre parent
de Kalémie. Tout en reconnaissant l’intérêt des frais scolaires pour assurer l’éducation des enfants,
les parents affirmaient que ceux-ci participaient à l’appauvrissement des ménages : « ceci engendre
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des divisions dans la société entre parents pouvant subvenir à l’éducation de leurs enfants, et ceux qui
ne le peuvent pas ».
Travaux exigés de la part des enfants :, Il est de commun usage pour les autorités scolaires de faire
travailler les enfants au bénéfice de l’école, soit pour améliorer les conditions d’étude, soit en
contrepartie aux frais scolaires. Même si cette pratique est acceptée par la majorité des parents,
ceux-ci dénoncent de nombreuses situations abusives qui sont sources de conflits :
« Il y a des enseignants qui exagèrent vraiment : ils font travailler les élèves à leur domicile à
la place de leur épouse, et leur font faire divers travaux comme les travaux de champs,
fabriquer les briques, couper de la paille, au bénéfice des enseignants pendant ou en dehors
des heures de cours. Cela crée des conflits entre les parents et les enseignants, mais aussi
entre les parents et les enfants » - témoignage d’un membre du COPA sur le site Lubutu.
Conflits liés à la gouvernance au sein des écoles :
Conflits liés aux salaires : Parmi les conflits cités, il convient de mentionner les conflits liés au
partage, parmi les enseignants, de la prime payée par les enfants. Très récurrent, ce conflit illustre
bien le fait qu’au niveau de l’éducation, l’argent est le « nerf de la guerre » et que l’absence d’un
salaire généralisé à tous les enseignants est à la base de nombreux conflits. Les statistiques du
sondage illustrent bien cette réalité, puisque 31% des interviewés ont cité ce conflit comme l’un de
ceux qui existent au sein des écoles. D’autres contentieux entrent dans cette catégorie de conflits
relatifs à la répartition des salaires par les coordinations des écoles :
«Je suismécanisée depuis août 2011, dans le groupement Luvangire, où le coordinateur des
écoles conventionnées protestante, l’AIC, retranche chaque mois sur le salaire de chaque
enseignant, un montant de 5000 FC pour un motif inconnu. Par peur de perdre leur travail, les
enseignants de l’école primaire KATSU se taisent» Témoignage d’un enseignant de l’EP Katsu
(site de Bunia).
Corruption : 30% des interviewés affirment que les conflits liés à la corruption existent au sein de
leurs écoles, ce qui fut confirmé au cours des entretiens qualitatifs. Le monde éducatif est loin d’être
épargné par les questions de corruption et nombreuses sont les promotions, affectations ou
formations qui se monnaient.
A Dongo, un enseignant explique : « Au sein de notre école, il y a une sélection sur base
affective des enseignants qui sont ajoutés sur la liste pour les formations de l’UNICEF. Pour
être sur la liste, il faut reverser une partie des perdiems de la formation au directeur, faute de
quoi on n’est plus sélectionné pour les formations suivantes »
A Kisangani, un directeur explique : « Chez nous, un phénomène lié au favoritisme et à la
corruption s’observe pendant la passation des tests de fin d’études primaires (TENAFEP). Une
école qui accueille le TENAFEP intervient à hauteur d’un certain pourcentage dans les frais
d’organisation de ce test. La délocalisation de certains Centres de Test d’une école à une
autre crée des conflits entre les chefs d’établissement des écoles concernées »
Abus sexuels et points sexuellement transmissibles : Ce type de conflit oppose principalement les
jeunes filles aux enseignants mâles, mais aussi les parents d’élèves aux responsables des écoles. La
pratique a été relevée dans tous les sites d’étude : pour réussir aux examens, il arrive régulièrement
que des élèves doivent accorder des faveurs sexuelles à certains de leurs enseignants. Aucun site
d’étude n’est épargné par ce phénomène. « Ici, des violences sexuelles sont faites aux élèves filles, en
contrepartie de points scolaires », explique une maman de Kindu. A Kalémie, les participants aux
focus groups ont expliqué que ce conflit affecte aussi les élèves garçons. Lorsqu’une élève ciblée par
un enseignant côtoie un camarade garçon, ce dernier devient la cible de l’enseignant aussi. Et ceci
peut en arriver à des sanctions arbitraires, l’échec voir même l’exclusion des cours.
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«Un professeur de notre école a bloqué le rapport de stage d’une élève de la sixième année parce
qu’elle n’avait pas voulu faire l’amour avec lui. Par conséquent, elle n’a pas présenté le jury
pratique de l’année en cours. » - Témoignage d’une élève de l’Institut St Ngozague (Bunia)
Les « petites amies » forcées des enseignants deviennent généralement « intouchables », obtenant
toujours les meilleures notes. A Kasongo, ces filles sont appelées « première dame », « corps
intouchable », « animal protégé ». Ceci crée des conflits entre les élèves eux-mêmes suite aux
jalousies.
Conflits liés aux infrastructures
La vétusté des infrastructures scolaires a également des conséquences sur le niveau de tension qui
règne dans les écoles. C’est également une source de conflits, comme l’explique cet enseignant de
Kasongo : « Il y a de nombreux conflits liés à la qualité et la capacité des infrastructures scolaires : les
toitures en paille suintent lorsqu’il pleut et les élèves sont victimes des intempéries. Si un mur
s’effondre sur les enfants, cela crée des conflits entre le directeur et les parents. Lorsqu’il menace de
pleuvoir, les enfants ont congé forcé et ils doivent rentrer à la maison. Dans certains établissements,
les enfants se placent à quatre ou à cinq sur un banc destiné à deux élèves, tandis que dans d’autres
les sièges des enfants sont des briques, morceaux de bois et accoudoirs. L’enfant parti à l’école propre
rentre chaque jour avec des habits sales… »
D’autres conflits naissent du manque de bâtiments nécessaires pour abriter toutes les écoles qui
fonctionnent, comme l’illustrent ces deux exemples :
« L’EP Makopo (site de Kisangani) fonctionne dans le bâtiment de l’HGR Ubundu. En 2010, le
gouvernement provincial aurait remis une somme de 13000$ pour la construction de l’école
Makopo, mais cet argent a disparu, et certaines personnes soupçonnent les députés
provinciaux élus du territoire d’Ubundu d’avoir détourné ces fonds. Actuellement, l’hôpital
menace l’école pour qu’elle libère ses bâtiments » – Un parent d’élève
Sur le site de Dungu, le lycée Kitoko sous-loge l’institut Ngasuye, ce qui engendre des conflits
entre les deux directeurs : Il arrive souvent que le préfet de lycée ferme toutes les salles de
classe incriminant les élèves de l’institut Ngasuye de casser les bancs. Conséquence : les
élèves de Nyasuye se sont soulevés et ont menacé le préfet jusqu’à son domicile.
Conflits liés aux organisations d’aide :
Ciblage : Le ciblage des écoles bénéficiaires des aides est une source perpétuelle de conflits, et ce
dans toutes les provinces. Une des sources majeures de contentieux est le mode de sélection par les
organisations, lequel est très souvent jugé comme étant unilatéral et non inclusif: Les gestionnaires
d’écoles ne sont pas souvent satisfaits de leur faible niveau d’implication dans le processus
d’identification et de ciblage des écoles choisies pour bénéficier des éventuels appuis humanitaires.
Ainsi témoigne un Proved rencontré : « Lorsque Unicef demande par exemple : choisissez-nous 5
écoles selon les critères déjà préétablis, là nous pensons que Unicef ne nous implique pas du tout
puisque nous n’avons pas eu notre mot à dire dans la définition des critères par exemple »
A cela, s’ajoute la question de la décentralisation du système éducatif. Comme l’explique le ministre
provincial de l’EPSP de l’Equateur, le nouveau constituant provincial n’est pas encore familier à
toutes les ONG : « Une fois fini avec le gouvernement central, les ONG croient qu’il faut seulement
contacter la sous-division pour finir avec la procédure. Souvent en province les ONG commencent par
la base sans passer par le ministère provincial de tutelle ».
Le manque de transparence au niveau des décisions ou une communication trop faible sur les
critères de sélection peut aussi entraîner des tensions. Ainsi par exemple, en Province Orientale, sur
l’axe Komanda, il existe un conflit lié à la distribution des kits scolaires à l’EP Songolo : les élèves du
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degré élémentaire et une partie du degré moyen ont bénéficié de la distribution des kits scolaires
donnés par Unicef en novembre 2011, mais pas les autres. Cette situation crée des tensions entre les
élèves bénéficiaires et non bénéficiaires, comme le témoigne un parent d’élève : « Pourquoi réaliser
un appui partiel dans une même institution alors que nous payons tous les frais de la même manière ?
Ma fille qui étudie en 6ème année n’a pas bénéficié de cette assistance : n’est-ce pas une
discrimination ? ».
Gestion des dons
La question de la gestion des dons faits par les ONG ou par le gouvernement est très souvent source
de conflits. Ainsi par exemple, lors du focus group à Kalémie avec les enseignants du milieu urbain du
quartier Quatre coins ; un enseignant a dit : « les biens de l’école sont gérés comme des bien privés
ou familiaux et que seul le préfet et ses complices connaissent la destination de ces dons et fonds
reçus ». A Dongo, un membre de la société civile explique : « Dans un établissement scolaire de la
place, il y a eu conflit entre le président du COPA et le directeur : les deux parties s’accusaient
mutuellement d’avoir vendu les vivres des cantines reçues par le PAM et les kits scolaires reçus par
l’UNICEF. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, car nous connaissons de nombreux cas similaires ! »
Conflits entre écoles délocalisées et écoles permanentes
Lorsqu’une école a été délocalisée par la guerre et qu’elle fonctionne comme « école délocalisée » au
sein des bâtiments d’une école hôte, cela crée régulièrement des conflits. En effet, ce type d’école
bénéficie régulièrement de l’aide de la part d’organisations humanitaires, vu le taux de vulnérabilité
élevé des enfants qui les fréquentent. Fréquemment, l’appui de l’ONG consiste en une réhabilitation
ou à la construction de salles de classes. Mais se pose alors la question de savoir où doivent être
menés les travaux : dans l’école d’accueil ou sur les lieux d’origine de l’école ? Cette situation mène
régulièrement à des conflits de haute intensité entre les autorités des deux écoles (voir encadré).
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Ecoles déplacées : souvent source de conflits
Sur l’axe Komanda, collectivité Chefferie des Andisoma, un conflit oppose les écoles délocalisées à celles qui
existaient dans le milieu. Avant la guerre l’EP MUZE était opérationnelle sur la route Talolo, fief des miliciens
Ngiti. Ainsi, suite à l’occupation de la zone par les forces négatives, l’école a été délocalisée à Nyankunde eté
accueillie dans les enceintes de l’EP LA FOI. Avec l’aide humanitaire dans le cadre d’urgence, l’EP MUZE a
bénéficié des interventions de l’ONG Première Urgence en 2008. Dès lors, il a été entendu que l’EP LA FOI
fonctionnerait l’avant midi et l’EP MUZE, l’après-midi. Vers mars 2012, le conflit entre les deux écoles a vu le
jour lorsque les autorités de l’EP LA FOI ont refusé que l’EP MUZE continue à fonctionner dans ses bâtiments.
Cela entrainé des échanges entre les élèves de ces deux écoles qui fait intervenir les autorités scolaires,
autorités administratives et religieux pour résoudre le problème. La décision prise était que l’EP Muze quitte la
concession de la Foi pour construire ses propres bâtiments.
Dès lors, l’EP Muze voulait que l’EP La foi l’appuie dans la construction de ses bâtiments en compensation de la
construction des salles de classe par Première Urgence, en 2007. Actuellement, l’EP Muze a déjà construit trois
salles de classe avec l’appui des parents et ses trois autres salles de classe continuent à fonctionner dans la
concession de l’EP la FOI.
Conséquences du conflit pour l’éducation des enfants :
Instabilité morale et psychologique des élèves et des enseignants
Rivalité et haine entre les élèves, les chefs d’établissement et des membres des COPAS de deux écoles
Déperdition scolaire
Suspension régulière des cours
Ligue des écoles non appuyées contre les écoles déplacées appuyées
EP MUZE (école en déplacement)
- Réception de l’aide humanitaire de la part de LWF,
SC/UK, UNICEF, PU
- Afflux d’élèves conséquence de l’aide humanitaire
- Instabilité et dépendance
- Perte d’infrastructures scolaires
- Perturbation du programme scolaire
- Renforcement des capacités des enseignants et
octroi des AGR (petits bétails) par SC/UK ;
- Cantine scolaire PAM via LWF

