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Introduction
La pandémie de COVID-19 a entraîné d’énormes défis liés à la réponse sanitaire, aux impacts socio-
économiques et au partage d’informations. Les communautés affectées par des conflits sont 
confrontées à des obstacles additionnels pour maintenir la stabilité durant cette période. Afin 
d’atténuer les influences réciproquesde la dynamique des conflits et de la réponse au COVID-19, 
Search for Common Ground (Search) s’est associé à l’Union Européenne pour produire des rapports 
de recherche trimestriels sur  des thématiques transversales rencontrées dans six pays touchés 
par des conflits, à savoir le Kenya, le Nigeria, la Palestine, la Tanzanie, l’Ouganda et le Yémen. 
Chaque rapport comprend des recommandations concrètes pour maintenir la crédibilité des 
efforts de réponse à la pandémie, minimiser les effets négatifs de la pandémie sur la dynamique 
des conflits et identifier les opportunités de collaboration. Ce deuxième rapport thématique tente 
d’analyser la cohésion sociale horizontale dans les situations de conflit tout au long de la pandémie. 
Il s’appuie sur les conclusions de nos rapports trimestriels sur les conflits.1    

Comprendre l’importance de la cohésion horizontale pendant une pandémie
Dans le cadre de ce rapport, nous définissons la cohésion horizontale comme les relations entre les individus et/ou 
les groupes au-delà des lignes de division horizontales (ex : les lignes de division ethniques, religieuses, géographiques 
et politiques, etc.). En période de crise, les niveaux de cohésion horizontale entre les groupes de population ont 
tendance à fluctuer en fonction de divers facteurs. Des niveaux de cohésion horizontale faibles ou qui se détériorent 
pendant les situations de crise sont souvent des indicateurs de violence potentielle, de conflit et/ou de tensions 
croissantes parmi et entre les groupes. En outre, des niveaux élevés ou croissants de cohésion horizontale pendant 
une crise sont souvent des indicateurs de la résilience globale d’une communauté particulière en temps de crise et 
peuvent révéler des points d’entrée pour une collaboration autour de la réponse à la crise. 

Aux premiers stades de la pandémie de COVID-19, nombreux étaient ceux qui prévoyaient que le virus aurait des 
effets désastreux pour les pays touchés par les conflits, bien au-delà des implications sanitaires immédiates. On 
prévoyait une aggravation des tensions politiques, une polarisation accrue entre et parmi les groupes, ainsi qu’une 
intensification de l’insécurité et de la violence qui coïnciderait avec un désastre socio-économique imminent. 
Pourtant, si les appels internationaux à la collaboration et à la paix face à la pandémie ont connu un succès inégal 
(cessez-le-feu mondial, etc.), nous avons constaté une résilience et une stabilité relatives au niveau communautaire 
dans nos pays de recherche en termes de cohésion horizontale. Dans de nombreux cas, nos données montrent que 
la cohésion horizontale est en train de s’accroître, mais avec d’importantes précautions et incertitudes. Nous 
constatons qu’il existe des opportunités clés autour de la cohésion horizontale que les intervenants en santé, les 
praticiens internationaux, les acteurs de la société civile, les gouvernements et les bailleurs de fonds peuvent 
exploiter pour améliorer la réponse à la pandémie. Plus important encore, le renforcement de la cohésion horizontale 
tout au long de la pandémie et des périodes de rétablissement, en particulier pour les communautés touchées par 
les conflits, peut permettre d’éviter les crises à long terme et les flambées de violence tout en garantissant la 
satisfaction des divers besoins.

*  Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Search for 
Common Ground et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.    

Une histoire de résilience et de fragilités :  
l’impact du COVID-19 sur la cohésion horizontale 
dans les pays touchés par des conflits 

1.   Sous le volet recherche, vous trouverez les rapports trimestriels de chaque pays. Les données du cycle 2 de nos rapports trimestriels ont été 
collectées entre janvier et février 2021.

