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1. EXECUTIVE SUMMARY
In 2019, the United States Agency for International Development/West Africa’s (USAID/WA) Peace
through Evaluation, Learning and Adapting (PELA) activity conducted a study of community generated
peace and violent extremism (VE) indicators in a region of West Africa known as Liptako-Gourma, a
porous, tri-state region encompassing parts of Mali, Niger, and Burkina Faso. The region has witnessed
substantial instability in the wake of the 2012 Tuareg Rebellion in northern Mali, and the spread of violent
extremist organizations’ (VEOs) influence and activity. The fallout from these events has resulted in the
mass displacement of people, organized criminal activity, and mounting extremist threats throughout
Liptako-Gourma. Within this context, data gathering and research to understand the impact of VE on local
communities is sparse.
To contribute to the body of knowledge on this topic, PELA collected, evaluated, and delivered data on
what the communities living in Liptako-Gourma view as indicators of peace and VE in their daily lives. To
achieve this goal, PELA drew on participatory methodological approaches1 to derive what we call the
Community Generated Indicators (CGI) approach. This participatory research approach engages
communities to develop their own, nuanced indicators that are grounded in the particular situations,
feelings, and cultural contexts of various localities. CGIs provide a locally derived understanding of difficultto-measure concepts of “peace” and “violent extremism” that, in turn, inform more locally relevant
countering violent extremism (CVE) and peacebuilding programs.
As a follow on to the 2019 CGI study in Liptako-Gourma, USAID/WA tasked the PELA activity to develop
a training toolkit and conduct training-of-trainers workshops in Mali, Niger, and Burkina Faso so that other
actors can carry out the CGI methodology. This training toolkit contains instructions on how to conduct
the data collection training. It does not contain instructions on how to analyze the data. Data analysis
requires expertise in coding qualitative data and should be conducted by qualitative analysts with specific
experience coding inductive research and with software skills in a qualitative coding software (such as
NVivo or Dedoose).1
This toolkit includes the following information:


Section 2: Overview of the CGI methodology



Section 3: Recruiting the training facilitators and research team (moderators and notetakers)



Section 4: Day-by-day process for conducting the research team training



The Appendices provide the training tools used to train the research teams in Burkina Faso and
Niger for the original CGI studies. These tools are in French and are ready-made for immediate
use.

The 2019 CGI codebooks can be found in the annexes of each country report. These may be used as examples for the qualitative
analyst, but each new data collection will require a new codebook as indicators are expected to change over time.
1

1
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2. GENERAL OVERVIEW OF CGI METHODOLOGY
The CGI methodology and approach emphasizes locally derived, context-specific signs of peace and VE
that pertain to numerous aspects of daily life in conflict/post-conflict communities, including social
relationships, gender norms, cultural traditions, and more. Researchers and policymakers have
traditionally relied on top-down indicators – that is, the large-scale signs of peace and conflict that foreign
researchers and experts glean from aggregated and secondary data. Such top-down, expert-derived
measurements of peace and VE may or may not be relevant to local communities. Since VE is a hyperlocalized phenomenon, it is imperative to ensure that our measurements of peace and VE are relevant to
local communities. To that end, some scholars in the field of conflict resolution call for the field of peace
and conflict studies to consider “granular” bottom-up indicators.2 As CGIs are locally sourced and
generated at the micro level, they can help capture sub-state, community-based processes and thereby
more accurately represent the everyday lived experiences of communities facing VE. Including such
bottom-up indicators with existing top-down indicators helps researchers refine the measurement of
peace and VE, which in turn informs more valid and precise programming and policy responses.
As detailed in this section, the CGI methodology involves conducing focus group discussions (FGDs) with
community members. In each FGD, the group is asked about indicators of peace and VE (see Table 1 for
the specific questions and Appendix I for the FGD facilitation guide used in the 2019 studies).
Table 1. FGD Discussion Questions

Questions on Peace

Questions on Violent Extremism

Can you tell me what peace means to you? What Can you tell me what violent extremism means to
does peace represent in your community?
you? What does violent represent in your
community?
Which aspects of your daily life do you consider
as determining whether or not you are at peace
with your neighbors? And with other
communities?

In what ways is violent extremism evident in your
daily lives? Which aspects of your daily life do you
consider as determining whether or not violent
extremism exists in your community?

Are there concrete and specific signs or indicators
that you observe each day in order to determine
whether you feel more or less at peace? What are
these signs? What are the signs that you look for
each day which you rely on when asking yourself
whether your community is more or less at
peace?

Are there concrete and specific signs or indicators
that you observe each day in order to determine
whether you feel more or less sheltered from
violent extremism? What are these signs? What
are the signs that you look for each day and which
you rely on when asking yourself whether your
community is sheltered from violent extremism?

What are the signs that there is NOT peace in What are the signs that there is NOT violent
your daily life?
extremism in your daily life?
The responses to these FGD questions are organized into a longlist of indicators by the research team.
Next, community members come together to vote on the most important VE and peace indicators in
their community through a process called a verification workshop. A shortlist of indicators is generated
based on the vote count in the verification workshop and this shortlist is then coded into indicators for
the community. These shortlists are then coded and analyzed by a qualified qualitative analyst and reported
by the PELA team. Figure 1 displays the data collection steps in the 2019 CGI studies.

2
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Figure 1. The CGI Process

Data Collection Site Selection
Data collection sites are best selected in consultation with USAID or other donors, as they need to be
collected in areas where there is or will be programming. In the 2019 CGI study, USAID and PELA chose
locations based on communities with a history of VE, as well as existing USAID CVE and stabilization
interventions. In Niger, the 2019 CGI study took place in five villages in Tillabéri region. In Mali, the study
took place in five villages in Mopti. In Burkina Faso, the study took place in five villages in the Sahel region
(see Figure 2). Considerations of security, access, travel logistics, and in-country partner networks should
also be carefully considered in selecting the communities.
Figure 2. Location of FGDs across the Sahel region of northern Burkina Faso

3
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Organization of FGDs
The first step of the data collection process entails organizing of at least four FGDs in each of the data
collection communities; we recommend dividing the groups by age and gender. In the 2019 CGI study,
each FGD was composed of eight to ten participants of young men (18-35), young women (18-35), adult
men (36-60), and adult women (36-60) accompanied by a moderator and at least one notetaker, and
conducted in local languages. Prior to the discussions, participants need to sign an informed consent form
where they agree to participate in and have photos of themselves published in the study (they can refuse
to have their photos taken and still participate in the study). They are also given a guarantee of
confidentiality, stating that nothing they say in the FGD will be attributed to them by name. As shown in
Table 2, the peace FGD contains responses to four questions: three about signs of peace and one about
the absence of peace. The VE FGD also contains four questions: three about signs of VE and one about
the absence of VE (see Appendix I for the entire discussion guide). Moderators assume many
responsibilities during the FGD. They steer the direction of the conversation, ensure that all members
participate, ask all required discussion questions, and follow up with non-leading probes to elicit as many
details as possible. Each FGD is audio recorded to produce transcripts in French, review any indicators
where there is discrepancy between the research teams’ understanding of the discussion, and as a quality
control measure of the FGD. The note taker monitors the recording device and notes any and all
indicators throughout the discussion. Figure 4 below illustrates the data collection process.

Quality Control and Development of Longlists
Strict quality control must be established and maintained throughout the data collection process.
Moderators and notetakers work together immediately after the FGD to produce French transcripts, as
well as preliminary longlists of indicators based on their notes, memory, and the audio recordings.
Research team leaders (and, in the 2019 study, the PELA team) then verify that the lists adequately reflect
the contents of the transcripts, while requesting clarification or context when indicators are unclear or
vague. Once research analysts and local partners reach an agreement on the individual indicator lists
derived from each individual FGD, the team combines all lists collected in the community, removes
duplicate indicators, and compiles one “longlist” per topic per community. It is this final, combined longlist
of all indicators collected in the community which other community members then evaluate during the
verification workshop (see details on the workshops below).
Data collection teams should also use geolocation software to help guarantee the integrity of the data. In
the 2019 CGI studies, the FGD and verification workshop facilitators were equipped with tablets
preloaded with the SurveyToGo application. Team leaders used tablets to document the proceedings with
photos and to capture GPS coordinates so that the PELA team could verify the precise location of each
gathering. We used the GPS coordinates of FGDs across the Sahel region to verify that the focus groups
and verification workshops took place in the locations specified for the study and to generate Figure 2,
which maps PELA’s activities in Burkina Faso. We highly recommend a similar software and protocol be
used for data gathering to ensure the integrity of the data.

Verification Workshops
Within a week of the discussions, community members assemble to vote on the longlist indicators that
they find to be most pertinent. Ideally, the size of the verification workshop is 60-100 people and
represents a cross-section of the community. However, in the 2019 CGI studies, security conditions did
not permit gatherings of this number of people. Therefore, in the 2019 studies, FGD participants
assembled with small groups of community members in the verification workshop. To avoid security
concerns about large gatherings of people, we also separated verification workshops by gender and
included a relatively small number of additional community members (between one and five) in order to
ensure participant and research team safety. Overall, each verification workshop consisted of
approximately 20 participants.
4
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Once assembled, moderators and notetakers provide each of the verification workshop participants with
15 stickers to be used during the voting process, each sticker representing one vote. Participants are
instructed to not vote more than once for a given indicator. While the indicators are written in French
(most African languages in the Liptako-Gourma region are not written languages), moderators read the
“Peace Indicators” longlist aloud several times in the local languages to allow for maximum retention and
comprehension of the indicators. Moderators also assist illiterate community members in understanding
the indicator list. After each reading, moderators encourage participants to hold a discussion of the longlist
and are given the opportunity to suggest additional indicators. Once the list had been finalized, all in
attendance are asked to cast their votes by placing one sticker next to each of the indicators they found
most important. Finally, the moderators rank the indicators by number of votes garnered and present the
results to workshop attendees. The moderators invite discussion about the participants’ observations of
the voting and invite participants to explain their own votes, or why they think the vote count turned out
the way it did. Moderators can also ask if participants agree with the votes or have any other comments
about the voting results or process.
The moderators complete the same process for the “VE Indicators” longlist. Once the VE voting and
discussion concludes, the moderators close the verification workshop. As a final quality control measure,
the local research team sends a brief survey and timestamped GPS coordinates of the verification
workshop locations to the study organizers.
The results of the voting are recorded. This becomes the shortlist of indicators, which is then coded and
analyzed. Note: researchers may wish to also code the longlists, as they contain rich information on the
context within the community.

5
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Data Coding and Analysis:

Figure 3. Dedoose indicator category and
subcategory examples

After the verification workshops, the local research
data collection team sends finalized spreadsheets
containing translated, cleaned and prepared voting
results. Once reviewed, qualitative analysts develop an
agreed-upon codebook used to index the voting results
and indicator shortlists and longlists. In the 2019 CGI
study, PELA used the qualitative and mixed methods
research tool Dedoose to code indicators into one of
four major types depending on how community
members framed each indicator during FGDs: peace,
VE, lack of peace, and lack of VE. We recommend using
Dedoose or a similar qualitative data software (e.g.,
NVivo). Using the list of indicators, qualitative analysts
devise a taxonomy of indicator categories so as to
identify and chart the most common trends in CGIs.
Indicator longlists are classified by major categories and
sub-categories (see Figure 3 for an example of this in
the 2019 CGI study). Major categories are broad and
encompassed a wide range of daily activities and
occurrences, while sub-categories are far more specific
and point to particular manifestations of a given trend.
For instance, in Burkina Faso the VE indicator
“Existence of FDS who cross the village every day to
enter the bush” (Pobe Mangao) fell under the categories
Security Forces and the subcategories Military/Army.
Many indicators required several category and subcategory codes. For example, “Not being able to
celebrate weddings without fear of gunfire (e.g., dancing
and entertainment)” was classified under the categories
Acts of Violence, Life as Usual, and Social Activities as
well as the subcategories “Gunshots,” “Worry/Fear,”
and “Weddings” (see codebook annexes in each of the
2019 CGI reports). Finally, analysts conduct
community-by-community analysis of coding data and
voting results, as well as a comparative analysis of the
communities to report country-level findings. We do
not recommend conducting cross-country analysis, as the indicators are hyper-localized.

6
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Figure 4. "The CGI Method," training slide

3. RECRUTING THE TRAINING FACILITATOR & RESEARCH TEAM
The research training facilitator must be someone with expertise in a participatory research methodology
like CGI. Preferably, the facilitator will be an individual who has carried out the CGI methodology in this
region. Individuals with traditional FGD data collection experience is insufficient for CGI training and could
even bias the results. Expert linguists in the local languages within the data collection communities are also
needed to assist with the translation sessions in the training (see Appendix A and Section 4 for details of
when they are needed in the training). It is essential that the linguist(s) have expertise in the correct
dialects. For example, there are over seven dialects of Fulfulde in Burkina Faso. If the CGIs are collected
in the Sahel region, the linguist needs to have expertise in the dialect spoken there.
The research teams in the 2019 CGI studies were managed by local research organizations who recruited
the researchers, as well as coordinated and supervised the data collection, quality control, and data
reporting. These organizations recruited local researchers from the regions within which the data were
collected. This is a best practice, since the ability to communicate in local dialects and understand local
social norms are essential components to carry out the methodology in a sound manner.

Research team size
The size of the research teams will depend on the number of data collection locations and the study
timeline. In Mali, for example, the team was composed of 12 data collectors (moderators and note takers)
and a local supervisor who coordinated the data collectors. This team collected data simultaneously in the
five communities and completed the entire data collection process in approximately 2 weeks. In Niger,
the team was smaller (6 data collectors and 2 supervisors) and data were not collected simultaneously in
all five communities, which resulted in the data collection taking approximately 4 weeks. Due to our

7

|

COMMUNITY GENERATED INDICATORS: TRAINING TOOLKIT

USAID.GOV

experience with attrition in the 2019 studies, we recommend that the training be conducted with more
researchers than are actually needed. This strategy will allow the team leaders to cull the best trained
researchers, as well as provide backups in case of attrition.

Research team gender composition
Both male and female researchers need to be recruited. In all three countries, the research organizations
determined that male/female teams were appropriate for the local context. However, this should be
decided upon in each new data collection design. In some localities, all-female and all-male research teams
may be required due to local social norms.
In the 2019 CGIs, the data collectors deployed in twos: one male and one female. As a best practice with
mixed-gender teams working in this region, the female researcher led the female FGDs while the male
researcher took notes. Conversely, the male researcher led the male FGDs while the female researcher
took notes.

4. CONDUCTING CGI TRAINING FOR THE RESEARCH TEAM
The intensive training for the research data collection team takes place over the course of at least seven
days and covers all stages of the data collection process (as illustrated in Figures 2 and 4; French versions
of these figures are available in Appendix B). Appendix A contains the entire training agenda.

Day 0: Preparatory meeting between trainers and the research team leaders
In preparation for the training, the training facilitator(s), research managers, and linguists should meet to
go over the week’s agenda and do final preparation of the training materials. Schedule approximately 4
hours for this meeting. Consider additional time it may take to ensure equipment functions and handouts
are printed.
Day 0 could be conducted virtually if necessary, but it is best done in person with the training facilitator(s)
and linguist(s) once the trainer is physically in country for the training.

Day 1: Introduction and demonstration of the CGI methodology
Session 1

0830-0930

Introduction à PELA, au consortium IGC, et aux brise- Formateur(s) et
glace
les
chefs
d’équipe

Session 2

0930-1000

Introduction au projet de recherche

Formateur(s)

- Etude de Contexte : Liptako-Gourma
- Recherche participative et l’approche IGC
- Matériels : Appendix B
Session 3

1000-1030

Introduction aux Indicateurs générés par la communauté Formateur(s)
- Les 4 étapes du processus d’IGC
- Qu’est-ce qu’un indicateur ?
- Matériels : Appendix B; Appendix C

Session 4

8
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Session 5

1100-1200

Modération des discussions de groupe sur l’IGC

Formateur(s)

- Techniques et procédures
- Matériels : Appendix B; Appendix D ; Appendix D ;
Appendix H ; Appendix I
Session 6

1200-1230

Prise de notes pour l’IGC

Formateur(s)

- Techniques et procédures
- Matériels : Appendix B
Session 7

1230-1400

Déjeuner et prières

Session 8

1400-1500

Jeu de rôle avec les groupes de discussions précédentes Formateur(s)
sur l’IGC – Sur la paix
- Matériels : Appendix E

Session 9

1500-1530

Identification des indicateurs Paix à partir du jeu de rôle
- Techniques et procédures
- Matériels : Appendix E

Session 10

1600-1630

Pause-Café

The first day of training introduces the content of the training week, the CGI methodology, and
demonstrates the methodology by having trainees role play using an FGD transcript from the 2019 CGI
study in Mali. The day proceeds as follows:
Session 1 – Introductions
Objectives: Introduce the training facilitator(s) and research team. Build rapport. Set the stage for the
week.






Recommended ice breaker: Everyone introduces themselves, their research experience, and their
place of birth. Next, everyone (including trainer(s) and linguist(s)) shares 3 adjectives that their
friends would use to describe them.
As a group, establish discussion guidelines for the training.
The trainer then reviews the training agenda for the week with the trainees
Materials: blank paper and markers to make name tents
Handouts: The training agenda (Appendix A)

Sessions 2 and 3 – Overview of the CGI approach and methodology
Objective: The trainer provides an overview of the CGI approach and methodology.

9



The trainer introduces the approach and methodology (summarized above in Figure 2). Essential
knowledge to convey in these sessions:
o What the CGI approach is/is not
o What is an indicator
o The overall CGI methodology
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Materials: laptop and projector; flip chart paper and markers; Day 1 slide deck (Appendix B)
Handouts: Les indicateurs générés par la communauté (ICG) (Appendix C) ; Formation des
facilitateurs d’ICG (Appendix D)

Session 4 – Coffee break
Allow time and space for prayer. Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants.
Sessions 5 and 6 – Training on FGD and verification workshop moderation and note taking
Objective: The trainer provides an overview of the CGI approach and methodology.


After a coffee break, the training facilitator continues the day with instructions on how to recruit
participants, as well as how to appropriately moderate a CGI FGD and take notes during the CGI
FGDs and verification workshops.
o Participant recruitment: the research team should recruit a cross-section of the
community to the greatest extent possible. For example, FGDs should include employed
and unemployed’ people with different standing in the community; people with different
education levels; famers and herders; etc. The trainer should ask the trainees for other
relevant cross sections of communities and, together, compose a list of traits to look for
when they are recruiting in the field.
 The FGDs should have no more than one local leader. In many communities,
there is cultural deference to local leaders. If this cultural dynamic occurs in the
FGD, the responses will coalesce around the leader’s opinion, which is antithetical
to the approach.
 The trainer should ask the group for ideas on how to handle this dynamic if it
arises in the field. This dynamic can be highly culturally sensitive, so it is best to
pose the question to the local researchers and let them discuss how best to
respond.
o It is important that the trainer reinforce that moderators must avoid priming participants
or leading them during the FGDs. For example, often in the FGD when the moderator
asks “what does peace mean to you,” participants will respond by asking what the
moderator means by “peace.” Under no circumstances should the moderator provide
their own opinion or definition (this could prime the responses of participants to reflect
the moderator’s definition, which is antithetical to the methodology). Instead, the
moderator has to learn how to engage the group in order to get the participants to
provide genuine responses.
Materials: laptop and projector; flip chart paper and markers; Day 1 slide deck (Appendix B)
Handouts: Data collection tool – FGD guide (Appendix I); Consent forms (Appendices G and H)




Session 7 – Lunch and prayers
Allow time and space for prayer. Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants.
Session 8 – Role playing: Mali male youth Peace FGD
Objective: To give trainees a sense of how the CGI FGDs are conducted and what kind of data are
gathered in them. To achieve this objective, the trainees will role play using a real FGD transcript from a
male youth group in Mali.


10

Instructions: Ask for volunteers to play the role of each participant in the FGD on peace. Then,
begin the role play by having each volunteer read their lines in the transcript.
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All trainees who are not role playing should play the role of note takers. This gives them
practice identifying indicators and simulates what it will be like in the field.
Discussion: After the role play, the trainer begins with facilitating a discussion about what the
moderators did well, what could go better, and their ideas for how they will moderate in the field.
(approximately 15-20 minutes)
Handout: Mali Transcript (Appendix E)
o




Session 9 – Generate longlist for peace indicators based on role play in Session 8
Objective: To give trainees a sense of how to generate the longlist of indicators based on the Mali FGD.