EP la FOI (école d’accueil)
- Absence de l’aide humanitaire
- Faible effectif d’élèves
- Stabilité et autonomie
- Bénéficie des bâtiments scolaires construits par
Première Urgence
- Perturbation du programme scolaire suite au conflit
- Faible renforcement des capacités institutionnelles
- Dépeuplement des élèves vers l’EP MUZE

Conflits liés à la mauvaise qualité de l’enseignement
« Certains professeurs enseignent la même chose depuis des dizaines d’années, et ne cherchent
jamais à actualiser leurs cours : mon fils entend la même chose que moi à l’époque où j’étais sur les
bancs de l’école ! » se plaint un parent sur le site de Lubutu. A Kisangani aussi, la sous-qualification de
certains enseignants est source de tension entre les enseignants et les parents : « Ici, on prend des
jeunes adultes et on leur donne un poste d’enseignant du secondaire, alors que l’encre de leur propre
diplôme d’Etat n’est même pas encore sèche ! Et pour les écoles primaires, il y a même des
enseignants qui n’ont jamais eux-mêmes terminé les secondaires. Alors évidemment, les parents se
fâchent… ».
Conflits liés au tribalisme et ethnisme
Tribalisme : Il arrive régulièrement que la direction d’un établissement scolaire et/ou les enseignants
soient issus d’autres tribus que celle de la majorité de la population où ils exercent leur métier. Ce
type de situation peut donner lieu à des cas de rancœurs et de racisme. Au cours des entretiens
qualitatifs que nous avons réalisé, ce cas n’a été mentionné qu’à Kisangani :
L’EP Amatete et l’Institut Lilo sont deux établissements dirigés par les non-originaires. Les
chrétiens de cette église se plaignent que leurs écoles sont dirigées par les venants alors qu’au
niveau local -au sein de l’église par exemple- il y aurait des personnes capables de diriger ces
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écoles. Plusieurs correspondances ont été adressées à la division provinciale de Kindu, à la
sous division et à l’administrateur de territoire de la zone.
Discrimination des Pygmées : d’autres cas de discrimination ont été relevés à l’encontre des enfants
Pygmées, en province du Maniema et de l’Equateur. Ces situations constituaient un frein à
l’éducation et à la scolarisation :
Près de Mbandaka, l’EP Ngonde a été construite par Oxfam en partenariat avec Unicef dans
la zone de Pygmée, afin d’encourager la cohésion entre ces peuples minoritaires et les
Bantous originaires des localités autour de cette école. Mais les Bantous, qui rejettent les
Pygmées, n’ont jamais voulu fréquenter l’école et ont préféré faire de longues distances à
pied que de s’asseoir sur le même banc que les Pygmées.
Conflits au sein des familles
A plusieurs reprises et à plusieurs endroits, les participants aux entretiens qualitatifs ont mentionné
le fait que l’école était régulièrement à la base de conflits au sein des familles, notamment :
 Discrimination au sein des familles pour l’accès à l’éducation : faute de moyens pour faire
étudier tous les enfants, ce sont souvent les garçons qui sont privilégiés
 Travail manuel des enfants au bénéfice de l’école ou des enseignants, et donc au détriment
des travaux champêtres familiaux
 Mauvaises notes des enfants
 Tentative de la part des enfants d’escroquer leurs parents en grossissant les chiffres des frais
scolaires réclamés par les enseignants
Conflits spécifiques à Dungu
Plusieurs conflits spécifiques au site d’étude de Dungu ont été recensés au cours des entretiens
qualitatifs :
 Conflit entre les chefs d’établissement et les parents d’élèves liés aux enlèvements des élèves par
les LRA et leur association/ aux activités des rebelles ;
 Conflit entre les écoles délocalisées et les parents d’élèves liés aux opérations de retour des
écoles dans leurs zones d’origine. En effet, ils ne se sentiraient pas encore suffisamment en
sécurité pour rentrer. C’est le cas des écoles comme EP Kiliwa, EP Kpaika, EP Madolo, EP Li-Mayi,
EP Malingbundu, EP Nahakale, EP Namboli ;
 Conflit entre les écoles et les enfants sortis de la LRA lié au rejet et à la stigmatisation par les
autres élèves mais aussi par certains enseignants, qui les jugent agressifs et dangereux ;
 Conflit entre les écoles et les FARDC lié à l’occupation illégale des écoles et à la destruction des
équipements. Près de 27 écoles auraient été victimes sur l’axe Mabeleni. Sur l’axe Niangara,
certaines latrines des écoles sont devenues latrines de militaires. Cas de l’EP Kiliwa. Sur l’axe
Bangadi, c’est le bureau du directeur d’école qui est devenu bureau du commandant.
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Gph 20 : Désagrégation des résultats par province : conflits existant au sein des écoles
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Acteurs des conflits au sein des écoles

Gph 21: Quels sont les acteurs des conflits qui
affectent les écoles?
Enseignants
Elèves
Directeurs/préfets
Parents
Autoritésscolaires
COPA
Enfantsnon-scolarisés
Minsitèrenationaldel'éducation
Voisinsdel'école
EPSP/ sousproved/proved
Syndicatsdesenseignants
Groupesrebelles
Autres
Ministèreprovincialdel'éducation
Chefscoutumiersdumilieu
ONG
Autoritésadministrativesdumilieu
FARDC
ANAPECO

44,50%

27,20%
27,10%
25,00%
17,60%
9,20%
7,10%
7,10%
4,80%
4,50%
4,20%
3,70%
3,10%
2,90%
2,60%
2,20%
1,60%
0,70%
0,60%

ACTEURS DIRECTS DES CONFLITS

Comme le montre le graphique
21, les acteurs des conflits les
plus souvent cités au cours du
sondage sont les enseignants
(44.5%), les élèves (27.2%), les
directeurs (27.1%), les parents
(25%) et les autorités scolaires
(17.6%).

Cependant, il est intéressant de
se pencher sur les données issues
des entretiens qualitatifs : ainsi,
au cours des focus group, les
participants ont pu distinguer
ceux qui, à leurs yeux, sont les
acteurs directs mais aussi
indirects
des
conflits
qui
affectent
le
secteur
de
l’éducation. A titre d’exemple,
nous donnons dans les tableaux
ci-bas les informations collectées
à Bunia et à Mbandaka :

ACTEURS INDIRECTS/CACHES DES CONFLITS
Kisangani et Bunia

Chefs d’établissements ; Enseignants ; Coordination
des écoles ; EPSP (division et sous division) ; Eglises ;
Elèves ; Parents et membres de COPA ; Autorités
administratives et coutumières ; ONG et agences des
Nations Unies ; Population locale

Gouvernement ; Députés provinciaux et nationaux ;
ONG ; Agences de Nations Unies ; Coordination des
écoles ; EPSP (division et sous division) ; Autorités
administratives et coutumières

Mbandaka
Président du COPA ; COGE de l’école ; Comité de
discipline ; Chef d’établissement ; Les gestionnaires
d’école/coordination des écoles (COPRO, SYNODE) ;
Conseil des sages ; Les leaders locaux ; Les pasteurs ;
Les enseignants ; Elèves entre eux ; Sentinelles ; Le
chargé de la discipline ; Les jeunes

Les autorités politiques administratives (Chef de
secteur, les AT, les chefs coutumiers,…) ; Le proved ;
Les sous proved ; Les inspecteurs ; Les gestionnaires
d’écoles