Pour citer ce rapport :  
Search for Common Ground, Une histoire de résilience et de fragilités : l’impact du COVID-19 sur la cohésion hori-
zontale dans les pays touchés par des conflits, juillet 2021.
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À quoi ressemble la cohésion horizontale pendant une pandémie?
Il existe un certain nombre d’indicateurs permettant de mesurer la cohésion horizontale, qui peuvent être répartis en deux 
grandes catégories : la confiance entre les groupes et la collaboration entre les groupes. Ces indicateurs sont influencés par 
de nombreux facteurs contextuels et liés à la pandémie et peuvent fluctuer à des rythmes différents et pendant diverses 
périodes de la pandémie, d’où l’importance d’analyser les tendances de près. Le tableau ci-dessous explore ces indicateurs :  

Comment nous mesurons la cohésion horizontale pendant le COVID-19
Notre recherche examine un ensemble d’indicateurs de base qui peuvent être retrouvés dans le tableau ci-dessus et 
qui sont évalués au niveau individuel. Deux indicateurs sont de nature subjective, évaluant si les personnes interrogées 
accordent de l’importance à la collaboration au-delà des clivages et se sentent en sécurité lorsqu’elles interagissent 
avec les autres ; tandis que le troisième indicateur est de nature objective, mesurant les niveaux d’interaction réelle 
au-delà des clivages. Le tableau suivant donne un aperçu de chaque indicateur et des tendances générales que nous 
avons identifiées dans nos recherches jusqu’à présent : 

2
2.   Les « lignes de démarcation » ou la « collaboration au-delà des clivages/lignes de démarcation » se caractérisent par une interaction entre et parmi 

les individus et les groupes qui transcendent les divisions sociétales saillantes fondées sur des éléments tels que la religion, l’ethnicité, l’affiliation 
politique, les divisions géographiques et d’autres considérations démographiques. Les répondants sont interrogés sur l’interaction et la collabora-
tion au-delà des clivages en fonction des divisions saillantes dans leur propre contexte.

INDICATEUR 1:    % de répondants qui déclarent accorder de l’importance à la collaboration au-delà des clivages 
lors d’une situation de crise comme celle du COVID-19

Ce que cela nous dit 

Cet indicateur nous permet d’évaluer si les 
individus accordent de l’importance à ce type  
de collaboration pendant une crise et de tirer 
des enseignements sur la manière dont  
la collaboration au-delà des clivages peut 
contribuer aux interventions en cas de 
pandémie.

Ces données peuvent nous aider à discerner les 
points d’entrée d’une collaboration accrue. Elles 
peuvent également nous aider à identifier les 
groupes potentiellement à risque qui pourraient 
se sentir « menacés » par l’interaction entre les 
groupes ou par « l’autre » en temps de crise. 

Par exemple, en Ouganda, nous avons constaté 
que les relations entre les réfugiés et les 
communautés d’accueil ont été particulièrement 
tendues pendant la pandémie. Search a donc 
mis en place des interventions spécifiques pour 
rassembler ces groupes et souligner l’impact de 
la pandémie sur chacun.

Tendances à surveiller

Le pourcentage de personnes interrogées qui  
accordent de l’importance à ce type de collaboration  
a globalement augmenté dans nos six pays cibles.

Des augmentations plus ou moins importantes ont été  
constatées dans tous les pays, à l’exception de la Palestine et du Yémen:
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En outre, si l’on désagrège les données par groupes démographiques, chaque 
catégorie a connu une augmentation entre le premier et le deuxième cycle :

Sept 20 Sept 20Jan 21 Jan 21

81%76% 74% 81%

Tableau 1: Aperçu des indicateurs de cohésion horizontale dans notre recherche

Graphique 1: Indicateurs qui influencent la cohésion horizontale

Confiance entre les groupes

–  Niveaux élevés de solidarité et d’empathie ; sentiment 
« d’être dans le même bateau »

–  Niveaux élevés de confiance entre les groupes qui sont 
capables de faire face à la pandémie

–  Niveaux élevés de sécurité perçue lors d’interactions 
au-delà des lignes de démarcation

–  Réduction des cas de violence ou de tensions lorsque  
des groupes interagissent, en particulier pour la  
réponse à la pandémie ou d’autres mesures

–  Faibles niveaux de violences liées au genre et de 
violences contre les enfants

–  Niveaux élevés de déshumanisation et de  
stigmatisation de « l’autre », qui sont exacerbés par  
la pandémie.

