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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

R.D.C 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

E.S.U.R.S 

UNIVERSITE INTERNATIONALE DE GRANDS LACS 

U.I.GL / goma 

 

 

 

 

NOM :                      BANDU 
POSTNOM:            MALIRA 
PRENOM:               JANVIER 
 
FACULTE:                     ECONOMIE, MANAGMENT ET DEVELOPPEMENT 
DEPARTEMENT :        SCIENCE DE DEVELOPPEMENT, POLITIQUE MONETAIRE ET  
                                        STRATEGIE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 
PROMOTION :              L3 GESTION  DES  ENTREPRISES 
 

                                           ANNEE ACADEMIQUE:    2015-2016 
                                                                                                                                               DAVID-Africa.Un@hotmail.com 

OUTILS DE RECOLTE DE DONNEES 

FICHE Q’ENQUETE SUR : 

« LES COMMERCES  ABRITES,  OBSTACLES AUX PROJETS ET ENTREPRISES DES PAYS DE GRANDS 

LACS.  

CAS DE TRAFIC D’ARMES ET D’EXPLOITATIONS ILLICITES DES RESSOURCES NATURELLES EN RDC ET 

SON IMPACT SUR L’ÊTRE DE LA   POPULATION DU NORD-KIVU ». 

 

Bonjour, 

C’est dans le cadre d’un travail de recherche et d’étude portant sur « Les Commerces  Abrites,  Obstacles 

Aux Projets D’Entreprises Des Pays De Grands Lacs. Cas De Trafic D’Armes Et D’Exploitations Illicites 

Des Ressources Naturelles Et Son Impact Sur L’Etre De La Population Du Nord-Kivu ». 

 
Dans le cadre de notre Mémoire de fin du premier cycle Universitaire, nous sommes entrain de mener une étude 

d’analyse  sur  l'exploitation des ressources naturelles de la RDC  jusqu’au trafic illicite des armes, et être un facteur 

d'instabilité et d'insécurité, ce qui peut engendre comme conséquence la commission de violations graves des droits 

fondamentaux de la population , d’obstacles des  Entreprises et aux projets des coopérations pour la paix, de sécurité 

et de  développement économique sur les pays de Grands lacs, en R.D.Congo et sur le Kivu en particulier. 

Pour y arriver nous sollicitons votre contribution et en répondant à ce questionnaire tout en vous rassurant de garder 

l’anonymat. 

 

▲! Consigne, 

 

 Rassurez-vous que les informations que vous allez nous fournir ne serviront que pour l’avancement de la 

science et resteront confidentielles. 

 Répondez à toutes les questions si possibles. 

Effacez et Complétez en 

±3, 4, 5,8 Lignes svp. 
  

 Cocher par X ou V dans la case de [                                                               ] Vert qui correspond à votre réponse  s’il s’agit 

d’une question à choix multiple. 
 Veuillez nous fournir des brèves explications aux questions ouvertes en complétant. 
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A. CARACTERE SOCIODEMOGRAPHIQUE DES ENQUETES 

 

 Pays ou Secteur de Résidence     [            ] 

 

1. Sexe :             ◘  Masculin  [       ]                                  ◘  Féminin  [       ]                        
 

2. Etat civil        ◘  Marié  [       ]                               ◘  Célibataire [       ] 

                            ◘  Divorcé  [       ]                            ◘  Veuf (veuve) [       ] 

                            ◘  Autres  [       ]                                 

                          ►  Orphelin,    Oui [       ]               Non [       ] 

 

3. Age :     ◘  De 18 à 25 ans  [       ]                 ◘  De 26 à 35 ans  [       ]                        

                           ◘  De 26 à 35 ans  [       ]                 ◘  De 36 à 45 ans  [       ] 

                           ◘  De 46 à 55 ans [       ]                   ◘  De 56  et   Plus   [       ] 

 

4. Niveau d’étude :   ◘  Certificat d’étude primaire [       ]      ◘  Diplôme d’Etat [       ] 

                                                     ◘  Diplôme de Graduat [       ]                 ◘  Diplôme de Licence [       ] 

                                                     ◘  Diplôme de Maitrise [       ]                  ◘  Autres  [       ] 

 

B. QUESTIONS PROPREMENT DITES 

 

5. Pensez-vous que la CEPGL, la CIRGL et tous les autres processus d’accords-cadres 

pour la paix …   et Pactes de sécurité  pour le Grands Lacs seraient-ils une solution 

d’intégration des entreprises et projets  pour la résolution des conflits au Kivu, en 

RDC ou sur la Région des Pays de Grands Lacs ? 

                ◘  Oui [       ]                     ◘  Non [       ] 

                ◘  Si Oui, Comment ?  

Effacez et Complétez en ±3 Lignes svp. 

  

 

 ◘  Si Non, Pourquoi ? 

Effacez et Complétez en ±3 Lignes svp. 
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6. Existe-t-il la Notion : 

◘  Processus de paix au Kivu, en RDC ou sur la Région des Grands Lacs ?    

Oui  [       ]                            Non  [       ] 

 

7.  D’après vous qu’est-ce que la paix, la sécurité sur un développement ? 

Effacez et Complétez en  ±4 Lignes svp. 

  

 

8. Le Kivu, la RDC ou La Région des Grands Lacs souffrent d’un Fléau de 

développement ou des diverses autres causes lointaines ou purement récentes ? 

Effacez et Complétez en ±4 Lignes svp. 

  

 

9. D’après vous quelles sont les causes principales (de conflit, d’échec des entreprises et 

    Projets de développement) au Kivu, en RDC,  ou sur la Région de Grands Lacs ? 
 

Effacez et Complétez en ±8 Lignes svp. 

  

 

10. Qui sont les acteurs principaux (Individu, Entreprise, Projet ou Organisation) 

qui agissent pour la Paix dans cette Région des Grands Lacs, en RDC et au Kivu ? 

 
Effacez et Complétez en ±8 Lignes svp. 

  
 

11. Qui sont les acteurs principaux (Individu, Entreprise, Projet ou Organisation) 

qui agissent contre la paix au Kivu, en RDC, ou sur la Région de Grands Lacs ? 

Effacez et Complétez en ±8 Lignes svp. 

  

 

12. Comment peut-on atteindre définitivement la paix, la sécurité ou la reprise 

des projets et Entreprises déclarés suspendus ? 

Effacez et Complétez en ±5 Lignes svp. 

  

 

13. La justice existe-t-elle et comment se traduit-elle ? 

Effacez et Complétez en ±5 Lignes svp. 

  

 

14. Le Gouvernement a-t-il la capacité de défendre les intérêts de son peuple ? 

            Oui [       ]                             Non  [       ] 
 

15. Permis les acteurs suivant qui devrait être responsable de la réconciliation    

            Et/15* ou  fournir d’aide aux victimes ? 

◘  Leaders communautaires ou Communautés locales   [       ]       15* [       ]               
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◘  Organisation de la société civile  [       ]                                        15* [       ]                          

◘  Le président de la république    [       ]                                                 15* [       ]   

             

 

◘  Communautés Internationales (… la CEPGL, le CIRGL, les différents accords et les   

    Pactes signés) ?  [       ]                                                  15* [       ]               

◘  Gouvernement    [       ]                                                     15* [       ] 

  

16. Quelles sont vos préoccupations principales sur votre 

région ? 

Effacez et Complétez en ±8 Lignes svp. 

  

 

                     

 