Gestion des conflits au sein des écoles et appréciation des mécanismes
existants
La gestion des conflits au sein des écoles est souvent sujette à panel de prises de décisions selon
l’ampleur du conflit. De façon générale, pour régler les conflits qui surviennent au sein des écoles, ce
sont les mêmes acteurs qui entrent en ligne de compte
. Ainsi, ce rôle est attribué aux instances suivantes :
 Le conseil de discipline : composé du chef d’établissement, des représentants des enseignants,
des élèves et du président du comité de parents
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Le conseil de gestion de l’école (COGE) : Directeur, président du comité de parents, représentant
des enseignants et le chargé de discipline
 Les comités de parents : Composé des parents ayant les enfants au sein de l’école. Comme le
montre le graphique 22, 70% de personnes
Gph 22: les COPA contribuentinterviewées dans le sondage estime que les COPA
ils à la paix dans les écoles ?
contribue à la résolution des conflits au sein des
écoles
Missin
g
10%
De plus, les syndicats servent aussi de régulateurs de
non
tensions, chargés de représenter les enseignants et
20%
défendre leurs intérêts. Cependant, ces mêmes syndicats
sont eux-mêmes sources de tension. A Mbandaka, un
oui
directeur explique : « Chez nous il y a des conflits entre
70%
les enseignants et le responsable du syndicat lié à
l’adhésion forcée et les retenues sur les salaires des
enseignants pour faire fonctionner le syndicat »
Les conflits majeurs impliquant la direction et les enseignants, la direction et la coordination
nécessitent, pour leur résolution, un panel composé de Chef de Division, de l’Inspecteur Provinciale,
Directeur de SECOP, Coordinateurs des confessions religieuses (catholique et protestant), le
Conseiller Résident, le Président d’ASONEPA, les COPAS via les présidents d’ANAPECO.
De façon plus informelle, les acteurs suivants ont été également mentionnés comme jouant un rôle
dans la résolution des conflits qui surviennent dans les écoles :
 Coordination des écoles
 Les pasteurs
 Les gestionnaires d’écoles
 les enseignants
 Conseil des sages
 Elèves entre eux
 Les leaders locaux
 Sentinelles
Cependant, la perception de l’efficacité de ces mécanismes varie grandement d’une école ou d’un
réseau à l’autre. Les éléments suivants sont parmi les facteurs qui influencent, positivement ou
négativement, l’efficacité de ces mécanismes :
Le soutien par des acteurs extérieurs permet souvent, selon les personnes rencontrées, d’accentuer
l’efficacité de ces mécanismes de gestion, comme l’explique cet enseignant de Mbandaka :
« Les COPA, COGE des écoles appuyées par Oxfam GB, par exemple, sont efficaces, mais les
autres ne sont pas efficaces car la majorité d’entre ces structures ne connaissent même pas
leurs rôles »
Dépendance économique : Les enseignants pensent que l’efficacité dépend du type de conflits. Aussi
l’efficacité de certaines structures est remise en cause lorsque les écoles dépendent exclusivement
des parents d’un point de vue économique.
Corruption : D’après les élèves de Kalémie, il arrive que ces structures soient parfois efficaces et
tranchent les cas avec justice et sans partialité. Cependant, lorsqu’ils sont corrompus, ces
mécanismes n’inspirent pas la confiance et ne répondent pas aux véritables aspirations des parties
en conflits : ils temporisent mais ne résolvent pas le conflit car ils ne s’attaquent pas aux véritables
problèmes.
Formation : A Dungu, la majorité des personnes interviewées au sein des écoles (COPA, élèves, corps
enseignants) s’accordaient pour dire que ces mécanismes ne sont pas efficaces car les acteurs
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impliqués n’ont jamais été formés dans la résolution des conflits. Ceci a également été dit à Dongo et
à Mbandaka. Pourtant, à Kindu, le sentiment général était positif :
« Tous disent qu’ils ont confiance en les structures de gestion au sein de l’école parce qu’elles
respectent à chaque fois la procédure établie dans le règlement intérieur de l’école. Les
résultats de résolution des conflits sont souvent satisfaisants, quand il y a un conflit qui
oppose soit un enseignant à un élève, toutes les couches concernées sont contactées avant la
prise d’une décision » - extrait du rapport du chercheur SFCG, site de Kindu.

Recommandations locales pour une réduction des conflits au sein des
écoles et une meilleure gestion de ces conflits
Plusieurs recommandations sont formulées par la population pour une gestion plus efficace des
conflits au sein des écoles :




















Vulgariser, disponibiliser les lois régissant le système éducatif à tout acteur de l’éducation et à la
population toute entière, observer la Constitution et respecter la loi dans une compréhension
fluide et claire ;
Respecter les lois relatives à la fixation des effectifs d’élèves par école ;
Sensibilisation des élèves sur les mesures de protection contre les abus sexuels de la part de
leurs encadreurs et la mise en place des mesures disciplinaires et systèmes de suivi des
enseignants. Procéder à un sondage des élèves sur les cas d’abus vis-à-vis des filles par rapport
aux points sexuellement transmissibles.
Interdire le cumul de fonction au corps éducatifs et aux inspecteurs et former les directeurs sur
la déontologie professionnelle, pour une restitution aux enseignants ;
Sensibilisation du corps enseignant sur la loi interdisant les châtiments corporels des enfants.
Appuyer la formation de structures chargées de régler pacifiquement les conflits survenant au
sein des écoles. Après un renforcement en capacité d’analyse et gestion pacifique des conflits, la
structure pourra servir de vecteur de pacification au sein des écoles ciblées.
Mettre en place une stratégie de communication de masse destinée à éclairer la population
locale sur les critères de sélection des écoles bénéficiaires des programmes d’aide
La répartition des infrastructures scolaires adaptée à la répartition spatiale de la population
L’appui au système éducatif congolais
L’amélioration du barème salariale alloué à l’enseignant
Le recyclage des enseignants et recrutement des enseignants qualifiés
Respect de l’âge de la retraite
Appliquer l’impartialité, la méritocratie dans la nomination des autorités scolaires et du corps
enseignant sur base des critères objectifs et accorder les promotions méritées.
User de la bonne gouvernance à tous les niveaux au sein du système éducatif : que les leaders
soient choisis dans un processus transparent, crédible et participatif
Sensibiliser les élèves au respect du règlement d’ordre intérieur de l’école.
Impliquer le COPA dans la gestion des écoles et éviter l’appropriation des écoles comme affaire
privées par les chefs d’établissement et la former sur leurs rôles et attributions au sein d’une
école afin d’éviter les conflits de rôle qui surviennent dans les écoles.
Créer, mettre en place des clubs d’enfants au sein des écoles assainis, les espaces d’éveil et amis
des enfants regroupant tous les enfants sans discrimination pour la promotion de leurs droits, les
appuyer convenablement en les dotant des infrastructures.
Sensibiliser les enseignants à avoir la tolérance et la patience pour les élèves en retard de
paiement des frais scolaires et aussi sensibiliser les parents à collaborer avec les enseignants
quand ils ne sont pas prêts pour le paiement et vice versa.
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Aux enseignants de cesser l’utilisation des élèves aux activités extrascolaires (fabrication de
briques, construction des maisons, garder les enfants), former ces enseignants sur les droits des
enfants afin de limiter l’utilisation des enfants comme main d’œuvre dans les écoles ;
Organiser des échanges culturels et sportifs entre les enfants des zones ciblées et non ciblés, afin
d'accroître la connaissance mutuelle et combattre les préjugés entre les élèves.