Instructions: The trainees should break out into groups of 2-3 and, using their notes and the
transcript, identify the indicators for peace (approximately 15 minutes)
Discussion (approximately 15 minutes): The trainees then return to a plenary discussion of the
indicators they identified in their small groups and compare indicators across small groups
o One trainee volunteers to write down the indicators as the group goes through this
comparison. This person notes indicators on the flip chart. It is important to capture
sufficient indicators on the flip chart paper because these will be used on Day 2 during
the verification workshop role play exercise (session 14). The indicators should be written
with space between them to permit voting, as shown in Figure 5. The stickers are actual
votes cast in a real verification workshop in Mali).
o The trainer must correct examples offered by participants that are not indicators. A good
way to do this is to ask all trainees what they think of an example that clearly is not an
indicator. This is an important part of the training; learning to identify indicators is one of
the most important objectives of the training week.



Figure 5. Example of how to set up the long indicator lists for voting in the verification workshops

11
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Compare the list generated by the group to the actual list provided in the handout
(Appendix E).
The trainer concludes by facilitating a discussion around the quality of note taking from the role
playing and ideas participants have for improving their note taking and identification of indicators.
Wrap up the day with a brief review of the Day 1 content and a preview of content for Day 2.
Materials: Flip chart and markers for noting the indicators that are identified in the plenary
discussion
Handout: Mali Transcript (Appendix E)
o






Session 10 – Coffee break
Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants.

Day 2: Demonstration of the CGI methodology and translation of the FGD guide
Session 11

0830-1000

Bilan de la première journée:

Formateur(s) et
les
chefs
Processus, techniques de modération, relevé GPS sur
d’équipe
tablettes
- Matériels : Appendix F

Session 12

1000-1100

Jeu de rôle avec les groupes de discussions précédentes Formateur(s)
sur l’IGC – Sur l’extrémisme violent (EV)

Session 13

1100-1130

Pause-Café

Session 14

1130-1230

Générer des indicateurs EV à partir du jeu de rôle sur
l’extrémisme violent

Formateur(s)

Identification et élimination des indicateurs doublons
- Matériels : Appendix E
Session 15

1230-1400

Déjeuner et prières

Session 16

1400-1500

Atelier de vérification : jeu de rôle sur l’EV

Session 17

1500-1530

Compte rendu du jeu de rôle de l’atelier de vérification Formateur(s)
sur l’EV

Session 18

1530-1600

Traductions en langues locales avec le traducteur

Session 19

1600-1630

Pause-Café

Session 20

1630-1730

Traductions en langues locales avec le traducteur

12
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Session 21

1730-1745

Préparation pour le FGD pilote

Formateur(s) et
les
chefs
d’équipe

Day 2 of training continues with demonstrating the methodology through role playing the VE FGD in Mali.
After the longlist of indicators is generated, the trainees then role play through peace and VE verification
workshops based on the longlists they generated through the role-playing exercises. Day 3 also trains the
research team how to use SurveyToGo. The day proceeds as follows:
Session 11 – Review Day 1 and SurveyToGo training
Objectives: Review the methodological process (what is an indicator, FGD participant recruitment, FGD
moderation and note taking, indicator generation) and trains the research team how to use SurveyToGo
software.


Day 2 begins with reviewing the Day 1 slide deck on the CGI approach, process, and moderation
techniques, as well as a review of what is an indicator. The group can also further reflect on the
role-playing exercise from Day 1.
The trainer then provides a step-by-step training of how to use the SurveyToGo software and
what data quality checks and data reporting are required when the research team is in the field.
Materials: Day 1 slide deck (Appendix B), Day 2 slide deck (Appendix F), and tablets that the
research team will use for SurveyToGo
Handout: Handout 2 – Formation des facilitateurs d’ICG, Part 2 (Appendix D)





Session 12 – Role playing: Mali male youth VE FGD
Objective: To give trainees a sense of how the CGI FGDs are conducted and what kind of data are
gathered in them. To achieve this objective, the trainees will role play using a real VE FGD transcript from
a male youth group in Mali.


Instructions: Ask for volunteers (who did not have speaking roles on Day 1) to play the role of
each participant in the FGD on VE. Then, begin the role play by having each volunteer read their
lines in the transcript.
o All trainees who are not role playing should play the role of note takers. This gives them
practice identifying indicators and simulates what it will be like in the field.
Discussion: After the role play, the trainer facilitates a discussion about what the moderators did
well, what could go better, and their ideas for how they will moderate in the field (approximately
15-20 minutes).
Handout: Mali Transcript (Appendix E)




Session 13 – Coffee break
Allow time for prayer. Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants.
Session 14 – Generate longlist for VE indicators based on role play in Session 12
Objective: To continue giving trainees practice generating the longlist of indicators based on the Mali VE
FGD transcript.
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Instructions: The trainees should break out into groups of 2-3 and, using their notes and the
transcript, identify the indicators for VE (approximately 15 minutes)
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Discussion (approximately 15 minutes): The trainees then return to a plenary discussion of the
indicators they identified in their small groups and compare indicators across small groups
o One trainee volunteers to write down the indicators as the group goes through this
comparison. This person notes indicators on the flip chart (start with fresh paper for the
VE indicators. Set up the flip chart pages as shown in Figure 5).
o Discuss observations and improvements between practicing the longlist generation of
peace indicators from Day 1 and the practice of generating the longlist for VE. What are
trainees noticing? Are they becoming clearer about what an indicator is? What are their
ideas for improved note taking and pulling out the indicator details when they are in the
field? The trainer should use this discussion to gauge how well the trainees are
understanding the material and reinforce any knowledge or skills gaps throughout the
remainder of the week.
The trainer should conclude by reinforcing 1) what is an indicator; 2) things the moderators did
well in the transcript and things that could be improved; and 3) the importance of quality of note
taking.
Materials: Flip chart and markers for noting the indicators that are identified in the plenary
discussion
Handout: Mali Transcript (Appendix E)





Session 15 – Lunch and prayers
Allow time for prayer. Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants.
Session 16 – Role playing: Verification workshop based on peace and VE indicators generated from the
Mali FGD
Objective: To give trainees a sense of how a verification workshop takes place. To allow them to see what
it is like from the perspective of being a participant in the verification workshop.


Instructions: The flip chart pages from sessions 9 (the peace indicators) are taped to the wall
around the training room. The trainer takes on the role of the workshop moderator and provides
the overview of the process (see Part 2 of Handout 2 for step-by-step instructions). The trainer
distributes 15 stickers to each trainee and the trainees vote.
o This process is repeated with the flip chart pages from session 14 (the VE indicators)
o Allow approximately 20 minutes for each voting session (inclusive of moderator
instructions) and 5 minutes to change the flip chart pages between peace and VE.
Discussion (approximately 15 minutes): The trainees then return to a plenary discussion of the
process to generate the shortlist of peace and VE indicators.
Materials: Tape or blue tack; The longlist of indicators from sessions 9 and 14; 30 stickers per
trainee per FGD (15 for peace and 15 for VE) for voting; Flip chart and markers for noting the
indicators that are identified in the plenary discussion
Handout: Handout 2 – Formation des facilitateurs d’ICG, Part 2 (Appendix D)





Session 17 – Review the verification workshop role playing exercise in Session 16
Objective: To reinforce the verification workshop process. To allow trainees to brainstorm how they will
implement this in the field and how they will troubleshoot any issues that arise.
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The trainer facilitates a discussion around the verification workshop process and how this
workshop is implemented in the field. Topics for discussion include, but are not limited to:
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How many people can safely congregate for these workshops? Ideally, the workshops
should include a broad cross-section of the community (up to 100 people), but security
conditions are unlikely to accommodate this. How many participants are realistic? Should
men and women have separate workshops? How will participants deal with workshops
where more than one local language may need to be accommodated? How will the
research teams quickly process the generation of the shortlist and report back the data?
o The trainer also conveys that, while the indicator lists will be written in French, most
participants will not speak French and many will be illiterate. Therefore, during the
verification workshops the indicator lists must be read aloud in the local language(s) at
least three times.
Handout: Handout 2 – Formation des facilitateurs d’ICG, Part 2 (Appendix D)
o



Session 18 – Translation of FGD guide & consent forms with local language translators
Objective: To translate the FGD guide into the local language(s) spoken in communities in which the data
collection will take place. This must be done with expert linguists in the local languages, as many dialects
are different and non-experts often use incorrect and culturally irrelevant words or phrases.


Instructions: Local language translators sit with the research team to translate the FGD guide in
Appendix I, the FGD consent form in Appendix G, and the verification workshop consent form
in Appendix H.
Handouts: Consent forms for focus group participants (Appendix G); Consent form for
verification workshop (Appendix H); and Data Collection Tool: FGD Guide (Appendix I).



Session 19 – Coffee break
Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants.
Session 20 – Translation of FGD guide & consent forms with local language translators
Objective: To translate the FGD guide into the local language(s) spoken in communities in which the data
collection will take place. This must be done with expert linguists in the local languages, as many dialects
are different and non-experts often use incorrect and culturally irrelevant words or phrases.


Instructions: Local language translators sit with the research team to translate the FGD guide in
Appendix I, the FGD consent form in Appendix G, and the verification workshop consent form
in Appendix H.
Handouts: Consent forms for focus group participants (Appendix G); Consent form for
verification workshop (Appendix H); and Data Collection Tool: FGD Guide (Appendix I).



Session 21 – Prep for Day 3 FGD pilots
Objective: To review the process for the pilot FGDs on Day 3.
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Instructions: The trainer and/or research team leaders will review the process for the FGD pilots
on Day 3, including:
o What time to arrive
o The order of the day (see training agenda, Appendix A)
o The FGD process, starting with the consent form, recording the FGD, and introductions.
One important item for the FGDs is to have the moderator instruct participants to either
state their name, a pseudonym, or a number so that they can be identified as “participant
1,” “participant 2,” etc in the transcript.
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The research team who will lead each pilot. The composition depends on the country. If
the culture permits, we recommend a male/female research team. The female moderates
the female FGDs while the male takes notes and vice versa. If this is not appropriate, then
the teams should be all one gender.
o Encourage the trainees to rest well. Day 3 is very long and mentally taxing.
Handouts: Handout 2 – Formation des facilitateurs d’ICG, Part 2 (Appendix D) ; Consent forms
for focus group participants (Appendix G); and Data Collection Tool: FGD Guide (Appendix I).
o



Day 3: FGD Pilots
Session 22

0830-0900

Rendez-vous sur le site pilote des groupes de discussion Tous
avec l'équipe et la configuration

Session 23

0900-1030

FGD 1: la paix, les femmes (langues locale A)

Équipe de
recherche

Session 24

1030-1100

Pause café et debrief

Tous

Session 25

1100-1230

FGD 2: l’extrémisme violent, les femmes (langues locales Équipe de
B)
recherche

Session 26

1230-1400

Déjeuner et debrief

Session 27

1400-1530

FGD 3: la paix, les hommes (langues locales A)

Équipe de
recherche

Session 28

1530-1600

Pause-Café et debrief

Tous

Session 29

1600-1730

FGD 4: l’extrémisme violent, les hommes (langues Équipe de
locales B)
recherche

Session 30

1730-1745

Compte rendu et préparation pour le jour 4

la

la

la

la

Formateur(s) et
les
chefs
d’équipe

In the third day of training, the participants lead pilot FGDs as practice for conducting the field work and
are observed by their peers, the research team leads, and the trainer. In advance of Day 3 the research
team leads and/or the trainer must recruit participants into the pilot FGDs (as well as the verification
workshop pilots on Day 5). Participants should be recruited by gender and language (there needs to be
different pilot groups for each language being covered in the study, as it is unlikely to find enough people
who speak both languages fluently). In the 2019 CGIs, this recruitment varied. In Mali, we worked with a
local facilitator to gather community members from a commune in Bamako; FGD participants were
compensated a small amount for their time. In Niger, the pilot participants were largely university students
(because the training took place at the University of Niger). In Burkina Faso, the local research team
managers used their own contacts to gather participants. All FGD pilot participants should be offered
refreshments during the coffee breaks. Also in advance of the pilots, the two or three trainees who will
participate in each FGD need to be assigned. The day proceeds as follows:

16
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Session 22 – Review the plan for the pilot FGDs
Objectives: Review one more time the process for conducting the FGDs and the plan for the day.


Instructions: The trainer calls on trainees to describe the process for the FGD, including setting
up the recording devices, reviewing the consent forms and gathering signatures, and going through
the FGD guide.
o Make any final adjustments to the research teams leading the 4 FGD pilots.
Handouts: The training agenda (Appendix A); Consent form for the FGDs (Appendix G); FGD
Guide (Appendix I)



Session 23 – FGD 1: Peace, women, local language A
Objective: The assigned team of 2-3 trainees conduct the peace FGD with women in the first local
language. The trainer and other trainees observe, taking notes on any items for discussion in the debrief:
what was done well, what could be improved, any troubleshooting, etc.


Trainee team 1 (led by female moderators) conducts the pilot peace FGD with the first group of
women participants in local language A.
o All other trainees should take notes on the indicators they hear, as well as on their
observations of what the research team did well and what could be improved.
o Trainees who do not speak local language A should sit with the trainer and translator,
who translates from the local language into French.
Materials: recording device; pens; consent form (must be signed by the participants before
beginning the FGD); FGD guide; pens and paper (for note taker); camera; tablet (for SurveyToGo)
Handouts: FGD consent (Appendix G); FGD Guide (Appendix I)




Session 24 – Coffee break and debrief of FGD 1
NOTE: Order enough refreshments for the FGD 1 and 2 participants. During the coffee break, the group
holds a plenary discussion about FGD 1. The discussion is structured as follows:


The team that led the discussion is invited to reflect on what they think went well in their FGD
and what they think can be improved.
The trainer then offers his/her insight on what went well and what can be improved, including
noting parts of the process (e.g., collecting consent forms, recording, note taking) that need to be
corrected (if any).
Then, the rest of the research team is invited to do the same.
Discuss any issues with translation of the FGD guide into local language A that need to be
remedied. (It is helpful to have the professional translators attend the pilot FGD for this reason).
Always begin with what was done well, then move on to areas that need to be improved. Always
provide constructive criticism and frame it as an “area for improvement.”






Session 25 – FGD 2: VE, women, local language B
Objective: The assigned team of 2-3 trainees conduct the VE FGD with women in the second local
language. The trainer and other trainees observe, taking notes on any items for discussion in the debrief:
what was done well, what could be improved, any troubleshooting, etc.
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Trainee team 2 (led by female moderators) conducts the pilot VE FGD with the second group of
women participants in local language B.
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All other trainees should take notes on the indicators they hear, as well as on their
observations of what was done well and what could be improved.
o Trainees who do not speak local language B should sit with the trainer and translator,
who translates from the local language into French.
Materials: recording device; pens; consent form (must be signed by the participants before
beginning the FGD); FGD guide; pens and paper (for note taker); camera; tablet (for SurveyToGo)
Handouts: FGD consent (Appendix G); FGD Guide (Appendix I)
o




Session 26 – Lunch break and debrief of FGD 2
During the lunch break, the group holds a plenary discussion about FGD 2 (ensure the lunch break is long
enough to accommodate prayers and the debrief discussion). The discussion is structured as follows:


The team that led the discussion is invited to reflect on what they think went well in their FGD
and what they think can be improved.
The trainer then offers his/her insight on what went well and what can be improved, including
noting parts of the process (e.g., collecting consent forms, recording, note taking) that need to be
corrected (if any).
Then, the rest of the research team is invited to do the same.
Discuss any issues with translation of the FGD guide into local language B that need to be
remedied. (It is helpful to have the professional translators attend the pilot FGD for this reason).
Always begin with what was done well, then move on to areas that need to be improved. Always
provide constructive criticism and frame it as an “area for improvement.”






Session 27 – FGD 3: Peace, men, local language A
Objective: The assigned team of 2-3 trainees conduct the peace FGD with men in the first local language.
The trainer and other trainees observe, taking notes on any items for discussion in the debrief: what was
done well, what could be improved, any troubleshooting, etc.


Trainee team 1 (led by male moderators) conducts the pilot peace FGD with the first group of
men participants in local language A.
o All other trainees should take notes on the indicators they hear, as well as on their
observations of what was done well and what could be improved.
o Trainees who do not speak local language A should sit with the trainer and translator,
who translates from the local language into French.
Materials: recording device; pens; consent form (must be signed by the participants before
beginning the FGD); FGD guide; pens and paper (for note taker); camera; tablet (for SurveyToGo)
Handouts: FGD consent (Appendix G); FGD Guide (Appendix I)




Session 28 – Coffee break and debrief of FGD 3
NOTE: Order enough refreshments for the FGD 3 and 4 participants. During the coffee break, the group
holds a plenary discussion about FGD 3. The discussion is structured as follows:


The team that led the discussion is invited to reflect on what they think went well in their FGD
and what they think can be improved.
The trainer then offers his/her insight on what went well and what can be improved, including
noting parts of the process (e.g., collecting consent forms, recording, note taking) that need to be
corrected (if any).
Then, the rest of the research team is invited to do the same.
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Discuss any issues with translation of the FGD guide into local language A that need to be
remedied. (It is helpful to have the professional translators attend the pilot FGD for this reason).
Always begin with what was done well, then move on to areas that need to be improved. Always
provide constructive criticism and frame it as an “area for improvement.”



Session 29 – FGD 4: VE, men, local language B
Objective: The assigned team of 2-3 trainees conduct the VE FGD with men in the second local language.
The trainer and other trainees observe, taking notes on any items for discussion in the debrief: what was
done well, what could be improved, any troubleshooting, etc.


Trainee team 2 (led by male moderators) conducts the pilot VE FGD with the second group of
men participants in local language B.
o All other trainees should take notes on the indicators they hear, as well as on their
observations of what was done well and what could be improved.
o Trainees who do not speak local language B should sit with the trainer and translator,
who translates from the local language into French.
Materials: recording device; pens; consent form (must be signed by the participants before
beginning the FGD); FGD guide; pens and paper (for note taker); camera; tablet (for SurveyToGo)
Handouts: FGD consent (Appendix G); FGD Guide (Appendix I)




Session 30 – Coffee break and debrief of FGD 4
The day closes with a final plenary discussion about FGD 4 and the day as a whole. The discussion is
structured as follows:


The team that led the discussion is invited to reflect on what they think went well in their FGD
and what they think can be improved.
The trainer then offers his/her insight on what went well and what can be improved, including
noting parts of the process (e.g., collecting consent forms, recording, note taking) that need to be
corrected (if any).
Then, the rest of the research team is invited to do the same.
Discuss any issues with translation of the FGD guide into local language B that need to be
remedied. (It is helpful to have the professional translators attend the pilot FGD for this reason).
Always begin with what was done well, then move on to areas that need to be improved. Always
provide constructive criticism and frame it as an “area for improvement.”
The trainer ends the day by inviting any other observations from the day and/or questions. The
trainer then provides a brief overview of Day 4.







Day 4: Compiling the longlist of indicators from the FGD pilots
Session 31

0830-1030

FGDs 1 & 3 pour la paix – Générer les indicateurs Tous
(langues locales A)

Session 32

1030-1100

Pause-Café

Session 33

1100-1300

FGDs 2 & 4 pour l’extrémisme Violent – Générer les Tous
indicateurs (langues locales B)
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Session 34

1300-1400

Déjeuner et prières

Session 35

1400-1730

Traduire les indicateurs en langues locales

Équipe de
recherche

Session 36

1730-1800

Préparation pour l'atelier de vérification

Formateur(s) et
les
chefs
d’équipe

la

Day 4 of training is devoted to generating the longlist of indicators from the peace and VE pilot FGDs on
Day 3 and then translating them in preparation for the pilot peace and VE verification workshops on Day
5. It is a grueling day. The trainer should monitor the energy level of the room and ensure trainees are
staying engaged, hydrated, and have everything they need. The day proceeds as follows:
Session 31 – Generate longlist of peace indicators from pilot FGDs 1 and 3 (local language A)
Objectives: Give trainees real practice generating the longlist of indicators from the pilot FGDs on Day 3.


Instructions:
o Ask for two volunteers to write indicators on flip chart paper.
o Start at one end of the room and ask each trainee to read one of the indicators they
noted from FGDs 1 and 3 (local language A). The first volunteer writer begins writing that
indicator while the group moves on to the second trainee, who reads one of the indicators
they noted. The second volunteer writes the second indicator. Continue like this until
there are no other indicators to note.
o Then, post the flip chart pages around the room and review them one-by-one. Delete
duplicates.
o After duplicates have been removed, select a volunteer to re-write the final longlist on
flip chart paper to prepare for the pilot verification workshop on Day 5 (see Figure 5 for
how to set up the verification workshop flip chart pages).