–  Niveaux élevés de méfiance entre les groupes qui sont 
exacerbés par la pandémie

–  Diminution du sentiment de sécurité ou de confiance  
lors d’interactions au-delà des clivages

–  Les tensions et la violence apparaissent comme une 
tactique de « défense » ou de « survie » ; violence  
cyclique entre les groupes

Collaboration entre les groupes 

–  Niveaux élevés de valorisation de l’interaction au-delà des 
clivages pour répondre à la pandémie

–  Niveaux élevés d’interaction entre les groupes 
–  L’interaction entre les groupes est basée sur la volonté, le 

pouvoir d’agir et l’utilité perçue 
–  L’interaction au-delà des clivages se produit 

régulièrement ou systématiquement tout au long de la 
pandémie ; des plateformes de collaboration sont créées 
et maintenues

–  Réduction des obstacles à l’interaction au-delà des 
clivages

–  Niveaux variables, faibles ou changeants de valorisation 
de l’interaction au-delà des clivages.

–  Les individus et les groupes se regroupent 
« naturellement » au sein de cercles identitaires. 

–  Niveaux sporadiques ou irréguliers d’interaction au-delà 
des lignes de démarcation

–  L’interaction au-delà des clivages est due à la nécessité ou 
aux circonstances

–  Les obstacles et les normes socioculturelles empêchent ou 
réduisent les possibilités d’interaction entre les groupes
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Ce que cela nous dit 

Ce n’est pas parce que les personnes 
interrogées déclarent apprécier la collaboration 
au-delà des lignes de démarcation qu’il y a 
nécessairement une interaction réelle. C’est 
pourquoi nous vérifions également si les 
individus interagissent ou non au-delà des 
clivages tout au long de la pandémie, en 
personne et en ligne. 

Ces données nous aident à comprendre quels 
sont les groupes qui ont le plus de possibilités 
et/ou de volonté d’interagir au-delà des 
clivages, ainsi que ceux qui pourraient 
rencontrer des obstacles ou être moins 
disposés à participer à ce type d’interaction. 

Ces données nous aident également à évaluer 
l’impact de la pandémie sur les possibilités 
qu’ont les gens de se rencontrer et d’interagir 
au-delà des lignes de démarcation (y compris 
par le biais de mécanismes formels et informels 
de médiation des conflits), ainsi qu’à identifier 
des moyens créatifs d’accroître les possibilités 
d’interaction tout au long de la pandémie.

Ce que cela nous dit

Une situation de crise comme celle du 
COVID-19 peut modifier la nature des 
interactions entre les individus au-delà des 
lignes de démarcation. L’interaction pourrait se 
produire par nécessité ou pour des raisons 
circonstancielles plutôt que par utilité perçue 
ou grâce au pouvoir d’agir des individus.

Nous mesurons la sécurité perçue par les 
répondants lorsqu’ils interagissent au-delà des 
clivages afin de nous aider à caractériser la 
nature de l’interaction. Un sentiment de 
sécurité réduit peut indiquer que, bien que 
l’interaction ait lieu (pour une raison ou une 
autre), il peut y avoir des déclencheurs de 
conflits potentiels ou des tensions qui existent 
dans cette interaction.

Tendances à surveiller

Malgré les diverses mesures de confinement, les 
interactions au-delà des lignes de démarcation ont 
légèrement augmenté entre le premier et le deuxième 
cycle de collecte de données. 
La Tanzanie a enregistré la plus forte augmentation des interactions et la 
Palestine la plus forte diminution.