2. Conflits majeurs dans lesquels les jeunes sont impliqués
Nature des conflits
Bien que les jeunes soient impliqués de façon indirecte dans une majorité des conflits « généraux »
qui affectent leur environnement, il existe des conflits dans lesquels les jeunes sont des acteurs
directs ou qui les affectent plus spécifiquement que les autres couches de la population.
Nous reprenons ci-dessous les conflits majeurs mentionnés au cours des entretiens qualitatifs :
Conflits liés aux groupes armés (complicité, forces d’auto défense) : dans le site de recherche de
Dungu, il a été mentionné à plusieurs reprises des cas de complicité de jeunes avec les groupes
armés, ce qui entraîne des conflits avec leur communauté d’origine. « Trop des jeunes deviennent
cible de la manipulation, espionnage et sont souvent disponibles pour s’associer aux forces et groupes
armés actifs dans la zone », explique un leader de Dungu.
Conflits liés à l’appartenance passée aux groupes armés, suivie de marginalisation et stigmatisation
C’est principalement dans le site de recherche de Dungu, et dans une moindre mesure en Ituri
(Bunia), que ce type de conflit a été notifié. En effet, les groupes rebelles ciblent régulièrement les
enfants, particulièrement les jeunes garçons, pour des enrôlements forcés au sein de leur
mouvement. Outre cette réalité qui affecte extrêmement durement les jeunes en province orientale,
d’autres conflits surviennent également lorsque des jeunes enrôlés arrivent à s’échapper et tentent
de se réintégrer au sein de leur milieu d’origine. Considérés comme violents, regardés avec crainte
ou mépris, ces jeunes sont marginalisés et finissent souvent par tomber dans la délinquance pour
assurer leur survie.
Conflits liés à la sorcellerie : Les enfants sont régulièrement accusés de pratiquer la sorcellerie,
comme le montre l’exemple suivant :
« A L‘EP Andisoma, au quartier Bankoko, en ville de Bunia, on a enregistré la présence de 15
enfants sorciers dont le plus influent fréquentait la 4e année primaire. Ce fait fut découvert
pendant la recréation quand un des enfants présentait ses expériences de voyage nocturne
dans des pays étrangers, comme Etats-Unis et France par des méthodes métaphysique.
Voulant renvoyer ces enfants de l’école, l’Unicef a intervenu en soulignant que ces enfants
avaient tous droit à l’éducation, il proposant de les soumettre à la prière. L’élève qui a déclaré
ces réalités a fini par abandonner l’école suite à la frustration »
Conflit de génération : ce type de conflit survient lorsqu’il y a mauvaise compréhension entre les
enfants et leurs parents, suite à une évolution des mœurs que les aînés n’acceptent pas. Un parent
de Mbandaka a illustré par cet exemple : « La mode a trop affecté les enfants et a troublé trop
d’enfants en créant des conflits entre les enfants et leurs parents car les enfants exigent des choses à
la mode : des téléphones, des fêtes, des ordinateurs, etc. »
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Conflit lié au harcèlement sexuel : Les jeunes filles sont particulièrement victimes de harcèlement
sexuels, non seulement de la part de leur professeurs, mais aussi par les jeunes de leur âge ou des
adultes qui convoitent leur jeunesse et parfois leur virginité.
« L’incapacité des parents à encadrer les garçons et l’orgueil des garçons font que les jeunes
de chez nous restent dans l’oisiveté et s’adonnent à la boisson et la drogue. Une fois ivre, ils
commencent à nous taquiner et nous déranger. Ils ne nous laissent pas en paix et parfois
nous violent » - Témoignage d’une jeune fille de Kalémie
Conflit lié au comportement des jeunes / délinquance : de nombreux jeunes, ayant abandonné
l’école, adoptent des comportements réprimés par leur communauté : les jeunes (filles et garçons)
désœuvrés vivent de la prostitution, de l’escroquerie et parfois de vol. Cette situation détériore les
relations entre les familles et certaines filles courent le risque de la malédiction sociale. Il arrive aussi
qu’ils travaillent dans des activités à revenus rapide (exploitation minière, forestière) et dépensent
leurs salaires dans la boisson et les filles. Pour cette raison, ils entrent régulièrement en conflit avec
les membres de la communauté, ou entre eux-mêmes.
A Kisangani, le problème des groupes d’ « auto-défense » a été relevé à plusieurs reprises. En effet,
les bandes de jeunes prolifèrent, chacune rattachées à un quartier différent de la ville.
L’appartenance à telle ou telle bande est un motif de dispute, souvent violente, entre les jeunes des
différents quartiers.
« Ici, il y a des groupes qui s’appellent « Monde Arabe », « le Civilisés », « Katamoto », « les
Chinois ». Chacun a son drapeau et s’il y a soulèvement populaire en ville et que les jeunes des
groupes d’auto-défense s’en mêlent, on est sûr qu’il y aura des dégâts matériels ! » - un
leader de Kisangani
Conflits liés aux manipulations politiques / élections : Les jeunes sont parmi les cibles préférées des
politiciens, qui n’hésitent pas à manipuler cette masse bouillante et énergique à des fins politiques.
Ainsi, au cours des élections de novembre 2011, ce type de conflit a affecté les jeunes,
principalement à Kalémie et Mbandaka.
Lors du focus group avec les jeunes de Kalémie, l’un d’eux expliquait : « Les candidats ont pris la
jeunesse comme cheval de bataille lors de la campagne électorale. Les jeunes se sont insultés,
discriminés selon leurs origines tribale et ethnique. L’on a assisté à un climat de tension entre les
jeunes et à des violences. Mais en réalité, nous, les jeunes nous n’avons jamais eu de position et nous
nous sommes bagarrés pour les intérêts de ces politiciens, qui s’en sont allés et nous ont laissés tous
seuls avec nos conflits ! »
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Influence des conflits sur l’accès à l’éducation
Gph 23: Quels conflits ont une influence négative sur la scolarisation des enfants ?
Education
Ethnie/ tribalisme
Ménage
Fonciers
Sorcellerie
Groupesarmés
Pouvoir
Voisinage
Accès auxautresservices sociaux
Héritage
Aideshumanitaires
Religion
Cohabitationentreagicultuersetéleveurs
Forcesdesécurité(ANR,PNC,FARDC)
Accès auxrichessesnaturelles
Autres

47,10%
23,70%
18,40%
17,40%
17,30%
16,80%
13,90%
12,30%
10,80%
10,30%
9,70%
6,80%
6,50%
6,20%
5,00%
1,90%

De façon unanime, les personnes interrogées au cours de cette étude s’accordent pour dire que les
conflits ont bel et bien une influence négative sur la scolarisation des enfants. Les divers exemples
donnés par la population confirment cette réalité : qu’il s’agisse de conflits armés tels qu’ils sont
vécus dans le site de Dungu, de conflits tribaux (Dongo, Maniema) ou d’autres conflits sociaux qui
naissent au sein des communautés, la majorité d’entre eux affectent l’accès, la fréquentation ou la
qualité de l’enseignement dispensé aux enfants.
Les conflits vécus au sein du secteur de l’éducation sont ceux qui sont jugés comme ayant une
influence la plus directe sur la scolarisation des enfants, avec 47% des interviewés qui citent ce type
de conflit (voir graphique 23, ci-dessus). Ainsi, les conflits liés à la corruption de certains enseignants
ou chefs d’établissement ont des répercussions très négatives sur l’éducation des enfants, comme
l’explique ce membre de la société civile de Kasongo :
« Un enseignant qui n’est pas payé par l’Etat demande la corruption, des faveurs sexuelles aux
filles, fait travailler les élèves dans ses champs, ce qui démoralise les enfants et leurs parents. De
plus, il demande régulièrement l’autorisation d’un congé pour pratiquer la chasse de gibiers, petit
commerce, car il n’a pas d’autre choix pour se débrouiller afin de sa survie. Tout le temps qu’il
passe sans enseigner est un manque dans l’éducation des enfants »
Cette situation peut avoir diverses conséquences :
 Déception des parents qui entraine la déscolarisation des enfants
 Désintéressement des parents aux travaux scolaires
 Abandon des membres du comité des parents
De plus, les conflits entre les parents et le personnel scolaire peuvent entrainer la décision, pour les
parents, de changer leurs enfants d’école :
« A cause de conflit, certains parents retirent leurs enfants dans telle ou telle école proche de
leur domicile pour les envoyer à une autre école très lointaine. Quand l’enfant fait plus de 10
km pour arriver à l’école en laissant une école a moins d’un 1 km de chez lui, il ne peut pas
bien passer sa journée en classe » – Un élève de Kasongo
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D’une manière générale, la dégradation matérielle de l’environnement scolaire affecte la
motivation des étudiants et des enseignants. De plus, dans un système biaisé par les conflits, les
inégalités engendrent une démotivation. Par exemple, les disparités de salaire affectent le moral des
professeurs. Dans une société où les perspectives d’avenir semblent sombres, l’utilité de fréquenter
l’école semble moins évidente. De plus, les titres scolaires, discrédités par les pratiques et les dérives
décrites plus haut, perdent de leur valeur.
Conflits armés : Les conflits armés ont probablement les conséquences les plus radicales sur
l’éducation. Cette réalité a été constatée sur le site de recherche de Dungu uniquement. Là, la
présence de rebelles de la LRA et les opérations militaires contre eux ont des répercussions très
fortes sur la scolarisation des enfants.
 Tout d’abord, les déplacements de population engendrés par cette réalité appauvrissent les
populations déplacées et réduisent les capacités des ménages à scolariser leurs enfants
 Ensuite, la présence de la LRA crée une panique généralisée suite à l’enlèvement d’enfants
par ce groupe rebelle pour des enrôlements forcés. Ceci augmente la réticence des parents à
faire parcourir de longues distances à leurs enfants pour qu’ils se rendent à l’école. De plus,
il est arrivé à plusieurs reprises, dans les Uélés, que des enlèvements soient effectués au sein
même des écoles.
« Ce climat de méfiance remonte de la situation de 2008 quand la LRA avait fait
éruption dans une école secondaire à Duru enlevant tous les jeunes. Le chef
d’établissement a été fortement condamné et menacé de mort par la population car il
n’avait pas libéré les enfants au moment de l’arrivée des rebelles, mais au contraire, il
les avait enfermés dans les salles des classes, croyant les protéger » - rapport du
chercheur SFCG Dungu
 L’occupation des infrastructures scolaires par les forces armées (ex : 27 écoles dans cette
situation sur l’axe Dungu – Mabeleni) réduit les capacités des responsables d’école à disposer
de leurs salles de classe d’une part, et d’autre part, met les enfants en danger.
 Dans d’autres sites également, les tensions politiques dans la ville ont eu des répercussions
négatives sur l’éducation, en provoquant des fermetures momentanée des écoles suite aux
« ville-mortes » (ex : Dongo, Bunia, Mbandaka). Ainsi, à Mbandaka un responsable de l’EPSP
explique : « Parfois ces conflits affectent le tempérament de l’enfant, mais aussi, ils rompent
la quiétude et paralysent la ville, bloquant ainsi les activités éducatives ».
Au-delà des conflits armés, d’autres tensions latentes au sein des communautés peuvent également
avoir une influence importante sur l’éducation des enfants.
C’est par exemple le cas des discriminations tribales, comme l’illustrent les exemples suivants :
Dans le territoire de Kailo (site de Kindu), les Bambuti (pygmées) éprouvent énormément de
difficulté de s’intégrer dans la communauté Bantoue. Cette année scolaire, il y a eu 4
pygmées parmi les élèves de 6ème primaire qui devraient parcourir une distance de 163 km
pour passer le test de fin d’études primaires. En cours de route, l’un d’entre eux est tombé
malade. De retour à leur village Yalombe, leurs frères qui étaient dans des classes inférieures
ont abandonné les études de peur de connaitre la même situation.
Dans la zone de Kindu, les tensions entre les ethnies Rega et les Songola se répercutent sur le
monde éducatif et influencent la fréquentation des écoles. Ainsi, les Songola n’envoient pas
leurs enfants dans les écoles dirigées par les Rega. De plus, des écoles qui devraient être
construites à Nyoka sont, selon les participants aux focus groups, orientées dans les villages
des Songola.
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Conflits religieux, sorcellerie : une grande partie des écoles de la RDC sont des écoles
conventionnées, liées à un courant religieux. L’appartenance religieuse représente, dans certaines
localités, un motif de conflit au sein des communautés. Avec, parfois, des conséquences en termes
éducatifs, comme le montrent les exemples suivants :
Sur l’axe Kisangani - Bengamisa, un conflit oppose les adeptes de l’église de la Communauté
Nation au Congo et en Afrique (CNCA) et de l’église EEICA (Eglise Evangélique Indépendante
au Congo et en Afrique). Ces deux églises sont en conflit ouvert par rapport à la coordination
des écoles construites avant leur scission, voici une dizaine d’années. Suite aux différends qui
opposent les églises, les écoles et la communauté, les enfants dont les parents sont fidèles à
l’église CNCA proches ne peuvent pas fréquenter l’école EEICA, malgré leur proximité
géographique, et vice versa. Comme conséquence, les élèves parcourent de très grande
distance pour suivre les cours.
Les conflits liés aux soupçons de sorcellerie peuvent également avoir des répercussions radicales :
Au mois d’avril 2012, le Directeur de l’EP Mundeke (site de recherche de Kisangani) a été
accusé d’avoir ensorcelé un élève de son école qui est mort mystérieusement. Comme effets
de ce confit, tous les élèves ont vidés l’école et cette dernière a fermé ses portes en avril 2012
jusqu’à nos jours.
Conflits fonciers : les conflits fonciers peuvent avoir deux types de répercussions sur l’éducation des
enfants :
1) Cas d’une communauté en conflit avec une communauté voisine ou un exploitant (ex : cas de
la communauté de Bangbama vs la société Lobbi Kongo, en province orientale) : les élèves
peuvent être manipulés et mobilisés pour défendre les intérêts de leur propre
communautés, parfois après avoir été incité à la violence par le corps professoral
2) Cas d’une école en conflit avec un tiers par rapport à la propriété réelle de la parcelle où est
construite l’école. Exemple :
Sur le site de Dungu, un conflit existe entre l’institut Ngasuyo et les presseurs de
briques lié à la concession de terre que le chef de chefferie avait offerte à cette école
dans le quartier Bamukandi. Les élèves de l’institut se sont décidés d’aller détruire le
hangar des briques érigés par le presseur de brique.
D’autres conséquences possibles de conflits ont évoquées par les participants aux entretiens
qualitatifs :
 Dépense de tous ses moyens dans les frais de justice, au détriment de la scolarité des enfants
 Programmes des cours inachevés
 Déperdition scolaire
 Supervision limitée du chef d’établissement vis-à-vis des enseignants
 Echecs permanents des élèves et étudiants
 Perte des infrastructures scolaires
 Non-respect de ratio dans l’envoie des enfants à l’école par les parents par crainte des
violences sexuelles faites aux jeunes filles dans les écoles par les enseignants
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Sécurité à l’école et sur le chemin de l’école
Les graphiques ci-dessous sont issus des résultats de questions qui ont été adressées uniquement
aux élèves, soit un total de 431 répondants au total. Nous avons posé aux élèves deux questions
relatives à leur sécurité :
 Vous sentez-vous en sécurité sur le chemin de l’école ?
 Vous sentez-vous en sécurité quand vous êtes à l’école ?
Gph 24: Vous sentez-vous en
sécurité sur le chemin de
l'école ?
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Le graphique 24, illustre le pourcentage de réponses affirmatives et négatives pour l’ensemble des
interviewés, toutes provinces confondues. De façon globale, les enfants des zones étudiées se
sentent en sécurité sur le chemin de l’école, puisqu’environ 85% d’entre eux répondent par
l’affirmative à la question « vous sentez-vous en sécurité sur le chemin de l’école ? ». La désagrégation
des résultats par sexe (voir colonne rouge pour les filles, bleue pour les garçons) montre que la
perception ne varie pas selon le sexe de la personne interviewée.
Le graphique 25 montre les différentes réponses selon les sites de recherche. Ainsi, on remarque
qu’il existe des disparités notables entre les sites de Bunia, Kisangani, Kalémie, Kindu et Kasongo
d’une part, où presque 100% des interviewés affirment être en sécurité sur le chemin de l’école ; et
les sites de Dungu, Mbandaka et Lubutu, où environ 30% disent ne pas être en sécurité.
Quelques témoignages issus des entretiens qualitatifs permettent d’éclairer ces chiffres :
« Dans les groupes de discussion, les habitants de Dungu ont expliqué que les routes sur
différents axes qui relient Dungu aux zones périphériques ne sont pas en sécurité et certaines
d’entre elle sont moins praticables. Il y a des élèves qui parcourent des distances de plus ou
moins 10 km pour aller à l’école, dans une zone insécurisée » - rapport du chercheur SFCG
Les villages de l’axe Madula-Ituri (site de recherche Lubutu) logent la route principale qui
mène de Kisangani-Ituri vers le Nord Kivu. Les écoles sont localisées sur cet axe routier.
Cependant plusieurs cas d’accident de tamponnement d’enfants qui vont et viennent de
l’école. Plus de quatre cas ont été enregistrés au PK40 sans pour autant répertoriés tous les
accidents d’écoliers sur le chemin d’école de Kisangani PK1 au PK 675 à Komanda.
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« Les enfants sont énormément exposés aux dangers des accidents et aux bagarres car
personne ne les accompagne quand ils partent ou quand ils reviennent de l’école. Moi, j’ai
accepté de sacrifier tout le reste de son travail pour accompagner ses enfants à l’école et les
récupère chaque fois après les cours » - une maman sur le site Mbandaka
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Le graphique 26 montre qu’en moyenne 72.5% des élèves interrogés affirment se sentir en sécurité
lorsqu’ils sont à l’école, ce qui représente un pourcentage plus faible que pour la question « vous
sentez-vous en sécurité sur le chemin de l’école ». Ceci s’explique notamment par le délabrement
extrême de nombreuses infrastructures scolaires, où les enfants sont exposés aux intempéries dans
des bâtiments en matériaux non durables, tels la paille. Le tableau de droite montre les grandes
différences de réponses entre les élèves des différents sites : ainsi, à Lubutu, plus de 70% des élèves
disent ne pas être en sécurité à l’école. A Kasongo et Dongo, environ un élève sur deux se sent en
insécurité à l’école. Les extraits des rapports de focus group permettent de mieux comprendre la
situation :