Session 32 – Coffee break
Allow time for prayer. Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants.
Session 33 – Generate longlist of VE indicators from pilot FGDs 2 and 4 (local language B)
Objectives: Give trainees real practice generating the longlist of indicators from the pilot FGDs on Day 3.
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Instructions:
o Ask for two volunteers to write indicators on flip chart paper.
o Start at one end of the room and ask each trainee to read one of the indicators they
noted from FGDs 2 and 4. Volunteer writer begins writing that indicator while the group
moves on to the second trainee, who reads one of the indicators they noted. The second
volunteer writes the second indicator. Continue like this until there are no other
indicators to note.
o Then, post the flip chart pages around the room and review them one-by-one. Delete
duplicates.
o After duplicates have been removed, select a volunteer to re-write the final longlist on
flip chart paper to prepare for the pilot verification workshop on Day 5 (see Figure 5 for
how to set up the verification workshop flip chart pages).
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Session 34 – Lunch and prayers
Allow time for prayer. Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants.
Session 35 – Translation of peace and VE longlist of indicators with local language translators
Objective: To translate the peace and VE longlist of indicators into the local language(s) spoken in
communities in which the data collection will take place. This must be done with experts in the local
languages, as many dialects are different and non-experts often use incorrect and culturally irrelevant
words or phrases.


In the verification workshops, the indicators are written in French because most local languages
are not written. However, it is still necessary for the group to work with a professional translator
to ensure there is agreement on how words and phrases should be translated. For example, in
some local languages there are not words for “sign.” The group needs time to form a plan about
how to deal with communicating the indicators in a way that will be best understood by
participants, as well as accurately capture what was said in the FGD pilots.
Instructions: Local language translators sit with the research team (one translator for each
language) to translate the respective indicator longlists from French into either local language A
or B (if there are more than 2 local languages, adjust accordingly and add FGDs to Day 3).
Note: this is an arduous process and participants may disengage. The trainer needs to stay in the
room and engage with the groups as they work to encourage everyone, even if the trainer doesn’t
understand the local language(s).




Session 36 –Prep for Day 5 verification workshop pilots
Objective: To review the process for the pilot verification workshops on Day 3.


Instructions: The trainer and/or research team leaders will review the process for the verification
workshop pilots on Day 5, including:
o What time to arrive
o The order of the day (see training agenda, Appendix A)
o The verification workshop process, starting with the consent form, recording the
discussion at the end of voting, and introductions.
o The research team who will lead each verification workshop pilot (one on peace in local
language A and one on VE in local language B). The composition depends on the country.
If the culture permits, we recommend a male/female research team. If this is not
appropriate, then the teams should be all one gender.
Handouts: Handout 2 – Formation des facilitateurs d’ICG, Part 2 (Appendix D) and Consent
forms for verification workshop participants (Appendix G).



Day 5: Verification workshop pilots
Session 37

0800-0830

Rendez-vous sur le site pilote avec l'équipe et la
configuration

Session 38

0830-1000

Atelier de vérification des indicateurs de paix #1 Équipe de
(langues locales A)
recherche

Session 39

1000-1030

Compte rendu et pause café
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Session 40

1030-1200

Atelier de vérification pour les indicateurs d’Extrémisme Équipe de
Violent #2 (langues locales B)
recherche

la

Session 41

1200-1230

Debrief

la

Session 42

1230-1430

Déjeuner et prières

Session 43

1430-1600

Temps libre pour les équipes pour réviser les documents
de synthèse et les notes de la semaine. Préparez les
questions restantes sur le processus et les procédures.

Équipe de
recherche

The fifth day of training is to pilot the verification workshops. As with the pilot FGDs on Day 3, the
participants lead pilot verification workshops as practice for conducting the field work. In advance of Day
5 the research team leads and/or the trainer must recruit participants into the pilot verification workshops
(typically, these are the same participants as the pilot FGDs on Day 3 plus a few additional people who
did not participate in the FGDs so that trainees can practice explaining the process to study participants
who only participate in the workshops). Typically, the verification workshops are mixed-gender and so
the verification workshops combine men and women; therefore, for the pilots, there are two verification
workshops instead of four. Try to recruit a few non-French speakers and illiterate participants so that
trainees can gain experience in what it will be like in the field. Also, in advance of the pilot verification
workshops the two or three trainees who will lead each session need to be assigned. The day proceeds
as follows:
Session 37 – Review the plan for the pilot verification workshops and set up the room
Objectives: Review one more time the process for conducting the verification workshops and the plan
for the day.


Instructions: The trainer calls on trainees to describe the process for the verification workshop,
including setting up the room with the flip chart pages containing the indicators and space for
voting; setting up the recording devices for the discussion; reviewing the consent forms and
gathering signatures, and going through the verification workshop guide.
o Make any final adjustments to the research teams leading the 2 verification workshop
pilots.
Handouts: The training agenda (Appendix A); Consent form for the verification workshops
(Appendix H); Part 2s of Handout 2 (Appendix D)



Session 38 – Verification Workshop 1: Peace, local language A
Objective: The assigned team of 2-3 trainees conduct the peace verification workshop with men and
women participants in the first local language. The trainer and other trainees observe, taking notes on any
items for discussion in the debrief: what was done well, what could be improved, any troubleshooting,
etc.


Trainee team 1 conducts the pilot peace verification workshop with the first group of mixedgender participants in local language A.
o All other trainees should take notes on their observations of what was done well and
what could be improved.
Materials: Peace indicators (generated on Day 4) written on flip chart paper, set up like Figure 5;
tape or blue tack to post the flip chart pages around the room (see Figure 6 for room configuration
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example); recording device; pens; consent form (must be signed by the participants before
beginning the verification workshop); pens and paper (for note taker); camera; tablet (for
SurveyToGo)
Handouts: Consent form for the verification workshops (Appendix H); Part 2 of Handout 2
(Appendix D)



Figure 6. Pilot verification workshop, Niger, 2019

Session 39 – Coffee break and debrief of verification workshop 1
NOTE: Ensure there are enough refreshments for verification workshop participants. During the coffee
break, the group holds a plenary discussion about verification workshop 1. The discussion is structured
as follows:


The team that led the workshop is invited to reflect on what they think went well in the workshop
and what they think can be improved.
The trainer then offers his/her insight on what went well and what can be improved, including
noting parts of the process (e.g., collecting consent forms, recording, note taking) that need to be
corrected (if any).
Then, the rest of the research team is invited to do the same.
Discuss any issues with translation of the verification workshop instructions and/or indicators in
local language A that need to be remedied. (It is helpful to have the professional translators attend
the pilot verification workshop for this reason).
Always begin with what was done well, then move on to areas that need to be improved. Always
provide constructive criticism and frame it as an “area for improvement.”






Session 40 – Verification Workshop 2: VE, local language B
Objective: The assigned team of 2-3 trainees conduct the VE verification workshop with men and women
participants in the first local language. The trainer and other trainees observe, taking notes on any items
for discussion in the debrief: what was done well, what could be improved, any troubleshooting, etc.
23

|

COMMUNITY GENERATED INDICATORS: TRAINING TOOLKIT

USAID.GOV



Trainee team 1 conducts the pilot VE verification workshop with the first group of mixed-gender
participants in local language B.
o All other trainees should take notes on their observations of what was done well and
what could be improved.
Materials: VE indicators (generated on Day 4) written on flip chart paper, set up like Figure 5; tape
or blue tack to post the flip chart pages around the room (see Figure 6); recording device; pens;
consent form (must be signed by the participants before beginning the verification workshop);
pens and paper (for note taker); camera; tablet (for SurveyToGo)
Handouts: Consent form for the verification workshops (Appendix H); Part 2 of Handout 2
(Appendix D)





Session 41 – Coffee break and debrief of verification workshop 2
During the coffee break, the group holds a plenary discussion about verification workshop 2. The
discussion is structured as follows:


The team that led the workshop is invited to reflect on what they think went well in the workshop
and what they think can be improved.
The trainer then offers his/her insight on what went well and what can be improved, including
noting parts of the process (e.g., collecting consent forms, recording, note taking) that need to be
corrected (if any).
Then, the rest of the research team is invited to do the same.
Discuss any issues with translation of the verification workshop instructions and/or indicators in
local language A that need to be remedied. (It is helpful to have the professional translators attend
the pilot verification workshop for this reason).
Always begin with what was done well, then move on to areas that need to be improved. Always
provide constructive criticism and frame it as an “area for improvement.”






Session 42 – Lunch and prayers
Allow time for prayer. Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants. We
coordinated the training days so that Day 5 fell on a Friday; this accommodates the longer prayer time
needed. If one of the heavier training days falls on a Friday, the agenda will need to be adjusted to
accommodate prayer time.
Session 43 – Reflection and review time for trainees
Objective: Allow time in the training for the researchers to re-read the key training material (Appendices
B, C, D, F, and I) and their notes from the week and prepare final questions for Day 6.


Trainees are dismissed either before or after lunch and return home to review materials and
come prepared with final questions.

Day 6: Review
Session 44

0900-1030

Faire un compte rendu du processus IGC en utilisant des Tous
exemples de la semaine; réfléchir sur la semaine

Session 45

1030-1100

Pause-Café
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Session 46

1100-1230

Revue détaillée du guide de recherche, les techniques de Les
modération, l'éthique, la résolution de problèmes lors d’équipe
d'ateliers de vérification et la prise de notes.

chefs

- Matériels : Appendix J
Session 47

1230-1400

Déjeuner et au revoir

Tous

The last day of training reviews the content of the training week, including the CGI methodology; what is
an indicator; the process of conducting the FGDs and verification workshops; data reporting systems; and
reviews the field research plan (which small teams are going where and when). It is also an opportunity
for the trainees to ask remaining questions. The day proceeds as follows:
Session 44 – Recap of the week
Objectives: Reflect as a group on the week of training. Allow participants space to discuss the knowledge
they gained and thoughts for implementing the methodology in the field.


The trainer reviews the training agenda from the week with the trainees. Invites trainees to share
their reflections on what they learned and ask any final questions about the method, processes,
or any other outstanding issues.
The trainer should note throughout the week places where knowledge needs to be reinforced
and review that content once more in this session.



Session 45 – Coffee break
Allow time for prayer. Serve food and beverages that are appropriate for Muslim participants.
Session 46 – Research team leaders conduct a final review of the content
Objective: One last opportunity to ensure the research team has a firm handle on the content and
methodology.


The research team leaders conduct a final review of the material using Slide Deck 3 (Appendix J)
and discuss the field research plan: which small teams are going where and when; review process
for data quality checks and reporting; and any other outstanding items.
End the session with a closing “ice breaker.” As the training began on Day 1 with each participant
sharing three words their friends would use to describe them, Day 6 concludes with each
participant sharing three words they would use to describe the person sitting next to them, based
on getting to know them during the week. The trainer and research team leads (and translators,
if they attend Day 6) also participate.
Materials: laptop and projector; Day 3 slide deck (Appendix J)





Session 47 – Goodbye lunch and prayers
To conclude the training, plan a nice lunch. It is a good idea to get a cake or something else to celebrate
the hard work of the research team during the training.
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5. APPENDIX A – CGI Training Agenda
Aperçu du calendrier de formation :
Jour 0 : Réunions entre les formateurs et les chefs d’équipe de la recherche
Jour 1 : Introduction à l’IGC et démonstrations
Jour 2 : Formation des panels de simulation de discussions et l’atelier de vérification
Jour 3 : FGD pilotes
Jour 4 : Compilation des indicateurs
Jour 5 : Atelier de vérification pilote
Jour 6 : Revue
JOUR 1 (Date) : Introduction et démonstration
Session 1

0830-0930

Introduction à PELA, au consortium IGC, et aux brise- Formateur(s) et
glace
les
chefs
d’équipe

Session 2

0930-1000

Introduction au projet de recherche

Formateur(s)

- Etude de Contexte : Liptako-Gourma
- Recherche participative et l’approche IGC
- Matériels : Appendix B
Session 3

1000-1030

Introduction aux Indicateurs générés par la communauté Formateur(s)
- Les 4 étapes du processus d’IGC
- Qu’est-ce qu’un indicateur ?
- Matériels : Appendix B; Appendix C

Session 4

1030-1100

Pause-Café

Session 5

1100-1200

Modération des discussions de groupe sur l’IGC

Formateur(s)

- Techniques et procedures
- Matériels : Appendix B; Appendix D ; Appendix D ;
Appendix H ; Appendix I
Session 6

1200-1230

Prise de notes pour l’IGC

Formateur(s)

- Techniques et procédures
- Matériels : Appendix B
Session 7
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Session 8

1400-1500

Jeu de rôle avec les groupes de discussions précédentes Formateur(s)
sur l’IGC – Sur la paix
- Matériels : Appendix E

Session 9

1500-1530

Identification des indicateurs Paix à partir du jeu de rôle
- Techniques et procedures
- Matériels : Appendix E

Session 10

1600-1630

Pause-Café

JOUR 2 (Date) : Introduction et démonstration
Session 11

0830-1000

Bilan de la première journée:

Formateur(s) et
les
chefs
Processus, techniques de modération, relevé GPS sur
d’équipe
tablettes
- Matériels : Appendix F

Session 12

1000-1100

Jeu de rôle avec les groupes de discussions précédentes Formateur(s)
sur l’IGC – Sur l’extrémisme violent (EV)

Session 13

1100-1130

Pause-Café

Session 14

1130-1230

Générer des indicateurs EV à partir du jeu de rôle sur
l’extrémisme violent

Formateur(s)

Identification et élimination des indicateurs doublons
- Matériels : Appendix E
Session 15

1230-1400

Déjeuner et prières

Session 16

1400-1500

Atelier de vérification : jeu de rôle sur l’EV

Formateur(s)

Session 17

1500-1530

Compte rendu du jeu de rôle de l’atelier de vérification
sur l’EV

Formateur(s)

Session 18

1530-1600

Traductions en langues locales avec le traducteur

Équipe de
recherche

la

Session 19

1600-1630

Pause-Café

Session 20

1630-1730

Traductions en langues locales avec le traducteur

Équipe de
recherche

la

Session 21

1730-1745

Préparation pour le FGD pilote

Formateur(s) et
les
chefs
d’équipe
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JOUR 3 (Date) : Pilot FGD
Session 22

0830-0900

Rendez-vous sur le site pilote des groupes de discussion Tous
avec l'équipe et la configuration

Session 23

0900-1030

FGD 1: la paix, les femmes (langues locale A)

Équipe de
recherche

Session 24

1030-1100

Pause café et debrief

Tous

Session 25

1100-1230

FGD 2: l’extrémisme violent, les femmes (langues locales Équipe de
B)
recherche

Session 26

1230-1400

Déjeuner et debrief

Session 27

1400-1530

FGD 3: la paix, les hommes (langues locales A)

Équipe de
recherche

Session 28

1530-1600

Pause-Café et debrief

Tous

Session 29

1600-1730

FGD 4: l’extrémisme violent, les hommes (langues Équipe de
locales B)
recherche

Session 30

1730-1745

Compte rendu et préparation pour le jour 4

la

la

la

la

Formateur(s) et
les
chefs
d’équipe

JOUR 4 (Date) : Générer les indicateurs
Session 31

0830-1030

FGDs 1 & 2 pour la paix – Générer les indicateurs Tous
(langues locales A)

Session 32

1030-1100

Pause-Café

Session 33

1100-1300

FGDs 1 & 2 pour l’extrémisme Violent – Générer les Tous
indicateurs (langues locales B)

Session 34

1300-1400

Déjeuner et prières

Session 35

1400-1730

Traduire les indicateurs en langues locales

Équipe de
recherche

Session 36

1730-1800

Préparation pour l'atelier de vérification

Formateur(s) et
les
chefs
d’équipe

la

JOUR 5 (Date) : Atelier de vérification Pilote
Session 37
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Session 38

0830-1000

Atelier de vérification des indicateurs de paix #1 Équipe de
(langues locales A)
recherche

Session 39

1000-1030

Compte rendu et pause

Session 40

1030-1200

Atelier de vérification pour les indicateurs d’Extrémisme Équipe de
Violent #2 (langues locales B)
recherche

la

Session 41

1200-1230

Debrief

la

Session 42

1230-1430

Déjeuner et prières

Session 43

1430-1600

Temps libre pour les équipes pour réviser les documents
de synthèse et les notes de la semaine. Préparez les
questions restantes sur le processus et les procédures.

Équipe de
recherche

la

JOUR 6 (Date) : Compte rendu et revue
Session 44

0900-1030

Faire un compte rendu du processus IGC en utilisant des Tous
exemples de la semaine; réfléchir sur la semaine

Session 45

1030-1100

Pause-Café

Session 46

1100-1230

Revue détaillée du guide de recherche, les techniques de Les
modération, l'éthique, la résolution de problèmes lors d’équipe
d'ateliers de vérification et la prise de notes.

chefs

- Matériels : Appendix J
Session 47
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6. APPENDIX B – Day 1: Slide Deck 1
See PowerPoint attachment.
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7. APPENDIX C – Handout 1: Les Indicateurs Générés par la
Communauté (IGC)
Le cadre des indicateurs générés par la communauté est une nouvelle approche pour comprendre et
suivre les changements dans des concepts difficiles à mesurer tels que la paix, la réconciliation, la
gouvernance, et l’extrémisme violent. Au lieu d’experts et d’universitaires qui développent des indicateurs,
nous demandons aux communautés elles-mêmes d’établir leurs propres indicateurs, puis ces indicateurs
sont mesurés longitudinalement pour évaluer les changements dans les conceptions que les communautés
ont de la paix. Cette approche est motivée par la prémisse que les communautés affectées par la guerre
savent mieux [que quiconque] ce que la paix veut dire pour elles et, par conséquent, devraient être la
première et principale source d’informations sur efficacité [des programmes] de construction de la paix.
Tirant son origine d’une longue histoire de recherche critique en relations internationales et en études de
la paix et des conflits, le cadre des indicateurs générés par la communauté (IGC) s’inscrit dans la même
ligne que les approches qui vont de la base au sommet et les approches participatives. Ainsi, c’est un outil
qui cherche à assister les communautés, les professionnels du terrain, et les politiques à questioner les
assomptions qui sous-tendent les systèmes actuels de mesure [des initiatives] de construction de la paix,
systèmes qui peuvent promouvoir une dépendance excessive à l’égard des intervenants extérieurs. Cette
approche assume que toutes les sociétés sont hybrides et sont basées sur un processus de négociation et
d’adaptation à long terme.
C’est pourquoi, les indicateurs générés par la communauté cherchent à compléter, et non pas à remplacer,
les indicateurs orthodoxes, qui vont du sommet à la base, au moment où les approches au niveau
communautaire sont négociées et harmonisées avec les approches au niveau macro en vue de mesurer
plus efficacement la paix. En dernier ressort, en systématisant un processus pour obtenir des indicateurs
issus de la communauté qui serviront à guider le développement et l’évaluation des programmes et
politiques, le cadre IGC promeut à la fois pour les étrangers et les autochtones un apprentissage qui
conduit à une construction de la paix et à une transformation des conflits plus émancipatrices dans la
réalisation de la paix durable.

Qu’est-ce que le processus IGC?
Étape 1: Développer
Les partenaires locaux organisent des discussions à l’aide de focus groups représentatifs et produisent une
longue liste d’indicateurs que les gens utilisent déjà dans leur vie quotidienne pour mesurer leur propre
tranquillité (ou degré de paix), plutôt que d’essayer de rassembler des indicateurs liés à une intervention
ou à un projet particulier.
Étape 2: Vérifier
Les participants suivent un processus de vérification en deux étapes. Dans un premier temps, ils raffinent
les listes initiales en ajoutant ou en soustrayant des indicateurs. Dans un second temps, ils classent les
indicateurs en votant avec des membres supplémentaires de la communauté pour identifier les indicateurs
les plus représentatifs de la communauté.
Étape 3: Analyser
Les partenaires locaux et les gestionnaires de programmes utilisent les indicateurs générés par la
communauté comme outil diagnostic pour comprendre les priorités de la communauté et concevoir des
projets et programmes dans un processus d’ancrage en vue de satisfaire les besoins des communautés et
promouvoir une plus grande appropriation et pérennité de ces projets et programmes.
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Étape 4: Enquêter
Les travailleurs locaux qui sont sur le terrain mènent des enquêtes au sein de la communauté en utilisant
des applications de téléphone portable avec la liste raffinée des indicateurs. Les enquêtes ont répétées
plusieurs fois pour pouvoir suivre si oui ou non les perceptions que les gens ont de la paix et de la sécurité
ont changé.

