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À propos du sondage

À propos du projet

Les résultats sont basés sur 3,577 entretiens

Ce sondage est le sixième d'une série

menés en Mars et Avril 2016 avec des adultes

d’enquêtes menées pour fournir des données

aléatoirement sélectionnés dans les villes et

et analyses fiables sur la paix, la sécurité, la

territoires suivants :

justice et la reconstruction en

Province /
District
Nord Kivu

Sud Kivu

IIturi

TOTAL

Territoire / Ville

Echantillon

Ville de Goma
Ville de Beni
Beni
Nyiragongo
Walikale
Ville de Bukavu
Fizi
Kabare
Kalehe
Ville d’Uvira
Walungu
Ville de Bunia
Djugu
Irumu
Mambasa

220
300
212
218
218
303
241
217
216
302
216
270
217
219
208
3577

(Marge d'erreur de ± 5 points de pourcentage au
niveau de confiance de 95%.)

Pour plus de détails, visitez
www.peacebuildingdata.org/drc
ou contactez info@peacebuilding.org
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GOUVERNANCE – Les consultations menées par les
autorités sont limités, particulièrement dans les Kivus
Les sondages 5 et 6 examinaient la fréquence de participation des répondants à des réunions
consultatives avec plusieurs niveaux d’autorités. Les résultats démontrent que sur l’ensemble, peu de
personnes participent à de réunions consultatives au niveau de l’administration territorial (8%), au
niveau des autorités de la chefferie (14%), au niveau du groupement (24%) ou encore au niveau des
autorités du village (40%). Visiblement, les consultations sont plus fréquentes au niveau local. Sur
l’ensemble des provinces, c’est en Ituri qu’on peut constater des consultations plus fréquentes pour
tous les niveaux d’autorités. Une analyse par genre montre que les femmes sont beaucoup moins
présentes dans ces réunions de consultations comparé aux hommes. Bien que la participation des
femmes soit plus importante au niveau local, l’écart avec le niveau de participation des hommes
encore plus marqué à ce niveau.
Participation à une réunion consultative organisée par l’autorité au cours de l’année passée (% oui)

NK
Administration
Territoriale (AT)

5%

Chefferie

5%

Groupement
Village

SK

IT

8%

11%

15%

10%

8%

27%

25%

22%

Est RDC

14%

40%

41%

24%

62%

40%

Données de décembre 2015 et mars 2016

Administration Territoriale (AT)

Chefferie

Groupement

Hommes, 56%

Femmes, 23%

Total, 39%

Hommes, 36%

Femmes, 12%

Total, 24%

Hommes, 20%

Femmes, 8%

Total, 14%

Hommes, 10%

Femmes, 6%

Total, 8%

Participation à une réunion consultative organisée par l’autorité au cours de l’année passée (% oui)

Village
Données de décembre 2015 et mars 2016
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BURUNDI – L’impact de la crise sur la sécurité dans la ville
d’Uvira s’accroit
Le cinquième sondage qui a eu lieu en décembre 2015 notait l’impact négatif de la crise politique et
sécuritaire au Burundi sur la sécurité et les marchés d’Uvira (ville et territoire). En Mars 2016, la crise
Burundaise affecte toujours la vie des résidents de la ville d’Uvira. Plus d’une personne sur quatre
mentionne qu’il y a un impact négatif de la crise sur la disponibilité et les prix des marchandises ; c’est
une proportion similaire à celle enregistrée lors du sondage de décembre 2015. Cependant, l’impact
négatif sur la sécurité est en hausse : en mars 2016, un tiers des personnes interrogées notent que la
crise au Burundi a un impact négatif sur leur sécurité pendant la journée (29%) ainsi que pendant la
nuit (34%), en comparaison avec 10% et 13% respectivement en décembre 2015. Cette augmentation
de l’impact sur la sécurité pourrait aussi expliquer pourquoi un pourcentage grandissant des
personnes interrogées parlent aussi d’un impact négatif sur leur capacité à voyager.
Perception de l’impact de la crise Burundaise sur la sécurité et les marchés (% détérioration)

Données de décembre 2015 et mars 2016

Une analyse des données de mars 2016 par genre montre que les hommes jugent plus souvent
l’impact de la crise Burundaise de façon négative que les femmes. Il est possible que les hommes
soient plus affectés par la crise, mais ce résultat peut aussi refléter une tendance des hommes a être
généralement plus négatifs que les femmes en ce qui concerne la sécurité.
Perception de l’impact de la crise Burundaise sur la sécurité et les marchés par genre (% détérioration)