Kasongo : Même en classe les enfants sont en insécurité à travers les infrastructures
scolaires délabrées. La majorité d’écoles n’ont pas de toilettes, les sièges inexistantes en
classe, ils sont affinés sur un banc et se transmettent des maladies. Chaque jour ils sont
exposés au soleil et à la pluie. Certains enfants même en classe sont parfois privés de cours
et envoyés par les enseignants pour des travaux extra scolaires, là aucune assurance de
sécurité garantie par les enseignants »
Mbandaka : « Beaucoup d’écoles sont érigées entre les débits de boisson et sans enclos et
exposent les enfants aux aliments malpropres et non couverts »
Kindu : « A certains endroits, les écoles sont à côté de la prison centrale et exposés au coup
de balle de policiers et de pierres des prisonniers lorsqu’ils se soulèvent pour telle ou telle
cause. C’est le cas dans les écoles l’EP Mikelenge, Bulambo, Juhudi et Mapendo kwa wote »
Bunia : « En juillet 2012, deux élèves de 14 ans du village Mutumbi ont été victimes de viol de
la part des militaires au moment où elles revenaient du marché de Sayo à Bunia. Comme le
phénomène de SURDI militaire (taxe illégale) pose problème dans la zone, ces filles voulaient
éviter de payer la taxe et ont pris un raccourci. Mais les militaires leur ont tendu un piège et
les ont attrapées » Témoignage d’un élève de l’Institut de Katoto

Une fois de plus, on remarque qu’il existe une très faible variation de résultat selon le sexe du
répondant (voir graphique 27).
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3. L’éducation comme facteur de paix
Influence de l’éducation sur les conflits
De façon générale, la grande majorité de la population
s’accorde pour dire qu’une bonne éducation est bel et
bien utile pour consolider la paix. Cette perception,
recueillie lors des entretiens qualitatifs, est confirmée
par le résultat du sondage : 93% des répondants
répondent par l’affirmative à la question « D’après
vous, une bonne éducation est-elle utile pour
consolider la paix ? », comme le montre le graphique
28.

Gph 28: Une bonne education est-

elle utile pour consolider la paix?
non
1%

Missing
3% sais pas
3%

oui
93%

Ainsi, à Dongo, les jeunes expliquent que « ce sont
ceux-là qui ne sont jamais allés sur les bancs de l’école qui font trop de dégâts, de salissures :
L’analphabétisme est facteur d’errance qui crée l’oisiveté, la délinquance, le vagabondage, le
banditisme et le vol car le taux d’analphabétisme chez eux peut atteindre 80% ». Un autre jeune
déclare : « le manque d’éducation favorise le conflit, car les personnes non instruites n’ont pas
généralement les repères sociaux de base ».
A Kasongo, les élèves s’accordent également pour dire qu’un enfant éduqué évite de créer ou
d’entretenir les conflits, ce que confirme une jeune fille de Dungu qui réaffirme que l’éducation agit
favorablement sur les conflits : « Mon frère a abandonné l’école, et il vit aujourd’hui dans une mine. Il
mène une vie délinquante et à chaque fois qu’il vient à Dungu, la police l’arrête. S’il avait accepté de
continuer à étudier, il n’en serait pas là ! ».
Cependant, il est intéressant de constater qu’aux
yeux d’une grande minorité de parents et leaders,
l’éducation est elle-même à la base de conflits,
comme le montre ce graphique 29 : 20 % des
répondants jugent que « l’éducation contribue à la
création de conflits ».

Gph 29: L'éducation contribue-telle à la création de conflits ?