Pourquoi les indicateurs générés par la communauté?
Il y a une reconnaissance croissante dans les milieux politiques et professionnels du fait qu’il y a des limites
dans la série d’indicateurs existants pour une vaste gamme de concepts liés au rétablissement des sociétés
affectées par les conflits et les désastres. Ce qui suit ne représente que quelques-unes des limites des
indicateurs orthodoxes, limites auxquelles l’approche IGC répond:


Précision. Les indicateurs orthodoxes tendent à mesurer les substituts des concepts tels que
paix et réconciliation, plutôt que la paix et la réconciliation elles-mêmes.
L’étendue. Beaucoup d’indicateurs sont limités à l’évaluation de projet et de programme, ce qui
nous dit peu sur la dynamique d’ensemble de la société en transition.
L’appropriation. Les exercices d’indicateurs actuels vont souvent du sommet vers la base et
proviennent de l’hémisphère Nord, avec quelques acteurs extérieurs qui initient, organisent, et
mènent les enquêtes.
L’autonomisation. La position de marginalisés que tiennent les membres de la communauté
peut être renforcée par la façon dont les indicateurs sont représentés et disséminés, par example,
la présentation statistique des données peut ne pas être le prisme à travers lequel les
communautés se voient elles-mêmes.
L’échelle. Beaucoup d’indicateurs actuels sont incapables de faire ressortir les différences,
souvent subtiles qu’il y a entre les communautés et au sein des communautés. Parce que certaines
assomptions politiques et décisions majeures sont basées sur des systèmes d’indicateurs qui
donnent un tableau partiel plutôt que complet de la réalité sur le terrain, il est possible que des
méthodes d’évaluation manquant de rigueur nous induisent en erreur dans la sélection des
objectifs et des cibles à poursuivre. Cela, en fin de compte, mine les efforts de construction de la
paix en échouant à répondre aux besoins et attentes des mêmes populations qui sont en transition
entre conflit violent et paix. Cependant, il y a aussi des limites dans l’usage des indicateurs
strictement issus de la base, y compris les problèmes d’accès, de crédibilité, et de comparabilité.
Puisque les conflits comme phénomènes sont nécessairement complexes et que, en toute
vraisemblance, on ne peut pas en rendre compte de façon précise à travers une seule perspective
méthodologique, ontologique, et épistémologique, les indicateurs générés par la communauté
répondent aux limites des indicateurs orthodoxes aussi bien que des indicateurs purement issus
de la base, en proposant une approche hybride pour mesurer le changement social.







Les indicateurs générés par la communauté sont-ils rigoureux?
Le cadre IGC reconnaît que les sociétés affectées par des conflits ne sont pas des laboratoires et que, par
conséquent, nous ne pouvons espérer avoir un purisme scientifique. De telles attentes peuvent conduire
précisément à des mauvais indicateurs qui, tout en ayant la rigueur méthodologique, sont imprécis et
insignifiants pour ceux qui font l’expérience de conflit. Cependant, la méthodologie des indicateurs générés
par la communauté réconcilie le désir de capter les voix locales tout en satisfaisant les exigences de rigueur
posées par les bailleurs de fonds et par la communauté des acteurs de construction de la paix en répondant
aux normes de qualité des données. Puisque la méthodologie des IGC est un cadre hybride de mesure du
changement, il se peut qu’elle ne donne pas satisfaction aux puristes méthodologiques soit du camp de
ceux qui sont pour une approche allant de la base vers le sommet [approche ascendante], ou du camp de
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ceux qui sont pour une approche allant du sommet vers la base [approche descendante]. Mais les normes
suivantes prévalent dans l’approche des IGC:


Validité interne. Utilisant des méthodes inductives, le cadre IGC aligne la représentation des
dimensions de la paix sur une communauté ou culture particulières, au lieu d’une revue de la
littérature disponible ou d’indicateurs de substitut associés aux avis d’experts extérieurs.
Validité externe. Utilisant une théorie à deux niveaux, le cadre IGC code et catégorise les
indicateurs générés par la communauté dans les dimensions émergentes de paix qui peuvent être
utilisées pour résoudre le problème de l’incomparabilité des indicateurs granulaires à travers des
contextes différents.
Fiabilité. IGC emploie des outils comme la randomisation ou répartition aléatoire, les échelles
de Likert, les focus groups de vérification, le suivi des énumérateurs pour assurer la fiabilité
méthodologique, tout en permettant aussi aux indicateurs d’être adaptables et de refléter la
dynamique changeante des conflits.
Intégrité. Le cadre IGC résoud la question de la manipulation des données en s’assurant surtout
que les indicateurs sont représentatifs de la communauté dans l’ensemble et pas [seulement] des
avis individuels des élites de la communauté ou du personnel d’ONG locales, réduisant ainsi
l’influence des élites qui intervient souvent dans la mise en œuvre des programmes.
Actualité. les enquêtes sont répétées au fil du temps et peuvent être effectuées aussi
fréquemment que la dynamique du conflit l’exige et sur la base des besoins de gestion des
programmes de construction de la paix.









Les communautés au cœur de la mesure
Le cadre IGC est basé sur la prémisse que les bénéficiaires sont les mieux placés pour déterminer
l’efficacité des interventions extérieures, des politiques, des programmes, et des projets conçus pour leur
bénéficier. Cependant, on se soucie peu de savoir si les résultats issus des systèmes allant du sommet à la
base, systèmes de mesure et d’évaluation technocratiques, mesurent les retombées sur la base des valeurs
et besoins des bailleurs de fonds, des gouvernements et d’autres intérêts d’élites, ou s’ils reflètent les
valeurs et les besoins des gens que les interventions sont en fait censées aider. Utiliser les indicateurs de
paix et de réconciliation issus des gens eux-mêmes dans les communautés affectées par la violence est une
alternative innovante par rapport aux systèmes de mesure existants. Et cela répond à plusieurs des
questions en suspens et critiques que l’on entend souvent sur la façon dont la communauté internationale
peut soutenir plus efficacement les localités qui émergent de conflit à s’acheminer vers la paix et la
réconciliation.
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8. APPENDIX D – Handout 2: Formation des facilitateurs d’IGC
Partie 1 : Groupes de discussion sur la génération d'indicateurs
Rôles et matériel


Rôles :
o Superviseur/superviseure : aide à organiser des groupes de discussion en fonction de
critères de sélection.
o 1 Modérateur/modératrice : dirige la discussion de groupe.
o 1 Preneur/preneuse de notes : note les principaux points de discussion et les indicateurs.
Matériaux :
o Cahier
o Stylos
o Tablettes
o Fiche de couverture
o Fiche de consentement
o Appareil d'enregistrement audio/caméra vidéo (si nécessaire)



Étape 1 : Sélectionner les participants pour les groupes de discussion


Avant le jour du groupe de discussion, vous devrez travailler avec les points focaux pour trouver
des participants pour les groupes de discussion. Nous tiendrons quatre groupes de discussion
dans chaque communauté : un avec des femmes adultes, un avec des hommes adultes, un avec des
jeunes femmes et un avec des jeunes hommes. Il s'agit d'encourager les membres du groupe de
discussion à parler ouvertement de leurs expériences et de leurs opinions. Au sein de chaque
groupe de discussion, nous voulons sélectionner les participants de manière à ce qu'il y ait une
représentation égale de toutes les expériences différentes des hommes, des femmes et des jeunes
dans la communauté.
Critères de sélection des groupes de discussion :
o Représentation égale des groupes socio-économiques dans cette communauté
 Employé(e)
 Sans emploi
 Responsables communautaires
o Représentation égale des niveaux d'éducation dans cette communauté
o Représentation égale des conflits ou de l'expérience de la violence dans cette
communauté
 Victimes de conflits ou de violence
 Déplacé(s)
 Les personnes qui ne sont pas touchées par le conflit ou la violence
o Représentation égale de tous les secteurs du village/quartier (p. ex. les participants ne
devraient pas seulement être recrutés à l'endroit le plus pratique près du point de
rencontre du groupe de discussion).
En tant qu'animateurs, il est important que vous parliez avec le mobilisateur pour comprendre
tout autre groupe qui devrait être représenté dans les groupes de discussion. Ne vous méfiez pas
des communautés marginalisées qui devraient être représentées : par exemple, les personnes
handicapées, les veuves de guerre, etc. Nous demanderons à chaque mobilisateur de proposer
deux ou trois personnes pour chacun des critères de sélection. Nous choisirons au hasard l'une
de ces trois personnes à inviter à la discussion du groupe de discussion.
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Le plus important, c'est que les groupes de discussion ne soient pas seulement des
leaders communautaires.

Étape 2 : Consentement éclairé


Veuillez commencer chaque groupe de discussion en lisant la section sur le consentement éclairé
du guide de recherche. Veuillez obtenir l'accord de l'ensemble du groupe pour enregistrer la
séance et prendre des photos (le cas échéant).
Veuillez expliquer que nous espérons que toutes les personnes impliquées dans le groupe de
discussion seront des participants volontaires et actifs. Après avoir entendu parler de la recherche
et de ce qu'elle implique, toute personne qui n'est plus intéressée à participer activement est
invitée à partir, et il n'y aura pas de conséquences. Ils peuvent également recevoir une allocation
de transport, même s'ils décident de ne pas rester pour la discussion.
TRÈS IMPORTANT : Veuillez également expliquer au groupe que le but de ce projet est de produire
des données et des connaissances, et qu'ils ne tireront pas un avantage direct de leur participation
à cette discussion.





Étape 3 : Discussion en groupes


Il y a quatre questions principales que nous poserons dans cette discussion de groupe, plus d'autres
questions de suivi et d'approfondissement pour approfondir les réponses. L'animateur posera des
questions et le preneur de notes notera les indicateurs et des autres discussions au fur et à mesure
qu’ils se présentent. Pour les deux premières questions, vous pouvez présenter les questions à
l'ensemble du groupe, mais vous devez être conscient si une personne contrôle toute la discussion.
La première question devrait faire parler le groupe et le mettre à l'aise. Cela aidera aussi les
animateurs à mieux comprendre le contexte, les expériences de cette communauté, et la façon
dont les gens perçoivent la paix. Au fur et à mesure qu'ils répondent à la question, notez tout ce
qui est intéressant et que vous voudrez suivre plus tard. Il n'y aura probablement pas beaucoup
d'indicateurs qui sortiront de cette discussion, mais le preneur de notes devrait écouter
attentivement et noter tout ce qui ressemble à un indicateur quotidien spécifique et mesurable
pour un suivi ultérieur. L'animateur devrait également poser des questions de suivi pour inciter
les participants à réfléchir à différents aspects de la paix (voir les questions suggérées ou, au besoin,
formuler les vôtres). Pour de nombreuses personnes, c'est peut-être la première fois qu'elles
réfléchissent à ce que la paix signifie pour elles. Ils peuvent également avoir certaines hypothèses
ou opinions négatives au sujet du rapprochement. Dans cette discussion, nous aimerions les
encourager à réfléchir à de nombreux aspects différents de la paix, y compris les nouvelles idées.
Cela les aidera à articuler les différentes façons dont ils voient la paix dans leur vie quotidienne.



Cependant, il est important qu'en tant que facilitateurs, nous n'imposions pas nos propres
points de vue à la communauté ni ne fassions pression sur elle pour qu'elle réagisse d'une
manière particulière. Bien que cela puisse être tentant, vous devez résister à la tentation de définir la
paix pour le groupe ou de fournir vos propres indicateurs !
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La deuxième question est quand le groupe commence à réfléchir et à suggérer différents
indicateurs quotidiens de paix. Les réponses à cette question seront probablement encore très
larges : « pas de guerre », « harmonie » ou « bonnes relations ». Vous pouvez commencer à poser
des questions d'approfondissement pour obtenir des exemples plus précis de ces choses. Au fur
et à mesure que les participants partagent des indicateurs spécifiques, le preneur de notes peut
commencer à les noter sur le tableau de papier.
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Les troisième et quatrième questions sont des moyens d'obtenir des indicateurs encore plus précis
et tangibles.

Questions d'approfondissement – TRÈS IMPORTANT !
Les questions d'approfondissement sont nécessaires afin d'obtenir la nature très localisée des indicateurs
quotidiens. La réponse peut être intuitive, mais ils peuvent aussi être utiles pour obtenir les indicateurs
détaillés que nous cherchons. Par exemple, si quelqu'un dit qu'un indicateur de paix est « pas de guerre »,
vous devriez demander : « Alors, comment savez-vous qu'il n'y a pas de guerre ? » S'ils vous disent qu'un
signe de paix pour eux dans leur vie de tous les jours est « l'accès à l'eau potable », alors vous devriez le
noter, mais vous pouvez poser des questions d'approfondissement en leur demandant « comment savezvous que vous avez accès à l'eau potable ? ». Ensuite, quelqu'un peut raconter une histoire sur la façon
dont des femmes sont attaquées alors qu'elles se rendent à la source d'eau potable (lac A), alors elles se
dirigent vers une source d'eau non potable (lac B). Dans ce cas, l'indicateur serait : « Les femmes se sentent
en sécurité pour fréquenter la source d'eau potable du lac A. » Ce dernier indicateur compterait comme
un indicateur quotidien sur la liste, tandis que « l'accès à l'eau propre » serait la catégorie de l'indicateur
(et ne devrait pas être inclus dans l'exercice de vérification).
Ce que nous recherchons, ce sont des indicateurs spécifiques, tangibles et mesurables que les gens
utilisent pour déterminer le niveau de paix dans leur vie quotidienne. Des choses comme « pas de guerre
» ou « pas d'harmonie » ou « les gens s'unissent » ou « des bonnes relations » sont très générales et
difficiles à compter ou à mesurer. Ce que nous recherchons, ce sont des indicateurs plus spécifiques qui
indiquent ce que ces choses disent. Donc, ce n'est pas que « les bonnes relations » est un mauvais
indicateur, c'est juste que nous avons besoin de savoir plus précisément comment ils déterminent qu'il
existe des bonnes relations et quels indicateurs ils utilisent pour prendre ces décisions. Encore une fois,
un indicateur général tel que les « bonnes relations » peut être compris davantage comme une catégorie
générale dans laquelle ces indicateurs spécifiques pourraient être codés, mais ne devrait pas être utilisé
dans le processus de vérification ou dans les listes finales des indicateurs. Celles-ci devraient être beaucoup
plus spécifiques à chaque localité.


Des questions d'approfondissement :
o Comment savez-vous ce qui se passe ?
o A quoi ça ressemble ?
o Qu'est-ce que tu vois quand ça arrive ?
o Où est-ce que ça se passe ?

Exemples d'indicateurs
IMPORTANT : À DES FINS DE FORMATION UNIQUEMENT - NE DONNEZ PAS D'EXEMPLES D'INDICATEURS
LORS DES GROUPES DE DISCUSSION !
Indicateurs vagues

Indicateurs spécifiques, observables, mesurables

"La paix, c'est le pardon"

Les groupes armés demandent pardon pour ce qu’ils ont fait.

"La paix, c'est la coopération"

Des activités conjointes sont menées avec les communautés
voisines.
Nous travaillons avec les communautés voisines pour réparer
une route.

"La paix c’est les réparations"
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es gens de cette communauté reçoivent des réparations
individuelles (ou collectifs)
"La paix, c'est dire la vérité"

La vérité sur les actes de violence est connue

"La paix n'est pas stigmatisé"

Les membres de cette communauté ne sont pas stigmatisés parce
qu'ils vivent dans une région où il y avait un conflit armé.

"La paix, c'est ne pas avoir peur"

Les gens n'ont pas peur de parler en public dans la communauté
au sujet des conflits ou périodes de violences.

"La paix, c'est de bonnes relations avec la La police est invitée à participer aux réunions
police"
"La paix, c'est vivre en harmonie"

Les gens sont prêts à vivre à côté d'ex-combattants
Les gens sont prêts à partager un repas avec quelqu'un d'un
groupe ethnique différent.



Quelle est la responsabilité de l'animateur pendant le groupe de discussion ?
o Guider la discussion du groupe de discussion en posant des questions, en encourageant
les participants à répondre et en faisant avancer la discussion.
o Créer un environnement accueillant, respectueux et inclusif où les participants aux
groupes de discussion se sentent à l'aise de parler ouvertement et de participer
activement à la discussion.
o Poser des questions d'approfondissement jusqu'à ce que les répondants puissent identifier
un indicateur spécifique, mesurable et tangible.
o Encouragez tout le monde à prendre la parole et assurez-vous qu'une personne ne domine
pas le groupe de discussion - en accordant une attention particulière à la dynamique du
pouvoir et aux groupes marginalisés. Nos groupes de discussion réunissent
intentionnellement un mélange de gens de la communauté, y compris des responsables
locaux qui sont peut-être très habitués à partager leur opinion et les gens qui sont plus
habitués à laisser les autres parler pour eux. Les indicateurs de paix quotidiens seront
utiles seulement s'ils reflètent réellement l'expérience de toutes les personnes de la
communauté. L'animateur devrait encourager activement chacun à contribuer à la
discussion.
Quelle est la responsabilité du preneur de notes pendant le groupe de discussion ?
o Notez les indicateurs au fur et à mesure qu'ils apparaissent dans la discussion. Notez tous
les détails d'un indicateur afin de les rendre aussi précis, concrets et mesurables que
possible.
o Essayez de saisir le plus possible la discussion. Il est très important de saisir tous les
indicateurs suggérés, mais essayez de résumer également les histoires, les anecdotes et
autres contextes. Cela aidera à donner un sens aux indicateurs plus tard et à comprendre
pourquoi certains indicateurs sont importants.
o Refléter le vocabulaire utilisé par le répondant pour décrire l'indicateur (éviter de le
reformuler lorsque vous écrivez l'indicateur).
o Aider l'animateur à noter des choses importantes à suivre.
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Étape 5 : Notes de l'animateur
Beaucoup de choses qui se produiront au cours d'une discussion de groupe ne sont pas reflétées dans les
listes d'indicateurs - les gens raconteront de longues histoires, il y aura des désaccords entre les
participants sur différentes suggestions, il y aura des réactions émotionnelles, de surprise, de choc et de
tristesse au fur et à mesure que la discussion progressera. Il peut également y avoir des interruptions
inattendues ou des problèmes qui surviennent au cours de la discussion et auxquels vous devez faire face.
Tous ces éléments fournissent un contexte important pour comprendre les indicateurs et ce qu'ils
signifient.
Immédiatement après chaque groupe de discussion, l'animateur et le preneur de notes doivent prendre
des notes sur ce qui s'est passé pendant le groupe de discussion, développer certains des indicateurs
(surtout ceux qui sont très spécifiques ou qui font référence à un problème local spécifique qui n'est peutêtre pas clair pour les personnes qui ne vivent pas dans cette région), et noter tout défi. Ces notes vous
seront très utiles lorsque vous aurez compilé les indicateurs pour le processus de vérification.

Partie 2 : Vérification
Le processus de vérification communautaire devrait avoir lieu un ou deux jours après les groupes de
discussion, après que vous ayez eu assez de temps pour nettoyer et compiler toutes les listes d'indicateurs.
Rôles et matériel


Rôles :
o 1 modérateur/modératrice principal/principale : dirige le processus de vérification
o 1 autre modérateur : recueillir les votes des membres de la communauté ; aider avec la
traduction ; aider les participants a voter.
o 1 preneur/preneuse de notes : observe la salle pour s'assurer que tous les membres de la
communauté participent, que personne n’a voté deux fois (ou plus) pour un même
indicateur, et notez-tous les ajouts ou combinaison d’indicateurs et la discussion des
indicateurs ainsi que la discussion à la fin du processus.
Matériaux :
o Tableau à papier
o Marqueurs
o Papier de couleur (pour voter)



Étape 1 : Compiler les listes
Une fois les groupes de discussion terminés, compiler les indicateurs en listes dans la langue locale sur de
grandes feuilles de papier. Vérifier les indicateurs à l'aide des notes de l'animateur et du preneur de notes.
Éliminez tous les indicateurs identiques, mais conservez les indicateurs qui sont semblables,
mais légèrement différents.
Veuillez également vérifier les listes d'indicateurs « doubles ou triples ». Par exemple, vous ne voulez
pas d'un indicateur comme « nous avons de l'eau, de la nourriture et un abri » - qui englobe trois
indicateurs. Séparer les indicateurs doubles ou triples en indicateurs individuels. Vérifiez les listes pour
vous assurer que tous les indicateurs sont individuels. Après avoir produit la liste des indicateurs de paix
à partir des transcriptions et des notes des groupes de discussion, les groupes se réuniront de nouveau
avec d'autres membres de la collectivité pour examiner leurs listes d'indicateurs.
Les listes seront accrochées à un arbre ou à un bâtiment pour l'exercice de vérification. Vous aurez besoin
de papier coloré ou d'autocollants pour que chaque personne vote pour 15 indicateurs.
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Étape 2 : Résumer le processus
Un résumé du processus et de la façon dont les listes ont été produites devrait être fourni. Ensuite,
l'animateur doit expliquer au groupe qu'il s'agit là d'indicateurs quotidiens de paix pour leurs
communautés, générés par les groupes de discussion.
Étape 3 : Clarifications et indicateurs supplémentaires
L'animateur principal donne d'abord un résumé du processus et de la façon dont les listes ont été
produites. Ensuite, l'animateur doit expliquer au groupe qu'il s'agit là d'indicateurs quotidiens de paix
pour leurs communautés, générés par les groupes de discussion.
L'animateur doit lire la liste des indicateurs (au moins une fois). Ensuite, l'animateur pose la question au
groupe : « Y a-t-il des indicateurs que vous aimeriez ajouter à cette liste ? Y en a-t-il qui, à votre avis, ne
sont pas représentés ? » L'animateur ajoute ensuite des indicateurs supplémentaires. N'oubliez pas
d'encourager les membres du groupe à donner les indicateurs les plus spécifiques possibles. Plus
c'est précis, mieux sera les résultats (si un indicateur de paix est « avoir un abri », quel type d'abri, etc ?
Comment identifier un refuge qui rendrait la communauté plus réconciliée ?)
De plus, on devrait demander aux participants de clarifier les indicateurs qui peuvent avoir été répétitifs
d'un groupe de discussion à l'autre. Par exemple, est-ce que « se sentir en sécurité pour marcher seul la
nuit » signifie la même chose pour les participants que « se sentir en sécurité pour marcher seul » ? S'il y
a débat, conserver les deux indicateurs.
Il faudra aider les communautés où le taux d'analphabétisme est élevé.
Étape 4 : Voter


L'animateur principal demandera aux membres de la communauté de choisir les 15 indicateurs
qui :
o la plupart reflètent leurs propres indicateurs de paix quotidienne dans leur communauté ;
et
o la plupart reflètent la paix quotidienne de leur communauté.
L'animateur invite le groupe à se présenter pour voter sur ses 15 indicateurs les plus importants
avec leurs votes papier colorés tout en relisant les listes (ce processus dépend des taux
d'alphabétisation).
Le facilitateur devrait être assisté par trois autres facilitateurs pour l'aider à noter les votes dans
le processus de vérification. Les gens devraient être encouragés à voter de façon chaotique,
sans aucun observateur dans l'assistance. Tous les habitants de la région devraient être debout et
participer au processus de vote.
L'animateur doit rappeler au groupe qu'on s'attend à ce que toutes les personnes présentes
participent activement au processus de vote. Il est très important que personne ne s'assoie et
n'observe le processus de vote sans y participer !