Données de décembre 2015 et mars 2016
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SÉCURITÉ – L’acceptabilité envers les groupes d’auto-défense
armés et non-armés basés au sein de communautés varie et est
associé à la confiance dans les acteurs de sécurité
Les données récoltées dans les trois capitales provinciales de Goma, Bukavu et Bunia démontrent
qu’il y a une grande variation dans le niveau d’acceptabilité envers l’organisation de groupes d’autodéfense non-armés. À Bukavu, 73% de la population pense que ces groupes sont acceptable,
comparé à seulement 20% de la population qui pense de même à Goma, et 50% à Bunia. La plupart
des répondants n’étaient cependant pas en faveur de tels groupes s’ils se munissaient d’armes. De
manière générale, les femmes étaient moins disposées à accepter les groupes d’auto-défense, sauf
à Bunia. Dans la même lignée, peu de personnes trouvent qu’il soit acceptable d’avoir recours aux
armes dans le but de faire justice suite à un crime. Bien que dans l’ensemble beaucoup de personnes
disent accepter des groupes d’auto-défense non-armés, très peu des répondants ont reporté
l’existence de tels groupes dans leurs quartiers : 2% à Goma, 4% à Bukavu et 14% à Bunia.
Acceptabilité envers les groupes d’auto-défense basés au sein de communautés (% acceptable)
GOMA

BUKAVU

BUNIA

50%

3%

2%

14%

Données de Mars 2016

Ville de Goma

Ville de Bukavu

Homme, 47%

Femme, 55%

Homme, 78%

Femme, 68%

Homme, 25%

Femme, 15%

Acceptabilité envers les groupes d’auto-défense basés au sein de communautés (% acceptable)

Ville de Bunia
Données de Mars 2016
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Une analyse au niveau de certains territoires permet de constater des variations similaires dans
l’acceptabilité des groupes d’auto-défense. Il est particulièrement important de noter que plus d’une
personne sur cinq juge les groupes d’auto-défense armés acceptables à Kalehe, dans la ville d’Uvira
et à Walungu, tous situés au Sud Kivu.
Acceptabilité envers les groupes d’auto-défense basés au sein de communautés (% acceptable)–
sélection de territoire

35% 27%

29%

Djugu

Ville de Bukavu

51% 50%

4%

47%

12%

35%

Mambasa

71%

14%

Irumu

3%

57%

15%

Walikale

6%

Nyiragongo

24%

Beni

3%

Ville de Beni

20%

Ville de Goma

Acceptabilité des
groupes d’autodéfense non-armés

23% 25% 28%

Ville de Bunia

73%

15% 10%

Walungu

9%

Ville d'Uvira

2%

7%

Kalehe

1%

16%

Kabare

5%

Fizi

Acceptabilité des
groupes d’autodéfense armés

Données de Mars 2016

Enfin, ce sondage 6 montre que les répondants qui ne font pas confiance à la police et/ou à l’armée
sont plus susceptibles de trouver les groupes d’auto-défense acceptables. Ces résultats soutiennent
l’hypothèse populaire que le manque de confiance envers les acteurs de sécurité incite le soutient
pour, et la création de groupes d’auto-défense.
Confiance envers les acteurs de sécurité et acceptabilité envers les groupes d’auto-défense basés au sein
de communautés (% acceptable)
Acceptabilité des
groupes d’autodéfense armés

8%

14%

7%

15%

Acceptabilité des
groupes d’autodéfense non-armés

Données de Mars 2016
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INDICATEURS CLÉS GLOBAUX (MAR. 2016)
Les indicateurs suivants sont suivis lors de tous les sondages. Les moyennes provinciales peuvent
masquer des différences importantes par territoire– les résultats détaillés par territoire sont disponibles
sur le site www.peacebuildingdata.org/drc. Les données agrégées sont basées sur les derniers
sondages disponibles pour chaque territoire

SENTIMENT DE SÉCURITÉ (% sauf – très sauf)
Données les plus récentes

Tendances régionales (NK, SK, Ituri)

(Décembre 2015 – Mars 2016)

PERCEPTION DES ACTEURS DE SÉCURITÉ (% confiance pour assurer la sécurité)
Données les plus récentes

Tendances régionales (NK, SK, Ituri)

(Décembre 2015 – Mars 2016)

Police

FARDC

Police

MONUSCO

61%
57% 54%

44% 48%

27%

NK

21%

SK

50% 48%
25%

Ituri

TOTAL

MONUSCO

51%

54%

54%

51%

53%

49%

49%

50%

51%

25%

26%

24%

24%

25%

51% 51%
25%

FARDC

Dec. 2013 Jun. 2015 Sep. 2015 Dec. 2015 Mar. 2016
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PERCEPTION DES RELATIONS ENTRE GROUPES ETHNIQUES (% bonne– très bonnes)
Données les plus récentes

Tendances régionales (NK, SK, Ituri)

(Décembre 2015 – Mars 2016)

CONFIANCE EN LA JUSTICE (% peu– aucune)
Données les plus récentes

Tendances régionales (NK, SK, Ituri)

(Décembre 2015 – Mars 2016)
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