Ainsi, certains parents regrettent le fait que leurs
enfants, une fois éveillés grâce à l’éducation et
informés sur leurs droits, le revendiquent.
« Auparavant, nos enfants nous obéissaient sans
réfléchir. Maintenant, ils revendiquent leurs droits
devant nous, ce qui ne nous plait pas », explique un
parent de Mbandaka.

oui
20%

Missing
4%

non
76%

Un autre sujet de discorde concerne la « modernité » auxquels sont confrontés les jeunes qui se
rendent dans les centres urbains pour y suivre leurs études : « Quand elles étaient à l’intérieur, au
village, mes filles s’habillaient très décemment mais ici à Mbandaka elles ont changé la façon de se
vêtir, ce qui me fait honte ».
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Les jeunes et la paix : modèles et valeurs recherchées
Modèle des jeunes : Les personnes suivantes ont été citées par les jeunes comme étant, de façon
générale, des personnes qu’ils considéraient comme des modèles :














Enseignants
Parents
Pasteurs
Journalistes
Politiciens
Activistes des droits humains

Société civile
Chefs traditionnels
Service de sécurité
La justice
Chefs de chorale
Président des équipes de football

Cependant, le constant que font ces jeunes est qu’il y a en réalité peu de ces leaders à proximité
d’eux, dans leurs communautés.
Qualités d’un bon leader : Voici les qualités qui, selon jeunes, sont considérées comme étant les
qualités les plus importantes pour qu’un bon leader devienne acteur de paix:






















La tolérance
Le sérieux
Le leadership
La courtoisie
La compétence
Autorité
La mobilisation
La sagesse
L’influence
La mobilisation

La disponibilité
Le fait d’être local
Impartialité
Le charisme
L’esprit d’initiative
La bonne moralité
La confiance de la population
Capacités matérielles
Capacités de médiation
Capacités techniques

Il est également intéressant de regarder les résultats de la réponse à la question « d’après
vous, quelles qualités un bon leader doit-il avoir pour être un acteur de paix ? », posée à tous les
participants au sondage (1836 personnes) :
Gph30: d’après vous, quelles qualités un bon leader
doit-il avoir pour être un acteur de paix ?
Moralité

60,70%

Transparence

58,50%

Incorruptible

56,70%

Responsabilité

52,50%

Solidarité

51,90%

Bonne communication

51,80%

Flexibilité

22,80%

Autres
Avoir beaucoup d'argent
Venir d'une famille influente

21,00%
5,50%
2,50%
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Gph 31: Quelles qualités un bon leader doit-il avoir pour être un acteur de paix ?
Autres
Moralité
Dungu (n=200)

Reponsabilité

Kalemie (n=200)

Transparence

Lubutu (n=215)

Bonne communication

Dongo (n=200)
Bunia (n=200)

Incorruptible

Mbandaka (n=200)

Avoir beaucoup d'argent

Kasongo (n=212)

Venir d'une famille influente

Kindu (n=209)

Solidarité

Kisangani (n=200)

Flexibilité
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Site
Kisangani (n=200)

1er choix
Moralité (116)

Dungu (n=200)

Transparence (159)

2ème choix
Bonne communication
(111)
Solidarité (132)

Bunia (n=200)
Kindu (n=209)
Kasongo (n=212)
Lubutu (n=215)
Mbandaka (n=200)
Dongo (n=200)

Bonne communication
(99)
Moralité (157)
Moralité (166)
Incorruptible (145)
Solidarité (110)
Transparence (159)

Incorruptible (94) /
Transparence (94)
Responsabilité (127)
Incorruptible (150)
Moralité (140)
Moralité (101)
Solidarité (141)

Kalemie (n=200)

Moralité (147)

Solidarité (136)

140

160

180

3ème choix
Incorruptible (104) /
Responsabilité (104)
Bonne communication
(119)
Responsabilité (92)
Incorruptible (126)
Transparence (131)
Solidarité (107)
Transparence (97)
Bonne communication
(116)
Transparence (135)

Le curriculum scolaire comme facteur de paix ?
Que faire pour que ces valeurs soient enseignées aux élèves à travers l’école ? Comment faire de
l’école un lieu de transmission des capacités pour la paix ? C’est l’objet de cette section. Lorsqu’on
demande aux participants au sondage si, d’après eux, les qualités pour être un acteur de paix sont,
ou non, enseignées à l’école, 62% répondent « Oui », comme l’illustre le graphique 32. Dans le
graphique 33, les résultats désagrégés permettent de mettre en évidence un taux plus bas de
réponses positives dans les sites de Dungu, Kasongo et Kindu.
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Gph 33: Pensez-vous que ces qualités (pour être un
bon leader) sont enseignées à l'école?

Gph 32: Pensez-vous
que ces qualités sont
enseignées à l'école ?
oui

Miss
ing
9%

26

oui
62%

9

non

non
29%

% Dungu

60
66
55,3
82
68,5
73,5
50,5
45,5
62,5
25
19,5

% Dongo
42

23,5

0

% Lubutu

34,5
31,6

% Bunia
46,4

% Mbandaka

5,5
8
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7
7,5
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Missing

% Kalemie

% Kasongi
% Kindu

20

40

60

80

% Kisangani
100

A Kasongo, un enseignant tente de trouver une explication :
« Certains cours du programme national contiennent en effet des matières qui favorisent la
paix, tels que les cours d’éducation civique et morale ou les cours d’éducation à la vie.
Malheureusement, ils sont négligés à cause de leur petite pondération. En plus, ils sont moins
enseignés car les enseignants n’ont pas d’ouvrages, sont incompétents et ils ne fournissent
plus d’efforts pour faire de recherches afin d’étoffer la matière enseignée. De plus, par
rapport à la répartition de matières, les réalités du milieu ne sont pas prises en compte ».
A Mbandaka, les enseignants rencontrés estimaient qu’il existe déjà, dans le curriculum,
suffisamment des matières favorables à la paix, surtout le cours de morale civique. Il s’agirait, selon
eux, de les étendre en les adaptant à tous les degrés scolaires.
Il semble donc qu’il existe une marge non négligeable de progression pour que les valeurs de paix
soient transmises via les écoles, de façon plus probante qu’elles ne le sont aujourd’hui. Ainsi, au
cours des entretiens qualitatifs, nous avons demandé à toutes les catégories de personnes
interrogées ce qui, d’après elles, devrait être intégré ou accentué dans le curriculum scolaire, pour
faire de l’école un véritable lieu d’apprentissage des valeurs de paix. Voici ci-dessous un résumé des
suggestions récoltées :
Cours à intégrer dans le curriculum :
 Education à la paix
 Résolution pacifique de conflits
 Mode d’habillement





Cours de politesse
Droits de l’enfant
Education à la citoyenneté

Activités à réaliser dans le cadre du programme scolaire :
 Organiser les projections de films sur l’éducation et la paix dans les écoles
 Organiser les colonies de vacances,
 Monter des pièces théâtrales sur l’éducation et la paix dans les écoles
 Organiser des matchs de football interscolaires
 Organiser des sorties de découverte
 Les récitations de poèmes sur la paix et l’éducation
 Organiser le festival de paix
 Créer les centres culturels et sportifs
 Les portes ouvertes et les conférences sur l’éducation et la paix
 Créer des espaces de lecture dans l’horaire de l’école
 Faire faire des exposés aux enfants ayant trait à la paix
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Créer les clubs de paix
Organiser les soirées culturelles
Créer de mouvements de jeunes dans le territoire
Organiser des travaux communautaires avec les jeunes pour améliorer leur comportement

Les résultats de l’étude quantitative montrent que les thématiques d’ « éducation civique » et
« résolution des conflits » sont parmi les cours qui seraient les plus pertinents à développer dans le
cursus scolaire :
Gph 34: Que suggerez-vous d’inserer dans le cursus scolaire pour que
l’education contribue a la paix dans votre milieu ?
Cours d'éducation civique
Cours de résolution des conflits
Cours de droit
Activités avec les autres communautés
Autres

61,20%
53,60%
29,60%
21,00%
3,40%
0%
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Gph 35: Quelles suggestions pour que les jeunes s'engagent à devenir des
acteurs de paix ?
Sensibilisations
60,00%
Echanges culturels
43,60%
Emissions radio
42,60%
Clubs de paix
42,20%
Activités sportives
33,60%
Religion
28,00%
Parlement d'enfants
23,30%
Autres
11,20%
0%
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20%
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40%
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De nombreuses personnes insistent sur le fait que le programme des activités scolaires pour la
promotion de la paix dépend avant tout de la formation des enseignants qui dispensent ces cours. De
plus, rappelons que l’enseignant est censé représenter le modèle des jeunes et donc faire preuve
d’une moralité irréprochable. Or, comme on l’a vu dans la section « conflits dans les écoles », ceci
n’est pas toujours le cas puisque certains enseignants s’adonnent à des pratiques allant à l’encontre
de la morale.
Puisqu’il semble indissociable de traiter la question d’un « curriculum scolaire pour la paix » d’une
amélioration des conditions globales d’enseignement, les recommandations étaient également d’un
ordre plus large, telles que :
 Intégrer des cours pour les enseignants sur la violation et droit des enfants
 Intégrer des cours pour les enseignants sur la prévention, menace et risque des conflits sur le
système éducatif
 Renforcer les cours d’éducation civique, morale et religion : revoir leur pondération en
termes de cotation
 Revisiter la loi cadre de 1989
 L’éducation à la citoyenneté devrait être gérée par l’EPSP et non faire partie du Ministère de
médias et communication
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Organiser un forum national sur la réforme de l’éducation
Revoir la carte scolaire
Prise en charge total des enseignants par le gouvernement
Equiper les écoles des manuels scolaires, en matériels didactiques
Renforcement des capacités des enseignants en formation continue sur le nouveau
programme pour éviter les effets de l’enseignement empirique
Reprise de l’option normale comme dans l’ancien temps
Mettre en place un cours avec examen, obligatoire pour accéder au statut de chef
d’établissement d’une école

Formation du corps enseignant et capacités actuelles
Les graphiques ci-dessous sont issus de questions auxquels seuls les 327 enseignants de l’enquête
ont répondu, soit entre 25 et 48 personnes par site. Les résultats quantitatifs sont donc donnés à
titre illustratifs et ne représentent pas un échantillon suffisamment grand pour pouvoir être
extrapolés à l’ensemble de la province. Il est néanmoins intéressant de se pencher sur ces chiffres :

Gph 36

oui
54%

non
46%

Gph 36 : Vous inspirez-vous du
contexte local des conflits
pour adapter la façon dont
vous donnez cours ?

Gph 37

oui;
189

non;
136

Gph 37 : Vous inspirez-vous du
contexte local des conflits
pour adapter le contenu des
cours dispensés ?

Gph 38
oui
19%
non
81%
Gph 38 : Dans votre école,
avez-vous été formés au cours
des 5 dernières années sur les
questions liées à la résolution
des conflits ?