Étape 5 : Discussion
Une fois que les membres de la communauté ont voté, il y a une discussion sur le processus des
indicateurs : pourquoi ont-ils voté pour certains et pas d'autres, etc. ? Les animateurs doivent prendre
note de ces conversations. Enfin, on demande aux participants s'ils ont des questions sur le processus.
Veuillez noter les indicateurs finaux qui ont reçu des votes et le nombre de votes qu'ils ont reçus.
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9. APPENDIX E – Handout 3: Mali Transcript & Indicators Example
Focus Groupe avec les jeunes hommes – Transcription du Mali
Bonjour. Je m’appelle [Modérateur 1]. Je suis avec mon collègue de travail [Preneur de note 1]. Nous
travaillons pour un bureau d’étude qui s’appelle [Bureau d’étude]. Ce bureau est spécialisé dans les
sondages d’opinion.
Nous sommes là aujourd’hui pour discuter avec vous sur deux grandes choses : la paix et l’extrémisme
violent. J’aimerai vraiment vous remercier pour votre présence. Et avant toute chose, je vais d’abord vous
expliquer le principe de notre travail.
Quand, je pose une question : Chacun est libre de donner sa réponse. Il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses. Chacun doit dire librement ce qu’il pense.
La confidentialité est garantie : C’est-à-dire dans notre traitement, en aucun moment on ne va faire le lien
entre le nom d’une personne et sa réponse.
Chacun est libre d’accepter de participer ou de ne pas participer. Nous ne pouvons forcer personne à
rester pour la discussion.
Mon collègue va prendre note de ce qui sera dit, mais pour ne rien rater, nous allons aussi enregistrer la
discussion.
Ce travail sera fait en deux séances : aujourd’hui et un autre jour après. Après chaque jour de discussion,
nous allons donner à chacun un petit montant comme son transport.
Dans la discussion de ce matin, nous aurons deux parties : la première porte sur la paix et la seconde sur
l’extrémisme violent. Tout ceci va durer environ 2 heures de temps.
Chaque fois avant de prendre la parole, si vous pouvez rappeler votre nom pour nous faciliter notre
travail.
Avez-vous des questions ? Au vu de tout ce que, j’ai dit, est ce que vous êtes d’accord pour participer
librement à cette discussion. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui n’est pas d’accord ?
Merci à vous tous pour votre disponibilité.
Je vais vous poser quelques questions générales avant de commencer le sujet proprement dit.
Etes-vous originaire d’ici ?
P2 : Nous sommes tous de [Village 1]. Tous ceux qui se trouvent ici, sont de [Village 1].
Q : Ok. Comme vous êtes tous de [Village 1], Selon vous, quels sont, les plus grands
problèmes auxquels votre communauté est confrontée en ce moment ?
P9 : Aujourd’hui, le grand problème que nous avons, est l’insécurité. Cette situation, inquiète toute la
population de [Village 1].
Q : Quel genre d’insécurité ?
P9 : Il s’agit des attaques.
Q : Quel genre d’attaque ?
P9 : Les attaques perpétrées sur les gens, en leur enlevant leur matériels.
Q : Quel genre de matériels par exemple ?
P9 : Par exemple, les biens et souvent même, ils peuvent incendier les greniers.
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Q : Quand est-ce que cela est fait ?
P9 : On le fait à tout moment.
Q : Où ?
P9 : On le fait à [Village 1] et aux environnants.
Q : Qui d’autre veut donner une réponse à la question? Selon vous, quels sont, les plus grands
problèmes auxquels votre communauté est confrontée en ce moment ?
P5 : Les grands problèmes que [Village 1] et environnants connaissent sont nombreux.
Q : Lesquels ?
P5 : Tels que, les attaques, la pauvreté et le manque de travail. Les problèmes sont multiples.
Q : Vous avez parlé des attaques, quel genre d’attaque ?
P5 : Comme l’autre l’a dit, les attaques perpétrées sur les gens tout en incendiant leur grenier. Souvent
même, il peut y avoir des tueries. Ceux-ci sont des exemples d’attaques. Exercer de la force sur les gens
aussi est une sorte d’attaque.
Q : Qui font ces attaques ?
P5 : ce sont les extrémistes qui font cela.
Q : Quelle est la fréquence de ces attaques ?
P9 : On le fait à tout moment
Q : Où est ce qu’on fait cela ?
P9 : On le fait à [Village 1] et environnant
Q : Qui d’autre donne une réponse par rapport à la question, des grands problèmes de
[Village 1] ? Vous avez parlé de la pauvreté, quel genre de pauvreté ?
P5 : Suite à des attaques incessantes, nous ne parvenons plus à faire nos activités habituelles, telles que,
voyager, aller aux foires. Nous ne pouvons plus faire ceux-ci.
Q : Pourquoi ?
P5 : A cause des attaques
Q : Comment ?
P5 : Tel que empêcher les gens à aller au marché.
Q : Vous empêcher comment ?
P5: Nous empêcher par les attaques.
Q : Vous avez aussi parlé du manque de travail, c’est-à-dire ?
P5 : Pour la raison que s’il y a des crises, tous ceux qui exercent des activités les interrompent. Nous
sommes tous sans activités.
Q : Pourquoi vous l’êtes tous ?
P5 : A cause de la situation actuelle et des problèmes, que je viens de vous citer.
Q : Comment est-ce que ces problèmes vous empêchent de mener vos activités ?
P5 : Souvent, on peut venir vous trouver en train de travailler, et vous ordonner d'arrêter immédiatement
le travail en question pour le simple fait, qu’ils ne veulent pas que les gens exercent ce genre de travail.
41
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Q : il s’agit de quel genre de travail ?
P5 : Tel que l’éducation, s’ils viennent trouver les gens dans les écoles, ils les font sortir, souvent ils
peuvent faire des choses différentes.
Q : La situation sécuritaire a augmenté cette année par rapport à l’année dernière ?
P3 : L’insécurité a augmenté par rapport à l’année dernière.
Q : comment ?
P3 : L’année dernière, on pouvait dormir la nuit, mais cette année ce n’est plus le cas.
Q : Pourquoi ?
P3 : L’année dernière, on avait une base militaire ici, qui assurait notre sécurité, même cette année, elle
est là, mais sa présence n’a pas trop d’effet. Même si les militaires sont informés d’une attaque, ils ne se
déplacent pas. C’est pour cette raison, que nos gens ont réuni leur force pour assurer notre propre
défense, toutefois, l’Etat veut les en empêcher, raison pour laquelle nous disons que l’insécurité a
augmenté.
Q : Qui d’autre veut ajouter, quelque chose ?
P7 : Selon moi, la situation a augmenté, par exemple dans les villages environnants de [Village 1], on
pouvait aller vers d’autres villages, mais malheureusement ce n’est plus possible aujourd’hui. Dans le cercle
de [Village 1], on peut participer à la foire de 3 villages seulement. A cet effet, je dirai que la situation s’est
détériorée au lieu de s’améliorer.
Q : Pourquoi on ne peut aller à la foire d’autres villages ?
P7 : Il se peut qu’en partant pour une foire, toi, ou un véhicule transportant des passagers actionnez des
engins explosifs (mines). Souvent même on peut vous attaquer en vous dérobant tout ce que possédez
comme bien. Nous avons comme activité principale, le commerce entre les marchés et l’agriculture.
L’année dernière, nous n’avons pas pu cultiver. Cette année aussi, à cause de l’insécurité, je ne pense pas
que cela soit possible; en plus, nous sommes déçus de la décision de dissoudre le groupe d’auto-défense
que nous avons. Si ce groupe d’auto défense est dissout je ne vois plus de paix.
Q : Qui et qui peuvent faire avancer la paix ?
P5 : Pour faire avancer la paix dans la communauté, c’est nous, la population qui devons nous donner la
main pour parler de ces problèmes.
Q : Comment ?
P5 : En créant des cadres de dialogue sur la paix, en s’informant et en prenant des initiatives en faveur de
notre communauté.
Q : Quelle sorte d’initiative ?
P5 : C’est-à-dire, s’informer sur les attaques perpétrées, se réunir autour d’un dialogue pour tenter de
protéger notre communauté, en prenant des précautions.
Q : Quel genre de précaution ?
P5 : Par exemple surveiller les entrées et les sorties des villages, et chercher à savoir qui et qui sont
auteurs des attaques perpétrées à l’intérieur de la ville ou du village.
Question sur la paix
Q : Pouvez me dire que signifie la paix pour vous ?
P4 : Selon moi, la paix signifie l’unicité, le vivre-ensemble.
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Q : Que signifie l’unicité ?
P4 : Par exemple, s’il n’y avait pas la paix, cette rencontre que nous sommes en train de faire ici comme
focus n’aurait pas eu lieu. Etre les mêmes, c’est ce que signifie la paix
Q : Que signifie la paix pour vous ?
P8 : Je suis commerçant, si le commerçant et le client s’entendent, cela signifie la paix.
P3 : Selon moi la paix signifie le bien fait. C’est-à-dire, se pardonner et s’éviter des problèmes, c’est pour
cette raison, qu’on dit que la parole ne signifie pas la paix; mais plutôt les bons actes.
Q : Quelle sorte de bon acte ?
P8 : C’est-à-dire s’accepter et s’éviter des problèmes dans le voisinage.
P2 : Selon moi, la paix signifie le partage d’une même idéologie par deux ou plusieurs personnes.
Q : Comment ?
P8 : C’est à dire avoir un cadre de dialogue pour trouver une solution à un problème, en se disant que la
violence n’a aucune importance.
P9 : Pour moi, la paix signifie l’entente, s’il y a l’entente, l’ennemi ne peut pas avoir une porte d’entrée. Je
prends un exemple sur cette dissolution ; si on ne s’entendait pas, les questions que vous avez posées, on
n’allait les répondre dans la perturbation. Nous avons pensé à bien vous répondre dans l’objectif recherché
de la question, cela signifie la paix.
Q : Que signifie la paix pour vous ?
P7 : Selon moi, la paix signifie tout. Quand on est réuni ensemble, bon, bon, bon
Modérateur : Donc réfléchis je reviens à toi après
Q : Selon vous que signifie la paix ?
P5: La paix est un petit mot, mais elle signifie beaucoup de chose. Si on parle de la paix, cela signifie
l’unicité et le vivre-ensemble.
P8 : La paix a beaucoup d’avantage dans un mariage, si les couples s’entendent bien, cela signifie la paix.
Q : Que signifie la paix ?
P6 : La paix signifie, le dialogue, le fait que, les gens s’acceptent et s’écoutent. L’absence de discrimination
raciale, et celle de distinction entre les personnes signifient la paix.
Q : Pouvez-vous me dire ce que la paix signifie pour vous ?
P1 : Selon moi, la paix signifie, se comprendre. Si, les gens se comprennent, c’est ce qui amène la paix.
Q : Comment ?
P1 : C’est la parole qui peut solutionner une situation, et c’est celle-là aussi qui peut compliquer une
situation. Si, on se parle et qu’on se comprend, cela peut favoriser la paix, dans le cas contraire, ça la
défavorise.
Q : Par exemple, les gens peuvent se comprendre sur quel genre de parole ?
P1 : Ce n’est pas facile pour moi de le dire.
P6 : Selon moi, se concerter signifie la paix. Chercher à connaître ce que d’autres pensent, c’est ce qui
signifie la paix.
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P2 : Selon moi, la paix peut amener beaucoup de choses. Par exemple, les conflits entre les frères au sein
de la famille devant leur père. Ce dernier, ne doit pas chercher à savoir, qui a raison, qui n’a pas raison, il
doit seulement leur faire savoir que se disputer entre eux n’a pas de sens, car, ils sont de la même maman
et du même papa.
Q : Qu’est-ce que, vous pouvez me montrer dans vos propos, qui signifie la paix ?
P2 : Dans mes propos ?
Q : Dans tes propos.
P2 : Par exemple quoi ?
Q : Qu’est-ce que, vous pouvez me montrer dans vos propos, qui signifie la paix ?
P2 : Ce que signifie la paix dans mes propos…………………….
Q : Ok. Vous vous appelez comment ?
P6 : C’est le dialogue qui signifie la paix. Créer un cadre de dialogue pour chercher à savoir la pensée des
autres, c’est ce qui signifie la paix.
B : Que signifie la paix dans votre communauté ?
P5 : Dans la communauté, la paix signifie l’unicité et l’entente.
Q : L’unicité comment ?
P5 : C’est-à-dire, si les gens partagent la même chose. Si chacun cesse ce qui est interdit et fait ce qui est
permis. Également, si les gens s’amusent entre eux, cela signifie la paix.
Q : qui d’autre pour ajouter ? Que signifie la paix dans votre communauté ?
P2 : Si les gens ont des causeries entres eux, se parlent entres eux et s’ils ont les mêmes idées, c’est ce
qui signifie la paix dans la communauté.
Q : Qui d’autre veut ajouter ?
P7 : Dans la communauté, la paix signifie le dialogue. Pour moi, si, on a un cadre de dialogue, c’est ce qui
amène la paix.
P5 : Dans la communauté de [Village 1], Si, les gens s’acceptent, c’est ce qui signifie la paix.
Q : comment ?
P5 : C’est-à-dire parler d’une même voix en se disant que, c’est sur elle qu’on continue ensemble ou
qu’on se sépare.
Q : Par exemple ?
P5 : Par exemple, si tout le monde respecte ce qui a été dit, cela est une signification de la paix.
Q : Que signifie la paix dans votre communauté de [Village 1] ?
P9 : selon moi dans la communauté, la paix signifie, le vivre-ensemble. Jadis, ce que, nous faisions ensemble,
que, nous continuerons à le faire ensemble. Que, nous valorisons la paix et l’amusement qui existaient
entre nous auparavant. C’est ce que, nous recherchons.
Q : Jadis, ce que, vous faisiez ensemble était quoi ?
P9 : On faisait beaucoup de choses ensemble. Autrefois, pendant les Samedis, les gens ne pensaient
qu’aller au marché enfin de gagner 50 ou 100 F CFA. Par contre aujourd’hui, tout le monde craint d’y aller
pour ne pas être victime d’une situation. Autrefois, à tout moment, on voyait, les enfants jouer ensemble
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au ballon ou des manifestations se faire. Mais, au jour d’aujourd’hui, les gens n’osent plus le faire, de peur
d’être victime d’une attaque.
Q : Comment ?
P9 : pour la raison qu’un Kamikaze peut s’infiltrer dans la foule de la manifestation pour se faire exploser
par une bombe. En ce moment, tu auras un problème, si cela se faisait pendant que tu es sur les lieux.
P3 : Si la vérité est donnée à qui le mérite, cela est un signe de paix dans la communauté. Et c’est cela qui
amène la paix. Que la vérité soit donnée à celui qui la mérite et la même chose pour le tort. Qu’on ne
soit pas cupide, en donnant la vérité à celui qui ne le mérite pas. Par exemple, comme le cas du riche et
du pauvre. Secundo, autre fois, nos ancêtres ne connaissaient pas la distinction entre les personnes, d’où
qu’elles soient. Et ils se sont aussi acceptés. Par contre maintenant, les gens n’ont plus cette patience.
Comme, je l’ai dit, c’est l’injustice qui favorise le conflit.
Q : Vous avez dit que, vos ancêtres ne connaissaient la distinction autre fois, vous pouvez
m’en parler un peu ?
P3 : Je veux dire qu’autrefois, nos ancêtres ne connaissaient pas la discrimination raciale ou la distinction
entre les autochtones et les étrangers, il n’y avait pas question d’esclavage ici. Maintenant, à cause de la
cupidité, les gens font de la discrimination raciale.
Q : Donc, c’est cela qui signifie la paix dans la communauté ?
P3 : hunn hummmm.
Question 2
A : Quelles sont les choses dans votre vie quotidienne que vous examinez pour déterminer
si vous êtes plus ou moins en paix avec vos voisins (Dans la communauté, dans votre village
ici) ?
P2 : Là où, on voit le dialogue, nous constatons qu’il y a la paix à ce niveau. Dans une famille, si, on voit
que, le chef de famille réunit les membres de sa famille pour leur parler de la situation de la famille, pour
moi, cela est un signe de paix.
Q : Comment ?
P2 : Je pense, s’il n y a pas de paix, ils ne vont pas s'asseoir ensemble. Par exemple, comme, on est assis,
si, je ne m’entendais pas avec celui-là, je n’allais jamais m’asseoir à côté de lui.
P9 : Dans la communauté Dogons, pour constater ce que, signifie la paix c’est à travers le TOGOUNA.
Si, tu pars au TOGOUNA vers 09h, 10h 11h, tu verras que toutes les personnes âgées hommes du village
sont réunis là-bas pour parler et rire. Cela veut dire qu’il y a l’entente entre eux. Au sein de la famille
aussi, on constate que le chef de famille et tous les membres mangent dans le même plat. Cela montre
qu’il y a l’entente entre eux.
Q : Que veut dire TOGOUNA ?
P9 : TOGOUNA, c’est un hangar sous lequel, les personnes âgées hommes se regroupent. Il est construit
soit au milieu, soit dans un lieu public du village.
Q : Quelles sont les choses dans votre vie quotidienne que vous examinez pour déterminer
si vous êtes plus ou moins en paix avec vos voisins (Dans la communauté, dans votre village
ici) ?
P6 : Selon moi l’assainissement est une chose que, nous pouvons examiner pour déterminer si on est en
paix avec les voisins. C’est-à-dire, si les jeunes prennent un jour dans la semaine pour faire l’assainissement
des endroits sales ensemble et jeter les ordures dans la brousse.
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Q : Quelles sont les choses dans votre vie quotidienne que vous examinez pour déterminer
si vous êtes plus ou moins en paix avec vos voisins (Dans la communauté, dans votre village
ici) ?
P3 : Comme, ce qu’ils ont dit, il y a le dialogue, les travaux collectifs et le rassemblement des personnes
âgées hommes sous le TOGOUNA. Tout ce que les personnes hommes âgées disent à ce niveau, personne
ne le défie. Cela explique le respect à l’égard des personnes âgées. Si une personne âgée dit quelque chose,
aucun enfant ne doit le défier. C’est cela qui signifie la paix dans la communauté.
Q : Qu’est-ce que, vous ajoutez sur ce que les autres ont dit ?
P3 : Ce que, je vais ajouter, c’est le respect mutuel.
Q : Quel genre ?
P3 : C’est-à-dire que la décision d’un chef ou d’une personne âgée ne doit pas être défiée par ceux-là qui
écoutent.
Q : Un exemple ?
P3 : Par exemple, un leader communautaire doit être respecté à travers une obéissance à ses ordres et
ses décisions par la population de sa communauté. C’est pour cette raison qu’un adage dit que ce que, les
personnes âgées voient étant assises, les enfants ne peuvent pas voir cela étant debout. C’est se respecter
qui signifie la paix selon moi.
Q : Quelles sont les choses dans votre vie quotidienne que vous examinez pour déterminer
si vous êtes plus ou moins en paix avec vos voisins (Dans la communauté, dans votre village
ici) ?
P8 : Si dans la communauté, chacun est propriétaire de la chose de l’autre en ce moment, cela est un
signe qui montre qu’il y a la paix entre les voisins. Par exemple le puits, tout le monde puise son eau au
même titre sans aucune question de propriété.
Q : Quelqu’un avait demandé la parole par ici ? Quelles sont les choses dans votre vie
quotidienne que vous examinez pour déterminer si vous êtes plus ou moins en paix avec vos
voisins (Dans la communauté, dans votre village ici) ?
P2 : S’il n y a pas de conflit entre les voisins, c’est en ce moment qu’on peut dire qu’ils sont en paix. C’està-dire, les petits conflits.
Q : Quel genre de petits conflits ?
P2 : Tel que, les conflits entre familles. Et pour celui des personnes âgées de différentes familles, les enfants
ne doivent pas s’immiscer. En l’absence de ceux-ci, on peut dire qu’il y a la paix entre les voisins.
Q : Quelles sont les choses dans votre vie quotidienne que vous examinez pour déterminer
si vous êtes plus ou moins en paix avec vos voisins (Dans la communauté, dans votre village
ici) ?
P4 : Dans la communauté, si on voit la joie et l’amusement entre les voisins, cela montre la paix.
Q : comment ?
P4 : Si les belles sœurs s’amusent avec les beaux frères et s’il y a le mariage entre eux, cela montre la
paix.
Q : Vous pouvez m’expliquer davantage par rapport au mariage entre eux ?
P4 : Si, les voisins permettent le mariage de leurs enfants entre eux. Tout cela montre la paix.
Q : par exemple entre qui et qui ?
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P4 : C’est-à-dire, si vous êtes en cohabitation, même, si vous n’êtes pas de la même ethnie, s’il y a le
mariage entre vous, la pitié s’installe entre vous, à cet effet, la paix aussi s’installe.
P3 : Je vais l’appuyer un peu. S’il y a la paix, les gens font les travaux communautaires ensemble. Ils ne
refusent pas aussi le mariage inter-ethnique. S’il y a la paix, les gens sont tous les mêmes. En Dogon, on
dit *NATOU BATOU* c’est-à-dire même père même mère.
Q : Quelles sont les choses dans votre vie quotidienne que vous examinez pour déterminer
si vous êtes plus ou moins en paix avec vos voisins (Dans la communauté, dans votre village
ici) ?
P5 : Les choses qui déterminent s’il y a la paix sont multiples. Tels que, l’entente entre les voisins.
Q : Comment ?
P5 : S’ils font les travaux communautaires ensemble. Par exemple, creuser un puits et construire des
maisons ensemble pour tout le voisinage. Cela montre qu’il y a la paix.
B : Quelles sont les choses dans votre vie quotidienne que vous examinez pour déterminer
si vous êtes plus ou moins en paix entre votre village et les autres villages (Entre différentes
communautés) ?
P9 : S’il y a le mariage inter-communautaire, cela signifie la paix. Par exemple, si, je veux me marier, je
peux envoyer un message dans un village qui se trouve à 10 km du mien, leur demandant de venir m’aider
pour les préparatifs du mariage. En deuxième lieu, si, je veux construire une maison, je véhicule le message
pour avoir quelques habitants d’un village voisin enfin qu’ils m’aident dans ladite construction. En retour,
ceux-ci aussi, peuvent nous appeler pour en faire de même. En troisième lieu, pour creuser un puits, nous,
nous lançons des messages pour le faire ensemble. Ceux-ci signifient la paix entre les communautés.
Q : Vous constatez ceux-ci dans votre communauté ?
P9 : Oui.
P3 : Chez nous, il y a une compétition de lutte que, nous organisons entre communautés. Ladite
compétition est organisée à tour de rôle dans les différentes communautés. Elle est pour les hommes.
Quant aux filles, celles-ci participent mutuellement aux évènements sociaux des différentes communautés.
Tous ceux-ci, est de l’amusement et signifie la paix.
Q : Quelles sont les choses dans votre vie quotidienne que vous examinez pour déterminer
si vous êtes plus ou moins en paix entre votre village et les autres villages (Entre différentes
communautés) ?
P7 : On peut le sentir à travers les voyages. C’est-à-dire, si, je veux voyager et que, je ne suis pas à moto,
chemin faisant, quelqu’un de ce village peut me prendre à moto pour m’amener au village. Cela aussi, peut
signifier la paix.
Q : Vous avez quelques choses d’autres à ajouter ? OK. Donc, je viens.
Q : Han hann ?
P2 : Les travaux collectifs signifient la paix.
Q : Quel genre de travaux collectifs ?
P2 : Les différentes ethnies (Dogons et Peulhs) cherchent un champ collectif pour y cultiver. Elles font les
travaux champêtres à tour de rôle. Elles font ensemble la récolte et la transporte également ensemble
avec les charrettes. Cela aussi, est une signification de la paix.
Q : Cela se fait entre certains villages ?
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P2 : Oui.
Q : Pouvez-vous me donnez un exemple ?
P2 : Par exemple, entre les villages de [Village 2] et [Village 3]. Ils sont tous du cercle de [Village 1]. Il se
peut qu’il y ait une histoire cachée entre eux que, les enfants ne connaissent pas. Ces deux villages ont en
commun un espace cultivable. Ainsi, c’est sur cet espace commun, qu’ils font un champ collectif. Les deux
villages utilisent la récolte pour les évènements sociaux (Mariage, Baptême et décès) qui les lient.
P8 : La participation aux évènements sociaux entre communautés aussi signifie la paix. Par exemple cela
existe entre [village 4] et le cercle de [VILLAGE 1]. C’est-à-dire, s’il y a un décès dans une de ces deux
localités, les habitants de l’autre viennent participer à la cérémonie pendant deux jours dans l’autre. Cela
est valable pour les hommes et les femmes. Ainsi à travers ceux-ci, les gens font connaissance.
Q : Pour cas, c’est tout le village qui se mobilise pour la participation ou bien qui et qui ?
P8 : Beaucoup de personnes se déplacent à cet effet.
P5 : S’il y a la paix entre deux communautés, on constate que, les vas et viens des gens ne finissent pas
entre elles. Et aussi, on constate que, les deux villages ont besoin réciproquement l’un de l’autre.
Q : comment ?
P5 : Oui, les vas et viens ne cessent pas, à chaque fois, on constate que les gens se fréquentent au sein
les différentes communautés.
P6 : Je veux ajouter quelque chose sur ce qu’il vient de dire. S’il y a un évènement malheureux (Décès)
dans un village, les personnes âgées du village voisin sélectionnent les jeunes et leur donnent un petit
montant pour les envoyer saluer dans ledit village où, il y a eu le décès de leur part.
Question 3
A : Y a-t-il des signes ou des indicateurs spécifiques et concrets que vous observez chaque
jour pour déterminer si vous vous sentez plus ou moins en paix ?
P6 : Le matin, si tu n’entends pas une nouvelle relative aux conflits, aux attaques ou autres choses cela
signifie que tu te sens en paix.
Q : Vous avez parlé de conflit, quel genre de conflit ?
P6 : Je parle de la situation sécuritaire qui sévit maintenant.
Q : Comment ?
P6 : C’est-à-dire, si, on entend des nouvelles comme celles-ci, on a la peur et les inquiétudes, les mauvaises
pensées et même la perte de mémoire.
Q : Quelle sorte de mauvaise pensée ?
P6 : C’est-à-dire avoir la perte de mémoire. Tu ne peux plus faire ce que, tu veux faire.
P3 : Pour savoir, si, on est en paix, c’est la tranquillité d’esprit. Si, j’ai l’esprit tranquille, en ce moment, je
me sens en paix. Si, je vois aussi que, rien n'a empêcher mon sommeil, en ce moment, je me sens en paix.
Q : Comment ?
P3 : C’est-à-dire, les attaques et autres. S’il y a ceux si, on ne peut pas dormir. Si, nous parvenons aussi à
faire nos activités et si les élèves parviennent à aller à l’école dans la quiétude, cela, nous montre que, nous
nous sentons en paix. A part les écoles de la ville de [VILLAGE 1], aucune autre n’est ouverte dans les
villages environnants à cause du conflit.
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Q : Y a-t-il des signes ou des indicateurs spécifiques et concrets que vous observez chaque
jour pour déterminer si vous vous sentez plus ou moins en paix ?
P9 : Aujourd’hui, je me suis levé trouver que, je ne sens pas la paix sur moi-même.
Q : Comment ?
P9 : Dans les années passées, en ce moment, je me trouvais à [village 2] pour enseigner les enfants. Je suis
ici aujourd’hui parce que, je ne sens pas la paix en moi.
Q : Comment ?
P9 : C’est à cause du conflit. Si, ce n’était pas le conflit, présentement, je devrais me trouver en classe
avec les élèves, ou soit en récréation. De l’autre côté, ça ne va pas, ici aussi, ça ne va pas. Cela veut dire
qu’aujourd’hui, je ne sens pas la paix.
B : Quelles sont les choses que vous pouvez observer chaque jour pour déterminer si votre
communauté est plus ou moins en paix ?
P6 : Si, nous constatons la participation de tout le monde dans les travaux collectifs au sein de la
communauté, en ce moment, nous pouvons dire que, notre communauté est en paix. Par exemple, le
Dimanche passé, les jeunes et les personnes âgées tous ensemble, ont fait un réaménagement (Crépissage)
de la grande mosquée.
Q : qui d’autre pour ajouter ? Quelles sont les choses que vous pouvez observer chaque jour
pour déterminer si votre communauté est plus ou moins en paix ?
P3 : Si les activités de la communauté ne sont pas empêchées, on peut dire qu’il y a la paix. Par exemple,
la foire hebdomadaire se passe dans la quiétude, les gens circulent librement, ainsi, on peut dire qu’il y a
la paix. A ce jour, il y a des villages, où on ne peut plus avoir de foires hebdomadaires à cause du conflit.
Q : Vous pouvez me dire davantage sur une autre activité ?
P3 : Comme l’autre a dit, les travaux collectifs. Par exemple le crépissage de la mosquée. S’il n y a pas la
paix, les gens n’allaient pas s’y rendre. Il y a des villages aujourd’hui, qui ne peuvent pas faire des travaux
de ce genre sur la mosquée de leur village.
Q : pourquoi ?
P3 : A cause du conflit.
Q : Quelles sont les choses que vous pouvez observer chaque jour pour déterminer si votre
communauté est plus ou moins en paix ?
P2 : On sent qu’il y a la paix dans la communauté, si les jeunes se réunissent main dans la main ainsi que
les personnes âgées en créant un cadre de dialogue.
Q : Par exemple, se réunissent comment ?
P3 : C’est-à-dire au tour des activités de la communauté et des travaux communautaires.
P8 : Si, nous voyons que, les autorités de [Village 1] ont accepté que les étrangers viennent faire, ce qu’ils
sont venus faire.
P6 : Si les jeunes d’une communauté se rassemblent pour discuter des soucis de la communauté, cela
montre qu’il y a la paix dans la communauté. Par exemple, le jeudi passé les jeunes de [Village 1] se sont
réunis pour discuter et chercher une solution de sortie de conflit, qu’ils connaissent à [Village 1]. Quand,
je les ai vus faire cela, j’étais content. J’ai tout de suite compris que, cela signifie la paix. Ils étaient au
nombre de 50 à 60 personnes. Tous des jeunes hommes.
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Q : Quelles sont les choses que vous pouvez observer chaque jour pour déterminer si votre
communauté est plus ou moins en paix ?
P7 : On peut le savoir à travers la jeunesse de la communauté.
Q : Comment ?
P7 : A travers leur compétition de football entre communautés.
P3 : Les cérémonies (Baptême, Mariage et Décès) aussi montrent qu’il y a la paix dans la communauté. Si
tous les habitants participent ensemble.
Q : Quelles sont les choses que vous pouvez observer chaque jour pour déterminer si votre
communauté est plus ou moins en paix ?
P1 : Le matin, si, on n’entend pas de mauvaises nouvelles, cela montre la paix.
Q : Lesquelles ?
P1 : Tels que, les attaques des extrémistes.
Question 4
A : Quels sont les signes qu’il n y a pas de paix dans votre vie quotidienne ?
P9 : Le signe qui montre qu’il n y a pas de paix est que, si, on se lève le matin et on trouve des hommes
armés partout. Autrefois, il n’y avait que les gendarmes, les gardes et les douaniers. Mais, maintenant, il y
a plusieurs sortes de porteurs d’uniforme. Ils y’a plus de 10 genres.
Q : Comment ?
P9 : Il y a d’autres même, que, nous ne connaissons pas alors qu’ils sont là à [Village 1]. A savoir le camp
des Dozos et milices armées. Parce que, chacun veut se protéger soit même pour que, d’autres ne les
agressent pas. Les militaires circulent partout, chose que, nous ne connaissions pas. C’est à cause de ce
conflit, que, nous avons compris tout cela. Ce qu’on savait autrefois, c’était d’amener les voleurs devant
les gendarmes ou les gardes. La présence de tous ces groupes armés montre qu’il n y a pas de paix.
Q : Pourquoi ?
P9 : Parce que, s’il y avait la paix, ils n’allaient pas être présent en grand nombre comme ça.
P2 : S’il y a l’absence de dialogue. Par exemple au sein de la famille.
Q : quoi d’autres ?
P9 : Et les travaux collectifs. Si, les gens ne font pas de travaux collectifs, cela aussi montre qu’il n y a pas
de paix. Telle que la confection de briques.
P3 : Selon moi, si quelqu’un voit son bonheur se réduire. Par exemple autrefois, tu faisais un travail, mais
à cause du conflit, tu n’y parviens plus. A cet effet, ta condition de vie va changer et le bonheur que, tu
avais va être réduit. Ainsi, tu plonges dans la difficulté. En ce moment, il n y a pas de paix.
Q : Par exemple ?
P3 : Par exemple, si, on ne parvient pas à faire nos activités, ça se sent dans la marmite.
P5 : Si nous constatons des déplacés, on comprend qu’il n y a pas de paix.
Q : Pourquoi ?
P5 : S’il y avait la paix, ils n’allaient pas se déplacer de leur localité pour ailleurs.
P6 : On peut dire qu’il n y a pas de paix, si les bonheurs ont diminué. Je dis cela parce qu’ autrefois, je
transportais les femmes avec ma moto tricycle pour aller aux foires, mais maintenant, on ne fait plus cela
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à cause du conflit. En faisant cette activité, on peut t’attaquer ou attaquer les passagers. Dans les foires,
on ne constate plus beaucoup de personnes.
P4 : Je peux dire qu’il n’y a pas de paix à [VILLAGE 1]. Parce que, jadis, on ne connaissait même pas la
carte d’identité ici, mais aujourd’hui à partir de 22 heures, tout le monde se couche.
Q : Pourquoi ?
P4 : Aujourd’hui, nous ne voyons que, les militaires partout à [VILLAGE 1]. Il y a eu des moments, où on
ne sortait même pas dans la nuit.
Q : Pourquoi ?
P4 : Parce qu’on entendait des coups de feu partout.
Q : De qui ?
P4 : Des extrémistes. Ils venaient nous emmerder ici. C’est pour cela, nous disons qu’il n y a pas de paix
à [VILLAGE 1].
Q : Maintenant, vous sortez la nuit ?
P4 : Oui, nous sortons, mais, nous ne partons pas loin. Au plus tard à 22 heures on rentre.
Q : Pourquoi la présence des militaires n’est pas un signe de paix selon vous ?
P4 : Par ce qu’autrefois, ils n’étaient pas là et on ne sentait pas la peur. On se promenait de l’entrée à la
sortie de la communauté sans aucun souci.
Q : Pourquoi ?
P4 : Parce qu’il n’y avait pas de discrimination raciale ici. Par contre aujourd’hui, oui, les gens n’ont plus
où aller. Personne n’a confiance en soit.
Q : Pourquoi ?
P4 : Parce que, tu peux sortir et être tué, car, beaucoup de tes semblables l’ont été à tes yeux. Nous
n’attendons que DIEU, sinon, il n’y a pas de paix à [VILLAGE 1].
Question sur l’extrémisme violent
Question 1
A. Pouvez-vous me dire ce que l’extrémisme violent signifie pour vous ?
P5 : C’est tout simplement la mésentente. L’absence de bonheur.
Q. Pouvez-vous me dire ce que l’extrémisme violent signifie pour vous ?
P5 : Ce sont les attaques et le fait de chasser les gens de leurs villages.
L’animateur : Selon lui : C’est les attaques et le fait de chasser les gens de leurs villages.
Q. Qui d’autre peut dire ce que signifie l’extrémisme violent ?
P4 : Ce sont les mauvais actes qui se passent dans le pays.
Q .Quels sortes de mauvais actes ?
P4 : C’est du fait que la justice a mal tranchée. C'est-à-dire celui qui a la vérité est privé de sa vérité lors
des jugements. Et c’est la faute aux autorités de l’Etat. Les pauvres sont privés de leurs droits. Ce sont ces
choses qui amènent la violence, les tueries, et l’expulsion des gens de leurs villages.
Q. Qui d’autre peut dire ce que signifie l’extrémisme violent ?
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P3 : L’extrémisme violent signifie la mésentente. Parce que je n’aime pas tel ou telle personne donc je
vais placer des mines sur la route afin qu’elle meure. Et ce n’est autre que nous-mêmes.
L’assistant de l’animateur : Si on parle d’extrémisme violent qu’est-ce qui vous vient
directement dans la tête ?
P3 : C’est la panique, par exemple nous avons cessé d’emprunter certaines routes lors des voyages. Parce
qu’il y a des mines sur ces routes.
Q. l’extrémisme violent signifie quoi d’autre ?
P2 : C’est la peur parce que mentalement les gens ont peur de voyager d’un point à un autre. C’est comme
si tu seras attaqué ou monter sur une mine. En plus, même à ton domicile, tu as peur que quelqu’un ne
vienne te tuer et emporter tout tes biens.
Q. OK quoi d’autre ?
P2 : C’est tout.
Q. Pouvez-vous me dire ce que l’extrémisme violent signifie pour vous ?
P9 : Ça signifie, la mésentente, l’insécurité, la famine, la pauvreté, la souffrance.
Q. Ça signifie la mésentente comment ?
P9 : La mésentente, il y en a plusieurs sortes : il y a des histoires, des conflits, les gens s’entretuent, se
causent du tort.
Q. Quel sorte de conflit ?
P9 : les gens s’entretuent, pour les cas d’histoires, il se peut qu’il ait des rancunes entre nous depuis
longtemps, donc je profite de l’occasion pour te faire du mal ou même te tuer. Par exemple durant cette
semaine même il y a eu des gens qui ont été chassés de leur village, et tu pas le choix tu prends tes bagages
et part ailleurs. Actuellement ce qui nous préoccupe, c’est les cas de chasser les gens de leur village, ou
soient ils viennent te tuer et emporter tout tes biens.
Q. Qui d’autre peut dire ce que signifie l’extrémisme violent ?
P3 : Je vais un peu ajouter sur ce qu’il vient de dire. L’extrémisme violent signifie le conflit.
Q. Comment ?
P3 : C’est le conflit entre les même fils d’un même pays. C'est-à-dire le conflit interethnique. Et encore
l’insécurité.
Q. Qui d’autre peut dire ce que signifie l’extrémisme violent ?
P7 : Ça signifie la mort. Si vous ne vous comprenez pas entre vous, vous allez vous battre jusqu’à la mort.
Q. Qui d’autre peut dire ce que signifie l’extrémisme violent ?
Sans réponses
Q. B. Que signifie l’extrémisme violent dans votre communauté?
P6 : C’est le fait qu’on ne dise pas la vérité. Si les gens ne s’entendent pas dans la communauté, il faut
toujours bien trancher entre eux, dire à celui qui a tort sa faute et à celui qui a raison sa vérité.
Q. Qui d’autre veut dire ce que signifie l’extrémisme violent dans votre communauté? C'està-dire ce qui sont à [Village 1].
P3 : Chez nous, c’est le conflit. S’il y a du conflit ça amène tout. Aller chasser les gens de chez eux, les
empêcher de cultiver, ou encore placer des mines dans les endroits où vous passez pour vous tuer.
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Q. Ok mon ami comment t’appelles- tu ?
P1 : C’est la mésentente dans la communauté. S’il y a l’entente dans la communauté, il n’y aura pas de
vengeance, par exemple, si tu tues mon enfant, moi aussi je tue ton enfant.
Q. D’accord on continue toujours sur ce que signifie l’extrémisme violent dans votre
communauté?
P5 : C’est la mort, tel que tirer sur les gens, ou les égorger. Retirer les biens des gens, ou leur imposer
une autre loi, les empêcher de faire ce qu’ils veulent. Tel que : les empêcher d’aller cultiver, d’aller à
l’école, d’aller à la foire hebdomadaire, les empêcher même de prier.
Q. Tu avais parlé d’imposition de loi, quelle sorte de loi est-elle ?
P5 : Par exemple l’interdiction de parler ou d’étudier le Français sauf la langue Arabe. Soit ils demandent
de couper les manches des pantalons. Ce sont ce qu’ils imposent aux gens.
Q. Qui d’autre veut ajouter sur ce que signifie l’extrémisme violent dans votre
communauté?
P9 : Ce que nous avons vu, il y’en a beaucoup, nous ne pouvons même pas tout dire.
Q. Comme quoi ?
P9 : Par exemple : tout récemment l’axe [Village 4] à [Village 1], il était impossible d’emprunter cette
route à cause des attaques et des mines sur la route. La première un véhicule 207 a sauté sur une mine
avec ses passagers à bord qui étaient escortés par les militaires, deuxième celui des militaires, troisième
un camion des forains. Il y’a des villages qui ont été incendiés, les habitants chassés. D’autres ont été
avertis de quitter leur village. L’année dernière beaucoup de gens n’ont pas cultivé, et si les villageois
environnants ne cultivent pas, nous qui sommes à [Village 1] n’auront rien à manger parce que ce qu’ils
récoltent c’est ce que nous achetons pour manger. A [Village 1] nous cultivons peu, et si ceux qui devaient
cultiver dans les villages sont tous là à [Village 1], c’est tout une charge totale. Et chaque jour nous voyons
des villageois passer en motos tricycles pour aller dans leurs anciens villages.
Q. Qui d’autre veut ajouter sur ce que signifie l’extrémisme violent dans votre
communauté?
Question 2
Q. A. De quelle manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre communauté ?
P3 : il y’ en’ a plusieurs sortes. Ils vont dans certains villages incendier leurs greniers, alors que le
cultivateur n’a d'autre espoir que ce qu’il gagne de sa récolte. Donc si tout part en fumée c’est fini pour
lui.
L’assistant de l’animateur : Y a-t-il un moment spécifique lors qu'ils viennent incendier les
villages et les greniers ?
P3 : Il n’y a pas de moment spécifique, ils viennent par surprise bien armés et mettent le feu aux greniers.
Q. Quelles autres manières l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre communauté ?
P3 : Il y ‘a une manière ils viennent emporter de force le bétail, empêchent les gens d’aller d’un village à
un autre dû aux mine qu’ils placent sur les routes. Et vous devenez enclavés, vous ne pouvez même pas
aller acheter les condiments.
P2 : nous avons beaucoup de déplacés ici à [Village 1], nous n’avons pas suffisamment de quoi nous nourrir,
à plus forte raison nourrir des déplacés. Les bandits vont dans les villages et tuent tous les adultes et les
enfants. Et ils emportent soit les ovins ou autres biens qu’ils trouvent, et incendient les greniers. Les
attaqués à leur tour vont essayer de se venger c’est pour cela que les dégâts sont énormes.
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Q. De quelle manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre communauté ?
P3 : Ils ont aussi placé des mines tout autour du village, et même si tu t’éloignes un peu du village, ils vont
te tirer dessus, et si les gens n’arrivent pas à sortir, la vie est difficile puisqu’il n’y aura même pas du sel
pour la sauce. Sauf ceux qui font la navette entre [Village 1], [Village 5], un mot entre les grandes villes
même là aussi les gens sont souvent attaqués sur les routes.
Q. Jusqu’à présent de quelle manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre
communauté ?
P5 : Il y’a plusieurs manières et pas de moment précis. Comme l’a dit mon frère, il y a des vols de bétail,
l’incendie des greniers, et même des enlèvements.
L’assistant de l’animateur : Quel type d’enlèvement homme ou femme ?
P5 : Il y a enlèvement des hommes des femmes et personne ne sait où ils les ont amenés. Souvent ils
tuent le bétail et s’en vont.
Q. Jusqu’à présent de quelle manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre
communauté ?
P6 : Il y a plusieurs manières. Des inconnus armés, masqués viennent voler le bétail, incendient les
greniers. C’est la catastrophe pour un cultivateur de voir ses biens incendiés.
Q. Jusqu’à présent de quelle manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre
communauté ? Toi tu as déjà dit quelque chose, je reviens. Jusqu’à présent de quelle manière
l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre communauté ? Oui, grand chef de quelle
manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre communauté ?
P4 : Ce qui est fréquent ici c’est le fait de placer des mines sur les routes, même si souvent il y a des cas
de corps piégés ou beaucoup sont morts lorsqu’ils ont voulu enterrer les corps.
Q. Jusqu’à présent de quelle manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre
communauté ?
P4 : La fermeture des écoles due à l’imposition du Medersa à la place du Français.
Q. Jusqu’à présent de quelle manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre
communauté ?
P5 : certaines manières, se manifestent aussi par le fait qu'ils viennent dans le village, rassemblent tout le
monde et disent que c’est eux qui représente la loi ici, et gare à celui qui refuse d'obtempérer. Ils obligent
les gens à prier (l’islam), interdisent l’enseignement du Français; seulement l'arabe est autorisé, regroupent
les gens pour écouter leurs prêches de force.
Q. Qui peut ajouter autre chose ? Oui grand chef ?
P4 : C’est la dictature. Ils amènent leurs lois et tu es obligé de les suivre. Même ta femme tu la leur
donnes, et ils vont la violer sous tes yeux parce qu’ils ont des armes et pour sauver ta vie, tu es obligé
d’accepter. Que tu veuilles ou pas, tu vas le faire, donc ça c’est la dictature. Personne ne veut qu’on viole
sa femme.
L’assistant de l’animateur : Le viol se passe à la maison ou bien il y a d’autre manière ?
P4 : Il y a plusieurs cas pour le viol : certains cas se passent à la maison, pour d’autres ils enlèvent les
femmes pour aller les violer. Souvent, ils le font sous les yeux du mari de la femme.
P9 : J’aimerai ajouter un peu sur ce qu’il vient de dire. Ils violent la femme sous les yeux du mari, et si on
viole sa femme, ils le tuent, et amènent la femme après l’avoir violée, ils la tuent aussi. Ils interdisent de
fumer la cigarette alors qu’eux même ils fument, demandent aux femmes de se voiler
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Q. Pourquoi ils interdisent la cigarette ?
P9 : Ils disent que ce n’est pas bon.
Q. pourquoi ils demandent aux femmes de se voiler ?
P9 : Ils disent que c’est ce que l’islam a recommandé.
Q. De quelle autre manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre communauté ?
P1 : Il y a plusieurs : les braquages de véhicules des voyageurs, ou des mines sur les routes.
Q. Jusqu’à présent de quelle manière l’extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre
communauté ?
P6 : Les hommes armés ne veulent pas ceux qui ont les moyens ou qui sont influents dans la communauté.
Ils disent à ces derniers quitter la ville ou le village.
Q. Influents comment ?
P6 : par exemple les militaires ou les agents de sécurité. Ils viennent les affronter, et il y aura des échanges
de tirs.
Q. Qui peut ajouter autre chose
Pas de réponses
B. Quelles sont les choses spécifiques dans votre vie quotidienne que vous examinez pour
déterminer s’il y a plus ou moins d’extrémisme violent dans votre communauté ?
P9 : La présence de beaucoup de morts. Auparavant, les gens tombaient malades et mouraient, mais
actuellement, tu entends que certains sont de ce côté, en plus avant, on avait suffisamment à manger; les
prix n’étaient pas exorbitants, le sac de mil était à 10 000f ou 12 500 fcfa mais aujourd’hui, le sac est à 15
000 ou 20 000 fcfa. Nous avons des problèmes maintenant. Chaque jour vous verrez des gens fuir leur
village pour venir ici, ça veut dire que là-bas ça ne va pas.
Q. Qu’est ce qui montre que ça ne va pas là-bas ?
P9 : Soit ils ont été chassés ou menacés de mort. Donc si tu ne veux pas mourir, tu t’en vas.
Q. Pourquoi la cherté de la nourriture est due à l’extrémisme violent ?
P9 : Il y a la crise, avant il y’ avait beaucoup dans les villages, mais tout le monde vient les chercher. Donc
certains profitent de la situation pour augmenter, l’augmentation des prix, est un moyen pour cette
personne de gagner plus d’argent.
Q. Tu disais qu’il y en avait beaucoup dans les villages, il s’agit de quoi?
P9 : Les villageois avaient beaucoup de mil et de bétail. Ils étaient à l’aise. Mais les djihadistes viennent
mettre le feu aux greniers, emportent le bétail. Donc si tu n’as rien, au finish, tu viendras chercher de quoi
manger dans les grande villes, alors qu’ici aussi ça ne va pas.
Q. Ok, on continue toujours, Quelles sont les choses spécifiques dans votre vie quotidienne
que vous examinez pour déterminer s’il y a plus ou moins d’extrémisme violent dans votre
communauté ?
P6 : pour savoir si il y a l’extrémisme violent, nous voyons des gens que l’on avait pas l’habitude de voir
parmi nous. Avant, il n’y avait pas beaucoup de militaires chez nous, mais actuellement, ils sont partout.
Parfois ils viennent pilonner au-dessus de nous, on avait jamais vu ces choses-là avant. Il y a des chasseurs
partout, aux alentours des villages.
Q. pourquoi la présence de militaires signifie qu’il y’a de l’extrémisme violent ?
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P6 : Parce qu’il n’y a pas de bonheur, avant ils étaient là-bas vers [Village 5] et [Village 6]. Avant, ils étaient
appelés lors d’attaques, et prenaient du temps avant d’arriver ici. C’est cela qu’ils là maintenant. Nous les
voyons partout dans les villes, cela signifie qu’il y a de l’extrémisme violent dans notre communauté.
Q. Tu avais parlé des chasseurs pourquoi leur présence signifie qu’il y a l’extrémisme violent
dans votre communauté ?
P6 : Dans certaines zones il n’y a pas de militaires, ou tous, sont partis en mission ailleurs. Donc ce sont
les chasseurs qui assurent la sécurité dans les villages avant l’arrivée des militaires. Dès que les chasseurs
entendent que les militaires sont en train d’arriver, ils prennent du recul. Tout le monde a laissé son travail
pour devenir chasseur. C’est ça qui fatigue maintenant.
Q. Devenir chasseur comment ?
P6 : certains sont des enseignants, d’autres des commerçants, et si jamais tu partais quelque part en
laissant ta famille derrière toi, ils viendront les tuer. Donc c’est pour cette raison que tout le monde prend
ce qu’il a comme armes pour protéger sa famille. Si tu dois mourir, il faut au moins tuer un assaillant. C’est
pour cette raison qu’il y a beaucoup de chasseurs.
Q. Quelles sont les choses spécifiques dans votre vie quotidienne, que vous examinez pour
déterminer s’il y a plus ou moins d’extrémisme violent dans votre communauté ?
P5 : L’une des choses spécifiques, est la présence de beaucoup d’hommes de sécurité. Cela nous montre
qu’il y a de l’extrémisme violent.
Q. Qu'est-ce qui te montre que la présence de beaucoup d’hommes sécurité est due à
l’extrémisme violent ?
P5 : Avant il n’y avait pas d’extrémisme violent. Donc il y avait peu de gens pour assurer la sécurité, et
cela se passait bien. Mais actuellement il y a trop de gens pour assurer la sécurité.
Q. Donc cela signifie qu’il y a de l’extrémisme violent ?
P5 : Oui, dans notre communauté.
Q. Est-ce qu’il y en a d’autres pour assurer la sécurité ?
P5 : Ce qu’on connaît, ce sont les militaires, mais aujourd’hui tout le monde assure la sécurité. Dans ma
communauté ou chez moi, je suis un agent de sécurité.
Q. Tu as dit tout le monde assure la sécurité. Comment ?
P5 : J’assure la sécurité avec tout ce que j’ai, que ce soit un couteau ou un bâton.
Q. Jusqu’à présent quelqu’un a-t-il d’autres choses spécifiques dans votre vie quotidienne
que vous examinez pour déterminer s’il y a plus ou moins d’extrémisme violent dans votre
communauté ? Je vois qu’il commence à faire un peu chaud, là la discussion va bientôt
prendre fin.
P9 : Nous ne faisons que revenir à la même chose. Aujourd’hui à [Village 1] ça c’est du jamais vu, depuis
que nous sommes nés. Les bandits viennent te tuer et emportent tout tes biens. Tu ne sais même pas
pour quelles raisons, ils font ça. Ils ont tout d’abord commencé à tirer sur les militaires, finalement ces
derniers se sont enfuis. Ils ont demandé d’arrêter l’enseignement du français, soit disant que le français
est Haram. Toutes les écoles sont fermées. On ne sait plus qui sera leur cible encore.
L’assistant de l’animateur : Des choses que tu vois au quotidien pour dire ça ne va pas
aujourd’hui il y a de l’extrémisme violent ?
P6 : il y a des coups de feu, il y a eu des moments vers l’hivernage où à partir de 20h ou 21h tout le monde
était deja chez soit, et on entendait des coups de feu. Nous sommes toujours dans la peur, même si le
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pneu d’un véhicule éclate, chacun se cherche tellement que les gens ont peur maintenant. Parce que les
bandits peuvent attaquer à tout moment.
Question 3
A.. Existe-t-il des signes ou des indications spécifiques et concrètes que vous observez chaque
jour pour déterminer si vous vous sentez plus ou moins à l’abri de l’extrémisme violent ?
Quels sont ces signes ?
P3 : Comme mes collègues l’ont dit tout le monde est armé. Si tu vois des hommes armés cela signifie
que tu n’es pas à l’abri de l’extrémisme violent.
Q. Quels autres signes ou des indications spécifiques et concrètes que vous observez chaque
jour pour déterminer si vous vous sentez plus ou moins à l’abri de l’extrémisme violent ?
P5 : Si tu continues à voir les gens fuir leurs zones, cela signifie qu’on n’est pas à l’abri de l’extrémisme
violent.
Q. Quoi d’autre que vous observez chaque jour pour déterminer si vous vous sentez plus ou
moins à l’abri de l’extrémisme violent ?
P5 : Si tu vois que le nombre d’hommes continue a augmenté cela signifie qu’on n’est pas à l’abri de
l’extrémisme violent. S’il y a moins de denrées alimentaires, ou moins de place pour tout le monde, cela
signifie qu’on n’est pas à l’abri de l’extrémisme violent.
Q. Tu as dit si le nombre des hommes de sécurité continue a augmenté, pourquoi cela
signifie que vous n’êtes pas à l’abri de l’extrémisme violent.
P5 : Le jour où ils iront d’ici, où leur nombre diminue, là je dirais que je suis à l’abri de l’extrémisme
violent. Mais s’ils sont toujours là, nous ne pouvons pas croire que nous sommes à l’abri de l’extrémisme
violent.
Q. Quoi d’autre que vous observez chaque jour pour déterminer si vous vous sentez plus ou
moins à l’abri de l’extrémisme violent ?
P6 : Si nous continuons à voir les gens fuir des villages environnants par des motos tricycles, cela signifie
que nous ne sommes pas à l’abri de l’extrémisme violent.
Q. Pourquoi l’arrivée de ces gens signifie que vous n’êtes à l’abri de l’extrémisme violent ?
P6 : Si tu voies des gens depuis leurs arrières grands parents, depuis que nous ne soyons pas nés, qui
vivaient là-bas, quitter leur village, cela signifie que ça ne va pas. S’il n’y a plus d’habitants dans ces villages,
finalement, ils viendront vers les villes et ce sera un affrontement entre eux et les militaires, il y aura des
dégâts. Cela signifie que nous ne sommes pas à l’abri de l’extrémisme violent.
Q. OK grand chef quoi d’autre que vous observez chaque jour pour déterminer si vous vous
sentez plus ou moins à l’abri de l’extrémisme violent ?
P7 : Si tu entends toujours l’appel aux militaires pour des cas d’attaques dans telle ou telle zone. Cela
signifie que nous ne sommes pas à l’abri de l’extrémisme violent.
Q. Quoi d’autre que vous observez chaque jour pour déterminer si vous vous sentez plus ou
moins à l’abri de l’extrémisme violent ?
P6 : Si tu voies toujours l’arrivée des déplacés. Ou si les déplacés ne sont pas retournés dans leurs zones
d’origines, Cela signifie que nous ne sommes pas à l’abri de l’extrémisme violent. Il faut que les autorités
fassent tout pour que les déplacés retournent chez eux et qu’ils soient sécurisé. Sinon on devient plus
nombreux que ça, cela va conduire à un autre problème. Ils vont commencer à se plaindre partout. Il faut
qu’il y ait beaucoup de militaires pour nous sécuriser, sinon nous manquons de sécurité.
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B. Quels sont les choses que vous pouvez observer chaque jour pour déterminer si votre
communauté est plus ou moins à l’abri de l’extrémisme violent ?
P6 : Si nous continuons à voir les gens fuir les villages environnants par des motos tricycles, cela signifie
que nous ne sommes pas à l’abri de l’extrémisme violent. Après les villageois, ce sera notre tour. Donc
cela signifie que notre communauté n’est pas à l’abri de l’extrémisme violent.
Q. Quoi d’autre que vous observez chaque jour pour déterminer si votre communauté est
plus ou moins à l’abri de l’extrémisme violent ? Vous avez donné beaucoup de signes, mais
donner encore plus de signes ?
P9 : Il faut que les militaires sécurisent les villages environnants qui sont à 50 km ou moins de [Village 1].
Presque tous les villageois sont là. Dès que les bandits finiront avec les villageois, [Village 1] sera la seule
cible à attaquer. Ceux qui sont arrivés nous ne savons pas ce qu’ils ont, il peut avoir des malades parmi
eux. Il y a de la famine et la famine c’est comme les balles des fusils. Puisque la famine est une forme de
maladie. Même si tu nous voies répondre à ces questions. Cela signifie que ça ne va pas, si tout allait bien,
vous n’alliez pas venir nous poser ces questions. S’il n’y avait rien, on était tous déjà rentrés parce qu’il y
aurait des réponses oui ou non. Nous n’allons pas prendre tout ce temps. Et puis ce sont les mêmes
réponses qui se répètent. Il n’y a pas d’autres signes, nous n’avons que ces mêmes signes et c’est tout.
Nous demandons au Tout Puissant de nous sauver de cette crise. Amine
Q. Grand chef tu avais donné beaucoup d’exemples, quels sont d’autres signes encore ?
P5 : les signes il y a beaucoup, nous avons donné beaucoup. Il y a beaucoup d’étrangers chez nous
actuellement et la vie est très chère. Tant que ces gens ne sont pas retournés dans leurs zones d’origines.
Cela signifie que notre communauté n’est pas à l’abri de l’extrémisme violent.
P5 : Si tu vis dans une zone qui n’est pas la tienne, alors que tu dois travailler pour vivre. Tout le monde
étant dans la même zone, il n’y aura pas du travail pour tous. Cela signifie que notre communauté n’est
pas à l’abri de l’extrémisme violent.
Q. Quoi d’autre que vous observez chaque jour pour déterminer si votre communauté est
plus ou moins à l’abri de l’extrémisme violent ? Vous avez donné beaucoup de signes
aujourd’hui, demain ou après-demain? Je veux ces signes concrets ?
P9 : Si la population ne s’entend pas, si vous n’avez pas la même vision, chacun est sous ses nerfs, tôt ou
tard vous allez prendre les armes les uns contre les autres.
Q. Pourquoi cette mésentente ?
P9 : Parce que tout le monde est sous les nerfs, et c’est l’occasion pour des règlements de compte.
Q. Quoi d’autre que vous observez chaque jour pour déterminer si votre communauté est
plus ou moins à l’abri de l’extrémisme violent ? Vous avez donné beaucoup de signes
aujourd’hui, demain ou après-demain qui font peur? Je veux ces signes concrets ?
P6 : Je vais juste ajouter un peu sur ce qu’il vient de dire. Il y a le manque de vérité, si on ne dit pas dans
une communauté cela signifie qu’il y aura toujours de l’extrémisme violent.
Q. Qu’est-ce que tu veux dire par manque de vérité ?
P6 : Si deux personnes se disputent, et s’ils vont chez les juges. A cause de ma pauvreté, même si j’ai
raison, ils vont donner cette vérité à l’autre à cause de son argent. Moi aussi je vais me venger par tous
les moyens même si je vais te guetter pour te tuer.
Q. Quoi d’autre que vous observez chaque jour pour déterminer si votre communauté est
plus ou moins à l’abri de l’extrémisme violent ? Vous avez donné beaucoup de signes
aujourd’hui, demain ou après-demain? Je veux ces signes concrets ?
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P3 : C’est le manque de vérité, qui amène toutes ces vengeances. Par exemple, ceux qui sont chassés de
leur village vont toujours chercher à se venger de ceux qui les ont chassés. Tout ça parce que la justice a
mal tranché dès le début de ces histoires.
Question 4
A. Quels sont les signes qu’il n’y a pas d'extrémisme violent dans votre vie quotidienne ?
P2 : S’il n’y a plus de déplacés, si eux et nous sommes tous bien sécurisés. C’est en cela que nous dirons
qu’il n’y a pas d’extrémisme violent dans notre vie quotidienne. Même si ça ne l’est pas complètement, ça
va diminuer , nous aurons l’esprit tranquille.
Q. Qu’est-ce qui vous fait croire qu’avec ça qu’il n’y aura pas d’extrémisme violent ?
P2 : Avec la sécurité, je pense qu’il n’y aura pas de cas d’attaques, et les vols de biens des gens.
Q. Qui d’autre peut ajouter d’autres signes ?
P6 : Si les déplacés retournent chez eux, si les gens vont librement à l’école, aux foires hebdomadaires, si
les voyageurs arrivent à voyager librement d’un point à un autre sans se faire attaquer ou sauter sur une
mine sur les routes. Là, nous dirons qu’il n’y a plus d’extrémisme violent dans notre vie quotidienne.
Q. Comment si les gens vont librement à l’école ?
P6 : Si les écoles qui sont fermées suite à la crise sont de nouveau ouvertes, si les gens peuvent aller
librement aux foires hebdomadaires, si les gens arrivent à aller librement cultiver dans leurs champs,
puisque dans beaucoup de zones les gens ne peuvent plus cultiver, y compris le commerce. Là nous dirons
qu’il n’y a plus d’extrémisme violent dans notre vie quotidienne.
P4 : Si les gens quittent chez eux en toute sécurité et reviennent.
Q. Grand chef comment t’appelle tu ? Quels sont les signes qu’il n’y a pas d'extrémisme
violent dans votre vie quotidienne ?
P5 : Bien que tout a été dit je vais juste ajouter un peu. S’il n’y a plus de groupes d’auto-défenses, et les
militaires assurent bien la sécurité des personnes et leurs biens, là nous dirons qu’il n’y a plus d’extrémisme
violent dans notre vie quotidienne.
Q. Grand chef comment t’appelle tu ? Quels sont les signes qu’il n’y a pas d'extrémisme
violent dans votre vie quotidienne ?
P7 : Ça peut être …… (phrase inachevée).
P9 : Si les déplacés retournent chez eux, bien sécurisés, arrivent à cultiver bien, à faire l’élevage bien
librement, et nous qui sommes des enseignants si nous arrivons à dispenser bien nos cours de façon
normale, les élèves sont contents de revenir à l’école, les routes qui sont fermées à cause des mines et
des attaques redeviendront praticables. Si le commerçant peut librement aller vendre ses produits, les
gens vont et viennent librement, et reprennent leurs activités commerciales, et tu reviens trouver ta
famille en paix. Si nous voyons tout cela, c’est la paix totale, nous sommes au paradis.
Q. Ouvrir les routes comment ?
P9 : La route de [Village 4] est fermée à cause des mines sur la route et les attaques. Il fallait passer par
le Burkina Faso pour aller à [Village 4] ou à [Village 7]. La foire de [Village 8], [Village 9] et [Village 4]
sont l’une des foires importantes. Toutes les foires de ces villages étaient fermées, même l’autre à [Village
9] je ne sais pas une moto tricycle ou une charrette de cheval quelque chose a sauté sur une mine. Si ces
routes sont ouvertes, nous pourrons aller librement au champ. Même la nuit, nous pourrons aller là où
nous voulons sans problème. Auparavant si tu me disais d’aller quelque part à 2h du matin, je ne craignais
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pas d’y aller, mais actuellement à partir de 21h même à 3 km je n’irais pas même si c’est dans la ville de
[Village 1]. Dès que tout cela sera possible c’est la paix totale.
Q. Si chacun de vous donne un autre exemple comme l’a fait [Participant 9], nous allons
terminer la discussion. Les signes qu’il n’y a pas d'extrémisme violent dans votre vie
quotidienne ?
P3 : Il n’y a plus d’exemple tout a été dit. Il faut qu’il y ait la sécurité totale, s’il y a cette sécurité tout ira
bien.
Q. La sécurité totale comment ?
P3 : Il faut que les militaires viennent sécuriser tout le monde. S’il y a la sécurité, les terroristes ne
pourront pas atteindre la population. Les déplacés retourneront chez eux et pourront cultiver à nouveau
leur champs en paix. Si tout cela est fait. Nous dirons que l’extrémisme violent est fini.
Q Maintenant donnez juste un dernier exemple sur les signes qu’il n’y a pas d'extrémisme
violent dans votre vie quotidienne. Mon ami, les signes qu’il n’y a pas d'extrémisme violent
dans votre vie quotidienne.
P2 : Comme l’a dit mon frère, si les routes de [Village 8], de [Village 4] sont ouvertes ça va aller, puisque
la grande partie de notre revenu vient de là-bas. C’est à ces foires que nous participons, nous achetons
des vivres pour la consommation et la commercialisation. Actuellement toutes ces routes sont minées.
Vraiment si on arrivait à emprunter ces routes a nouveau, ça nous fera plaisir.
Q. D’accord, c’était ça notre dernière question, oui chef est ce que tu peux ajouter une autre
réponse. Comment t’appelles-tu ?
P3 : Dans la communauté s’il n'y a plus de doute entre les gens. S’il y a le dialogue, et les gens parlent
d’une même voix. Si vous doutez les uns des autres, c’est facile de vous combattre. (Proverbe) Si le mur
se fissure, le margouillat y entre. Si nous parlons d’une même voix tout cela va finir.
L’animateur : C’était les quelques questions qu’on avait à vous adresser. Merci pour vos
réponses. Nous demandons pardon à tous ceux que nous avons offensés lors de cette
discussion. Merci !