Très peu d’enseignants parmi ceux abordés au cours des focus group ont affirmé avoir déjà suivi une
formation sur la résolution des conflits ou sur la médiation, hormis une minorité qui disent avoir suivi
un cours assimilé dans le cadre du programme « écoles amies des enfants ». Tous réclament un
renforcement des capacités dans ce sens, mais tout en précisant que la formation n’est pas
suffisante, car un enseignant, même formé, ne peut pas transmettre des valeurs ou des
connaissances lorsqu’il a 100 enfants dans une même classe et que le salaire à la fin du mois atteint
difficilement les 50.000 FC.
A Dungu, un directeur insiste : la question de la transmission des valeurs de paix ne peut pas être
dissociée des conditions générales d’enseignement : « Depuis le début des conflits armés, certaines
écoles victimes ont été dévastées. Le programme de cours que nous utilisons peut promouvoir la paix,
mais cela dépend forcement des conditions de travail, de la stabilité de notre milieu et de la formation
des enseignants qui dispensent ces cours. Pour les enseignants, il faut des manuels pour qu’ils
puissent bien préparer leurs matières selon le programme qui existe car le cursus existant peut aussi
favoriser la paix ».
De même, la question de la qualification adéquate des enseignants a été soulevée à plusieurs
reprises : « Tant que des enseignants qui n’ont pas eux-mêmes un diplôme d’état continueront à
donner cours à nos enfants du primaire, il ne faut pas s’attendre à ce que quelques formations
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puissent changer radicalement le comportement de nos enseignants… », explique une mère de
famille.
Tous s’accordent donc pour dire qu’une des premières choses à faire pour faire de l’éducation un
vecteur d’apprentissage des valeurs de paix, il faut absolument redonner à l’enseignant son statut de
modèle, et que les conditions actuelles de travail des enseignants représentent un frein énorme au
respect, par les enseignants, des valeurs qui devraient faire d’eux des modèles.
Néanmoins, les enseignants, parents et élèves suggèrent à l’unanimité que les enseignants soient
capacités dans les matières suivantes :





Pacification, médiation, gestion des conflits
Connaissance de leur mission et responsabilités au sein des écoles
Les approches méthodologiques de l’enseignement
L’éducation à la vie
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4. Conflits politico-administratifs
Conflits liés à la décentralisation du système éducatif

Gph 39: Comment qualifiez-vous les relations de l'école
avec les autorités scolaires ?

bonne

Moyenne
21%

Tres mauvaise
2%

excellente
mauvaise
Moyenne
Tres mauvaise

mauvaise
2%
excellente
8%

bonne
67%

Trois quarts des 327 enseignants et directeurs interrogés jugent que la relation de
leur école avec les autorités scolaires est "bonne" ou "excellente".

La décentralisation du
système éducatif, avec
un niveau de décision
provincial doublé d’un
autre
niveau
de
décision national, crée
indéniablement
des
conflits au niveau de la
base,
entre
les
établissements
scolaires et les autorités
et services étatiques,
mais également au sein
même des autorités
scolaires.

Compétence
A Dungu, certaines écoles ont tendance à dénigrer l’autorité de la sous division. D’après le chef de la
sous division, certaines écoles pensent qu’elles ont plus d’expérience que le chef de la sous division.
Cette situation s’observe plus dans le bloc des écoles protestantes de Dungu.
Des rivalités ont été constatées à plusieurs reprises entre les Proved, sous-proved et les IPP : en effet,
ces derniers répondent de la compétence du ministère national, et sont perçus par les autorités
provinciales comme étant incompétents, et nommés uniquement sur base de relations personnelles
avec les autorités nationales. Dans les différentes provinces étudiées, les acteurs éducatifs
témoignaient que cette situation crée des confusions et des interférences au sein du système
éducatif. Ce sentiment est parfois également ressenti au niveau des établissements scolaires, comme
à Mbandaka, où le régime catholique semble ne pas reconnaître les inspecteurs recommandés, et
privilégie le travail avec les conseillers en lieu et place des inspecteurs.
Pour une autorité de l’EPSP en Equateur, il y a vice de procédure et crise de communication entre les
autorités provinciales et nationales : « Il y a des conflits liés à la violation de procédures et des
prescriptions constitutionnelles. Nous sommes en train de nous étonner en constatant que les Proved
et sous Proved sont en train d’être nommés au niveau central sur recommandation du secrétaire
général national, qui ne nous consulte pas et n’est pas sur le terrain. Pourtant, ce sont seulement les
IPP qui devraient être nommés au niveau central, selon la Constitution ».
La question du partage de compétence a également d’autres répercussions au niveau local. Ainsi, par
exemple, à Dongo, des conflits sont apparus entre le réseau kimbanguiste et le sous-proved, en lien
avec l’implantation de plusieurs écoles, sans l’implication du sous-proved. L’arrêté étant déjà publié,
les kimbanguistes n’ont pas jugé bon d’impliquer le sous-proved quant à la localisation des écoles à
ériger.
Un responsable de l’antenne de Kungu III, à Dongo, explique que la décentralisation a également eu
d’autres conséquences au niveau du payement des salaires des enseignants : « La décentralisation du
système éducatif a contribué à la prolifération des écoles et à la multiplicité des enseignants. Parmi
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eux, beaucoup sont de la catégorie d’enseignants mécanisés et non payés qui sont maintenant en
conflit contre la sous division suite au non-paiement ». Ceci se confirme à Kisangani, où, selon les
autorités provinciales, les chefs d’établissement de la rive gauche de la ville affecteraient des
enseignants sans en faire rapport à la sous-division, tel que l’explique le sous-proved de Kisangani 1 :
« dans le traitement salarial, ces jeunes enseignants touchent la moitié de leur salaire et cela crée des
tensions entre les jeunes et les chefs ».
Absence / manque d’infrastructures et coûts de fonctionnement
De plus, la décentralisation a créé plusieurs conflits liés aux moyens de fonctionnement des nouvelles
instances ainsi créées, comme l’explique un directeur de Dungu :
« En facilitant la communication et la gestion des paie des enseignants, la décentralisation a créé
pas mal d’antennes de SECOPE, cette situation génère des conflits latents lié à la mobilisation des
frais de fonctionnement de ces différentes antennes. C’est seulement au niveau de province que le
service SECOPE reçoit les frais de fonctionnement qui viennent de Kinshasa. Le SECOPE au niveau
des antennes à Dungu compte sur les quotités prélevées sur les frais de contribution des parents
d’élèves de 6ième année primaire et ceux de secondaire. Ce qui crée des conflits latent entre les
parents d’élèves et le SECOPE, et entre les chefs d’établissements et de sous-division »
La question du nombre d’inspecteurs itinérants, qui a augmenté suite à la décentralisation, affecte
également les écoles qui regrettent que ceux-ci créent parfois des conflits sur leur passage, en
ponctionnant de l’argent aux écoles. De plus, l’absence d’infrastructures représente également une
difficulté et une source de tension :
« Je pense que la décentralisation a été précipitée car la sous division de Kungu III n’a pas de
bâtiment de bureau propre, elle est sous logée et fonctionne plus fréquemment au sein de
l’hébergement privé du Sous Proved » - un parent d’élève de Dongo
Conflits liés à la communication
De nombreux problèmes de communication ont été relevés tout au long des discussions avec les
différents acteurs du monde éducatif. Certains sont en lien avec la décentralisation du système
éducatif, d’autres pas. Nous relevons ici quelques illustrations de ces cas :
Un des problèmes majeurs de communication est lié à la non-harmonisation de la compréhension
des actes officiels importants (arrêtés, décrets) au sein du système éducatif. Entre le ministère
national de l’EPSP, le Proved au niveau opérationnel et les parents d’élèves à la base, le niveau de
compréhension ne cadre pas toujours avec l’esprit de l’auteur de l’acte.
Par exemple, la décision sur la gratuité de l’enseignement a causé d’énormes problèmes au niveau
de la compréhension locale, notamment suite au manque de suivi des mesures de la mise en œuvre.
« C’est une très grande déception sur la gratuité à l’école primaire », explique un directeur d’école
primaire au Maniema, « mais les préalables n’étaient pas remplis et nous voilà maintenant avec 300
élèves dans une classe à l’E.P EKOKO !». Au cours de cette étude, nous avons relevé une multitude de
conflits entre les parents, enseignants, directeurs et les élèves causés par cette mesure et par les
conséquences que cela a eu sur les enfants, notamment en terme de travaux forcés pour les élèves,
en compensation de cette « gratuité ».
De plus, les mesures d’accompagnement de la mise en œuvre des différents actes, décisions
officielles dans le domaine de l’EPSP font cruellement défaut. Trop d’arrêtés édictés sont signés au
niveau de Kinshasa sans impliquer le pouvoir provincial. Par conséquent on observe une multiplicité
des écoles « reconnues » mais qui échappent au contrôle du pouvoir éducatif local faute de la
communication dans le système éducatif.
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D’autres conflits, tensions et frustrations sont liées aux requêtes multiples de rapports par la
hiérarchie scolaire, qui semblent rester sans suite, comme l’explique un enseignant à Dungu :
« Plusieurs chefs d’établissement sont en conflit latent contre toute la hiérarchie du système
car plusieurs fois la hiérarchie demande les mêmes éléments (les rapports, les dossiers à jour
des enseignants) et lorsque les écoles dépensent trop des fonds en essayant de répondre aux
instructions de la hiérarchie, les écoles sont souvent surprises de constater que les feedbacks
viennent avec trop de retard sans intégrer les éléments mis à jour »
Ignorance ou non application des lois
Pour de nombreuses personnes impliquées dans le système éducatif, une grande partie des conflits
pourraient être réglée par une meilleure connaissance des textes de loi existants. Ainsi, le proved de
Mbandaka 1 explique : « La principale cause de conflits qui sévissent dans le système éducatif est liée
à l’ignorance de la loi régissant l’éducation par les agents à tous les niveaux». Ainsi, il arrive
fréquemment qu’en cas de conflits entre enseignants et / ou chefs d’établissement, l’une des parties
au conflit saisisse la juridiction congolaise alors que la première étape à suivre dans ce type de
situation, est normalement de passer par une procédure administrative scolaire.
Un autre exemple de conflits lié au non-respect des lois est celui rencontré au Maniema, tel
qu’expliqué par un gestionnaire d’une école catholique rencontré à Kasongo : «Nous sommes face à
un dilemme par rapport à l’exécution des instructions des autorités scolaires. Le ministère nous donne
des instructions et la communauté nous oblige de faire son contraire. Par exemple au sujet de la
dime, le ministère nous interdit de couper à la source (à la paie) des salaires des enseignants mais la
communauté nous impose de le faire. Toutefois pour sauvegarder nos postes, nous nous alignons du
côté de la communauté où nous avons eu des affectations pour occuper nos postes. »
Jalousies, soupçons et corruption
De façon globale, la superposition des niveaux de responsabilité et de compétences est souvent à la
base de suspicions lors de chaque prise de décision stratégique par un autre niveau de compétence.
Ainsi, les nominations à certains postes, les désignations pour participer à des formations (avec
perdiems à la clé), les promotions sont systématiquement perçues comme « sentimentalistes », ou
« avec des intérêts cachés », comme l’illustrent les extraits suivants des rapports provinciaux :
« Je te donne une voiture, il faut jeter le regard sur le rétroviseur» c.à.d. je te donne un poste,
il faut s’avoir l’entretenir. « LEISA PUNDA, PUNDA A LEISA» c.à.d. on est bon quand on donne
au chef si pas on va courir des suspensions, mutations et révocations inattendues.
Témoignage de membres d’une association de la société civile de Kisangani
« Sur le plan financier, la complicité des SECOPES et les autres échelons hiérarchiques font des
manœuvres opaques jusqu’à la privation, aux retenues forfaitaires et aux détournements des
petites recettes générées dans les écoles reçues des partenaires. Les conditions des
enseignants sont très minables et on ne doit en parler que officieusement pour éviter les
révocations ». Source anonyme
A de très nombreuses reprises, des plaintes ont été enregistrées, dans tous les sites confondus, par
rapport à des retenues de divers frais, comme les frais de transport, ou à la non-prise en compte de
certains actes, comme l’identification des élèves. La question des statistiques scolaires est
également à la source de plusieurs tensions ou conflits. Ainsi, certains établissements sont
soupçonnés de trafiquer les chiffres de leurs effectifs, dans l’espoir de bénéficier de plus de revenus
(ex : aide d’une ONG). Parfois, la surestimation du nombre d’élèves pose également problème :
« Selon les témoignages, à l’Institut Mukusi (Equateur), il y avait au début de l’année 90 élèves, et
au second semestre l’effectif a baissé à 55. Mais la sous division a maintenu le premier effectif de
90 en exigeant à l’école de payer les frais des élèves ayant abandonné » - rapport SFCG
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SECTION 3 : RECOMMANDATIONS
PRELIMINAIRES
Les recommandations présentées dans cette section sont des propositions globales formulées par
SFCG à l’UNICEF RDC dans le cadre du projet « éducation et construction de la paix » 2012-2016. Il
s’agit ici de recommandations provisoires qui se basent sur les constats de la présente étude.
Cependant, dans sa démarche de programmation sensible aux conflits, il est important pour l’UNICEF
de planifier un atelier de travail qui mettra en parallèle les résultats de cette étude d’une part, et le
document de programme détaillé d’autre part. L’analyse approfondie de ce programme et des
différentes options qui le composent permettront de formuler des recommandations plus précises et
pertinentes pour la suite du projet. Nous utilisons, pour présenter nos recommandations, la structure
globale des résultats du projet « éducation et construction de la paix » de l’UNICEF :