Les Indicateurs sur l’EV de cette transcription
Absence des commerçants qui partent vendre librement leurs produits
Absence des denrées alimentaires dans le village à cause du conflit
Absence des dialogues au sein de la population
Absences des éleveurs qui suivent leurs animaux sans crainte
Entendre des échanges de tirs entre les militaires et les bandits armés
Entendre que des bandits ont tué adultes et enfants dans les villages
Entendre que du bétail est abattu par des bandits dans les villages
Entendre que des femmes sont violées et tuées après viols par des bandits
Entendre que des militaires sont alertés par des attaques dans un village
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Entendre que les personnes influentes (ou riches) dans un villages sont chassées par des hommes armés.
Existence d'attaques des villages
Existence de la famine dans la communauté
Existence de vengence au sein de la communauté à cause de l'injustice au niveau des tribuneaux
Existence des braquages sur les routes
Existence des conflits interethniques
Existence des corps (cadavres) piégés par les extremistes pour tuer les gens
Existence des déplacés (des conflits et de l'insécurité) à [Village 1]
Existence des extremistes qui viennent forcer le village à se soumettre à leur regles
(Ecouter les prêches, apprendre l'arabe, prier)
Existence des greniers brûlés par des hommes armés
Existence des hommes et des femmes enlevés par des inconnus et qui demeurent introuvables
Existence des lieux où les extremistes exigent aux gens de porter des pantalons qui se limitent
au dessus de la cheville (pantalons courts)
Existence des lieux où les extremistes ont interdit d'apprendre le français afin d'apprendre l'arabe
Existence des ménaces proférées contre des villageois de quitter leurs villages sinon ils seront attaqués
Existence des mines antipersonnelles sur les routes ciblant telle ou telle personne
(ou organisation) par une autre
Existence des tueries entre les gens
Existence des viols des femmes par des bandits
Existence des vols de bétail par des bandits armés
Existence d'impunité concernant les jugements sur les conflits
Existence des villages incendiés
Fermeture des écoles à cause de l'imposition de la Medersa par les extrémistes
Fréquence élevée des attaques sur les routes
Insuffisance de nourriture pour les sédentaires et les déplacés
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Interdiction de fumer la cigarette par des extrémistes
Les extrémistes imposent le port du voile aux femmes.
Ne pas pouvoir cultiver son champs à cause de l'insécurité
Ne pas pouvoir se déplacer à 3km de [Village 1] même à 21heures
Peur d'emprunter certaines routes à cause des mines qui peuvent s'y trouver
Présence des forces étrangères
Présence des milices chasseurs dozo
Présence des militaires partout
Voir beaucoup de gens fuir leurs villages sur des tricycles
Voir des gens chasses de leurs villages par des assaillants
Voir des gens empêches de cultiver leur champ à cause des conflits
Voir des gens fuir leurs villages pour s'installer ici à [Village 1]
Voir la route de [Village 1] a [Village 2] fermée à cause de l'existence des mines
(les gens passent par le Burkina faso pour aller à [Village 2] ou à [Village 4])
Voir l'arrivée en masse des déplacés (toutes ethnies) des autres villages
Voir le prix du sac de mil s'élever à 15 000 ou 20000 au lieu de 10000 ou 12500 comme d'habitude
Voir les enfants empêchés d'aller à l'école à cause de la peur des tueries
Voir les gens empêchés d'aller aux foires hebdomadaires à cause de la peur des tueries
Voir les gens empêchés de faire leurs prières à cause de la peur des tueries
Voir les gens rentrer chez eux dépuis 20H ou 21H
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10. APPENDIX F – Day 2: Slide Deck 2
See PowerPoint attachment.
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11. APPENDIX G – Consent Forms for Focus Group Participants
{NOTE: Text highlighted in yellow will need to be updated for the specific study}