Résultat 1: Augmenter l’inclusion de l’éducation dans les politiques de construction de la paix et de
réduction des conflits, dans les analyses et la mise en œuvre


Réaliser des sondages sur l’évolution des conflits dans différentes zones au fur et à mesure
de l’évolution du programme et adapter le programme annuellement en fonction de
l’évolution du contexte



Travailler étroitement avec une organisation ou un service spécialisé dans la thématique
foncière afin d’aboutir à une meilleure connaissance et application de la loi foncière, un
fonctionnement plus efficace des structures étatiques de gestion des conflits fonciers. Ceci
permettra de réduire la prévalence des conflits fonciers (conflit n°1)



Etablir un partenariat stratégique avec des organisations actives dans le relèvement
économique et communautaire, afin de relever le niveau de vie des communautés ciblées et
diminuer ainsi la prévalence de conflit (pauvreté = cause première des conflits)

Résultat 2 : Augmenter les capacités institutionnelles à fournir une éducation sensible aux conflits
et éducation de paix


Organiser des formations de formateurs, qui seront chargés d’instruire les enseignants sur
l’analyse et la gestion pacifique des conflits et sur la pédagogie « sensible aux conflits ». Ces
formateurs devront être issus des structures éducatives existantes, et les méthodes de
sélection de ces formateurs devront être transparentes et basés sur des critères objectifs. Les
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perdiems accompagnant se travail devront refléter les réalités locales pour éviter la création
de nouveaux conflits


Renforcer la pondération des cours de morale et d'éducation civique. Organiser des
recyclages des enseignants dans ces matières, ainsi que la mise à jour du matériel
pédagogique lié à ce cours



Fournir une formation aux autorités techniques et politiques du Ministère de l’EPSP sur la
sensibilité aux conflits



Fournir un appui au Ministère de l’éducation national dans l’élaboration d’une chaîne et
stratégie de communication efficace et concertée entre le niveau national, provincial et sousprovincial du système éducatif. Cette stratégie de communication devra permettre un
passage fluide de l’information entre les différents maillons de la chaîne. Elle assurera
également une vulgarisation sur les compétences attribuées à chaque acteur



Appuyer les autorités éducatives pour un renforcement de la surveillance par rapport à
l’application des critères d’accession aux fonctions d’enseignant

Résultat 3 : Augmenter la capacité des enfants, des parents, des enseignants et des autres
responsables à réduire et gérer avec les conflits et promouvoir la paix


Faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et du gouvernement national pour qu’une
enveloppe salariale suffisante soit dédiée aux enseignants, afin d’éviter les multiples conflits
nés de la paupérisation du corps enseignant. Ceci renforcera le rôle d’enseignant-modèle, et
permettra la transmission de valeurs de paix



Renforcer les capacités des différentes structures du ministère de l’EPSP dans la gestion
transparente des ressources. Mettre en place des mécanismes de contrôle des transferts de
salaires, pour s’assurer que les enseignants touchent l’entièreté de leur enveloppe salariale



Appuyer le renforcement des capacités et l'accompagnement de structures locales de
gestion et résolution de conflits au sein des communautés



Renforcer les capacités des leaders locaux, y compris les leaders traditionnels dans les
techniques appropriées de gestion de conflits, médiation, et bonne gouvernance. Ceci afin
d’augmenter la confiance que les populations leur porte



S’appuyer sur le capital « confiance » qui repose dans les COPA pour en faire des acteurs de
gestion des conflits entre corps enseignants et parents d’élèves. Pour ce faire, des sessions
de renforcement de capacités sont nécessaires



Accompagner et former le comité de gestion et le comité des parents en gestion
transparente et communication.



Développer des activités d’éducation à la paix au sein des écoles. Cela peut être réalisé sous
forme de « clubs de paix » constitués d’enfants qui, une fois formés, seront chargés de régler
pacifiquement les conflits vécus entre leurs camarades de classe. Cette «école de la paix »
68

Search for Common Ground |République Démocratique du Congo

« Education et Conflits » - septembre 2012
expérimentale permettra d’éveiller les enfants à l’importance de la cohabitation pacifique.
Ce type d’activité pourrait être mené au sein des CFS


Dans les provinces du Maniema et de l’Equateur, ainsi qu’au Nord-Katanga, prêter une
attention particulière à la question identitaire, aux relations entre originaires et nonoriginaires, et entre Bantous et Pygmées.

Résultat 4 : augmenter l’accès à une éducation de qualité, pertinente, qui contribue à la paix à
travers l’amélioration de la qualité et de la pertinence des environnements d’apprentissage pour
les enfants affectés par les conflits, la réintégration des enfants ex-associés aux forces et groupes
armés, l’amélioration de la protection au sein des écoles à travers le suivi, le rapportage et la réponse
aux attaques à l’encontre des écoles


Améliorer la qualité des infrastructures scolaires afin de permettre des conditions favorables
à un apprentissage dans un environnement sécurisé



Mettre en place des mesures de surveillance et de référencement des abus sexuels commis à
l'encontre des filles au sein des écoles. Soutenir l'application de mesure de sanction à l'égard
de tout membre du corps éducatif coupable de ce type d'acte. Ceci permettra d'augmenter
la considération des enseignants par les élèves, et diminuera le taux d'abandon scolaire des
filles



Dans les Uélés, appuyer les initiatives visant à réintégrer les enfants sortis des groupes et
forces armées dans leurs communautés d’origine et dans le milieu scolaire. Réfléchir
également aux possibilités de mettre en place des programmes qui visent spécifiquement les
enfants Mbororos, lesquels sont actuellement exclus du système éducatif



Pour les partenaires de mise en œuvre des futurs projets :
o Former le personnel sur la « programmation sensible aux conflits »
o Rendre obligatoire l’élaboration d’une stratégie complète de communication
destinée à expliquer à la population les critères de sélection et mode de
fonctionnement du projet
o Former les partenaires locaux d’exécution sur la gestion et la communication, afin de
limiter le nombre de conflits nés de la mise en œuvre du projet
o Favoriser un maximum le recrutement local dans le cadre de la mise en œuvre du
futur programme, afin d’éviter qu’il ne soit source de conflits



Favoriser l’organisation d’activités à forte audience et à forte participation au cours
desquelles des messages véhiculeront les valeurs de moralité, la transparence,
l’incorruptibilité, la responsabilité, la solidarité et la bonne communication. Des clés pour la
gestion pacifique des conflits seront aussi transmises au cours de ces activités (ex :
programmes radios, échanges culturels, activités culturelles, concours de paix, etc.)

Résultat 5 : Contribuer à la création et à l’utilisation de preuves et de connaissances dans les
politiques et les programmations liées à l’éducation, les conflits et la construction de la paix


Capitaliser les études sur les conflits réalisées au cours du programme, et analyser l’évolution
de l’incidence et la gravité des différents conflits recensés dans le présent rapport
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Contenu des annexes :
Le document annexé à ce rapport comprend les sections suivantes :








Présentation des sites d’étude
Méthodologie
Questionnaire
Guide d’entretien et de groupe de discussion
Images
Liste des abréviations utilisées
UNICEF’s “DRC Information Needs for Conflict Analysis”

70
Search for Common Ground |République Démocratique du Congo