Indicateurs Générés par la Communauté - Focus Group
Éclaircissement de Consentement Oral
Bonjour / Bon après-midi / Bonsoir : Je m'appelle __________________ et mon collègue est
__________________. Nous travaillons pour [NOM LOCAL DU CABINET] sur un projet visant à interroger les
habitants de cette région sur leurs perceptions concernant la paix et sécurité dans cette région. Nous ne sommes
liés à aucun parti ou campagne politique.
Cette étude
Nous travaillons sur une étude visant à faire la lumière sur les questions de paix, sécurité et conflit, susceptibles
d'aider l'avenir des habitants vivant ici. Le processus de collecte de données de cette étude durera de XX à XX,
20XX.
Éclaircissement sur le consentement
Nous menons des focus groupes avec des acteurs comme vous, dont les points de vue et les expériences concernant
ces questions sont essentiels pour les questions clés de cette étude.
Si vous acceptez de participer à cette discussion, je vous demanderai votre avis sur un certain nombre de questions
et de problèmes et je prendrai des notes sur notre discussion. Vous êtes les bienvenus pour m'arrêter de poser des
questions pendant la discussion. Cette discussion durera environ 2-4h. Les informations que vous fournirez resteront
confidentielles. Nous ferons un rapport final qui résumera les informations que nous avons tirées des discussions.
Les informations que vous fournissez ne vous seront pas liées personnellement dans le rapport. Pour protéger votre
vie privée, nous détacherons votre nom de vos réponses. Toute citation utilisée dans le rapport sera identifiée
uniquement par le sexe du participant et son groupe et ne sera pas directement lié à vous.
Votre participation à la discussion est entièrement volontaire. Vous pouvez refuser de participer ou ne pas répondre
à certaines questions ou arrêter la discussion à tout moment. Si vous avez choisi de ne pas participer, il n'y aura
pas de conséquences négatives. Vous ne recevrez aucun paiement ou honoraires pour votre participation. Avezvous des questions avant de décider de participer ou non à cet entretien ? Si vous avez des questions à propos de
cette étude, veuillez contacter le SUPERVISEUR d’ici la fin de l’étude (XX à XX, 20XX).
En signant ci-dessous, je consens à participer à cette discussion et à son enregistrement. Je consens
également à la prise des photos lors de la discussion et au partage éventuel de ces photos avec l’USAID.
Nom et prénom du répondant: __________________________________________
Signature du répondant :________________________________________________
Date : _________________________________________________________________
Localité : ______________________________________________________________
Merci beaucoup
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12. APPENDIX H – Consent Forms for Verification Workshop
Participants
{NOTE: Text highlighted in yellow will need to be updated for the specific study}

Indicateurs Générés par la Communauté – Atelier de Vérification
Éclaircissement de Consentement Oral
Bonjour / Bon après-midi / Bonsoir : Je m'appelle __________________ et mon collègue est
__________________. Nous travaillons pour [NOM LOCAL DU CABINET] sur un projet visant à interroger les
habitants de cette région sur leurs perceptions concernant la paix et sécurité dans cette région. Nous ne sommes
liés à aucun parti ou campagne politique.
Cette étude
Nous travaillons sur une étude visant à faire la lumière sur les questions de paix, sécurité et conflit, susceptibles
d'aider l'avenir des habitants vivant ici. Le processus de collecte de données de cette étude durera de XX à XX,
20XX.
Éclaircissement sur le consentement
Nous menons des ateliers de vérification avec des acteurs comme vous, dont les points de vue et les expériences
concernant ces questions sont essentiels pour les questions clés de cette étude.
Si vous acceptez de participer à cette discussion, je vous demanderai votre avis sur un certain nombre d’indicateurs
de paix que vous voyez ici. Nous allons vous lire une liste, vous demander de discuter les éléments de cette liste,
d’ajouter des éléments a la liste et enfin vous demandez de voter pour vos indicateurs préférés. Mes collègues
prendront notes de cette discussion. Vous êtes les bienvenus pour m'arrêter de poser des questions pendant l’atelier.
Cette discussion durera environ 2h ou 3h. Les informations que vous fournirez resteront confidentielles. Nous ferons
un rapport final qui résumera les informations que nous avons tirées des discussions. Les informations que vous
fournissez ne vous seront pas liées personnellement dans le rapport. Pour protéger votre vie privée, nous
détacherons votre nom de vos réponses. Toute citation utilisée dans le rapport sera identifiée uniquement par le
sexe du participant et son groupe et ne sera pas directement lié à vous.
Votre participation à cet atelier est entièrement volontaire. Vous pouvez refuser de participer ou ne pas répondre
à certaines questions ou arrêter la discussion à tout moment. Si vous avez choisi de ne pas participer, il n'y aura
pas de conséquences négatives. Vous ne recevrez aucun paiement ou honoraires pour votre participation. Avezvous des questions avant de décider de participer ou non à cet entretien ? Si vous avez des questions à propos de
cette étude, veuillez contacter le SUPERVISEUR d’ici la fin de l’étude (XX à XX, 20XX).
En signant ci-dessous, je consens à participer à cette discussion et a son enregistrement. Je consens
également à la prise des photos lors de la discussion et au partage éventuel de ces photos avec l’USAID.
Nom et prénom du répondant : _________________________________________
Signature du répondant : _______________________________________________
Date : _________________________________________________________________
Localité : ______________________________________________________________
Merci beaucoup
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13. APPENDIX I – Data Collection Tool: Focus Group Discussion Guide
Liste de contrôle du focus groups


Présentation de l’équipe et des participants
o Objectifs du projet de recherche
o Confidentialité
o Consentement
Le preneur de notes
o Assure que les dictaphones sont allumés et fonctionnent
o Cahier et stylos
o Tablette
o Appareil Photo
Fiche de couverture
o Remplir la section démographique (on peut remplir pendant le recrutement si vous
voulez)
Assurez-vous que les participants disent leurs noms avant qu’ils/elles parlent. Si ils ne veulent pas
dire leur noms, utiliser le numéro qui correspond à le fiche de couverture et avoir les participants
dire leur numéro avant de parler.
Question – Assurez-vous que les répondants répondent à vos questions, si la réponse est en ligne
avec la question alors demandez des questions d’approfondissement, si ce n’est pas le cas alors
reposer la question au même participant. Avant qu’une nouvelle personne ne prenne la parole, le
modérateur doit absolument relire la question qui était posée.
o Question brise-glace
o Questions sur la paix
 Souvenez-vous que la première question est générale et ne nécessite pas des
questions d’approfondissements
o Pause
o Questions sur l’extrémisme violent
 Souvenez-vous que la première question est générale et ne nécessite pas des
questions d’approfondissements







Présentation de l’équipe et des participants
Salaam aleykum :
Mon nom est ___ et mon /mes collègue (s) est (sont) __________________
Les participants se présentent
Je suis avec une équipe qui va s’entretenir avec les populations et comprendre d’avantage vos expériences
et avis sur le renforcement des moyens d’existence au sein de la communauté, les liens sociaux, et la lutte
contre les groupes extrémistes ici dans la région de Sahel. Cet entretien est utile car les réponses
permettront à nos partenaires de comprendre les besoins des populations, leurs approches
d’interventions et pour satisfaire ces besoins. Il servir aussi à améliorer les futures programmes ou projets.
Nous développons des indicateurs de paix et d'extrémisme violent dans votre communauté. Nous le
faisons pour développer une forme de mesure plus participative et adaptée aux besoins locaux afin
d’améliorer les projets de développement dans la région.
Aujourd'hui, nous allons discuter de questions concernant ce que la paix et l'extrémisme violent signifie
pour vous et comment vous identifiez la paix et d'extrémisme violent dans vos communautés.
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Cet entretien durera environ 2 heures. Les informations que vous fournirez resteront confidentielles, les
informations que vous fournirez ne seront pas liées à vous personnellement dans le rapport. Vous pouvez
choisir de refuser de participer, de ne pas répondre à toutes les questions ou d'interrompre l'entrevue à
tout moment. Par conséquent, nous vous encourageons à vous sentir à l'aise de nous dire ce que vous
savez ou avez observé au sujet de la vie dans votre communauté et dans la région.
Veuillez nous faire savoir si vous avez une objection à participer à cet entretien et si vous avez des
questions avant que nous commencions. Si vous avez des questions après l'entrevue, vous pouvez toujours
communiquer avec un membre de l'équipe comme moi.
Confidentialité
Nous vous assurons que toutes les réponses issues de cet entretien resteront confidentielles et anonymes,
y compris votre nom et toute autre attribution vous concernant. Aucune information relative à votre
personnalité ou votre identité ne sera divulguée. Par conséquent, nous espérons que ceci vous mettra à
l’aise pour répondre ouvertement à nos questions.

Question de brise-glace
Tout d'abord, j'aimerais vous poser quelques questions générales sur la vie dans votre région :


Etes-vous originaire d’ici ? Sinon, d'où venez-vous ?

Questions sur la paix
1. Pouvez-vous me dire ce que la paix signifie pour vous ? Que signifie la paix dans votre communauté ?



Alors qu'entendez-vous par (terme ou expression)

2. Quelles sont les choses dans votre vie quotidienne que vous examinez pour déterminer si vous êtes
plus ou moins en paix avec vos voisins ? Avec d'autres communautés ?


Exemples des questions d’approfondissements
o Dis-moi en plus à ce sujet.
o Peux-tu me donner un exemple ?
o Que faisaient les autres alors ?
o Comment les autres ont-ils réagi à cela ?
o Est-ce tout ? Y a-t-il autre chose à ajouter ?
o On dirait que vous dites…
o Qui peut construire sur cette dernière idée ?
o Qu'est-ce que je ne demande pas ?
o Pourquoi est-ce le cas ?
o Comment savez-vous que cela soit le cas ?

3. Y a-t-il des signes ou des indications spécifiques et concrets que vous observez chaque jour pour
déterminer si vous vous sentez plus ou moins en paix ? Quels sont ces signes ? Quelles sont les choses
sur lesquelles vous regardez chaque jour sur lesquelles vous pouvez compter lorsque vous vous demandez
si votre communauté est plus ou moins en paix ?
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o Pourquoi était-ce important pour vous ?
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o
o
o

Qu'est-ce qui vous importait ?
Selon vous, quels aspects de cette question ont suscité de telles émotions ?
Qu'en est-il de ces détails qui vous restent en tête ?

4. Quels sont les signes qu'il n'y a pas de paix dans votre vie quotidienne ?

Questions sur l'extrémisme violent
1. Pouvez-vous me dire ce que l'extrémisme violent signifie pour vous ? Que signifie l'extrémisme violent
dans votre communauté ?
2. Compte tenu de ces réponses, de quelle manière l'extrémisme violent se manifeste-t-il dans votre
communauté ? Quelles sont les choses spécifiques dans votre vie quotidienne que vous examinez pour
déterminer s'il y a plus ou moins d'extrémisme violent dans votre communauté ?
3. Existe-t-il des signes ou indications spécifiques et concrets que vous observez chaque jour pour
déterminer si vous vous sentez plus ou moins à l'abri de l'extrémisme violent ? Quels sont ces signes ?
Quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez compter chaque jour et sur lesquels vous pouvez
compter lorsque vous vous demandez si votre communauté est plus ou moins à l'abri de l'extrémisme
violent ?
4. Quels sont les signes qu'il n'y a pas d'extrémisme violent dans votre vie quotidienne ?
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14. Appendix J – Day 6: Slide Deck 3
See PowerPoint attachment.
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Endnotes

1

For examples of participatory research approaches, see http://participatesdgs.org/methods/

2 Ahmadi and Urwin, 2019
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