Tendances à surveiller

Nous avons commencé à mesurer les perceptions de la sécurité 
lors de notre deuxième cycle de collecte de données. La moyenne 
générale dans nos six pays cibles est de 75 %, la valeur la plus
faible étant enregistrée 
en Palestine :
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Lorsque l’on désagrège les données par groupes démographiques, presque 
tous les groupes ont signalé une augmentation de l’interaction réelle  
entre les deux cycles, à l’exception des répondants âgés. Les hommes ont 
systématiquement des taux d’interaction plus élevés que les femmes.
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Adultes (35-49) Personnes âgées (50+)Jeunes (18-34)
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En outre, nos chiffres de base indiquent que les personnes âgées et les femmes 
sont celles qui se sentent le moins en sécurité lorsqu’elles interagissent au-delà 
des lignes de démarcation:

73% 78%

Jan 21

Comment la cohésion horizontale interagit avec les autres dynamiques de la cohésion sociale
La cohésion horizontale n’est qu’un aspect de la cohésion sociale globale, 
que Search définit comme suit : pouvoir d’agir individuel + cohésion 
verticale + cohésion horizontale.3 Nous avons développé un ensemble 
d’indicateurs pour suivre ces trois aspects de la cohésion sociale tout au 
long de la pandémie et identifier les tendances dans nos six pays de 
recherche. Globalement, ces trois aspects sont en augmentation :

Toutefois, nous pouvons constater que la cohésion horizontale augmente 
le plus lentement et qu’elle est même en déclin dans certains
cas. Le tableau ci-dessous montre le pourcentage d’augmentation ou de diminution pour chaque aspect ainsi que 
pour la cohésion sociale globale dans chaque pays, entre le premier et le deuxième cycle de collecte de données. 

Le pouvoir d’agir
individuel est

La cohésion
verticale est 

La cohésion
horizontale est 

66% + +17% 6%

Pouvoir d’agir Agency 

Vertical

Horizontal

Cohésion sociale globale  

Kenya

+77%

+ 55%

–4%

+29%

Nigeria

+40%

+46%

+14%

+32%

Yémen

+185%

–22%
Pas de 

changement

+4%

Palestine

+119%

–7%

–16%

+2%

Ouganda

+36%

+46%

+13%

+32%

Tanzanie

+34%

+12%

+26%

+19%

INDICATEUR 2:   % des répondants qui déclarent avoir interagi (en personne ou à distance) avec une personne d’un 
autre groupe au cours des trois derniers mois

INDICATEUR 3: % des répondants qui déclarent se sentir en sécurité lorsqu’ils interagissent avec des personnes d’un autre groupe.

Tableau 2: Evolution des indicateurs de cohésion sociale globale par pays

3.   Pour plus de détails, voir nos notes méthodologiques (cycle 1 et cycle 2) qui contiennent des précisions sur la façon dont nous définissons et 
mesurons chaque indicateur de cohésion sociale.

75%

Evolution en pourcentages de chaque 
composante (dans les 6 pays cibles)

https://drive.google.com/file/d/1FV5hPMbMvKX2Zw9TjqQy7bdL2gGNMykV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8jdUAQPWdeYYgl1doFptGd6Fokzw0tp/view?usp=sharing


Au Kenya, le comté de Mombasa présente les niveaux les plus bas de confiance et de satisfaction à l’égard du gouvernement 
par rapport aux cinq autres comtés kenyans dans lesquels nous effectuons cette recherche. Les rapports du système 
d’alerte précoce de Search révèlent que, bien que de nombreux services soient offerts à Mombasa, ils sont souvent de 
mauvaise qualité et de nombreuses personnes rapportent qu’ils sont donnés en fonction des pots-de-vin, de la corruption 
et de l’affiliation tribale. Nos données montrent que Mombasa présente également les plus faibles niveaux de cohésion 
horizontale, appréciant le moins la collaboration au-delà des clivages (63 %), rapportant le plus faible sentiment de sécurité 
lors d’interactions au-delà des clivages (60 %), et interagissant au-delà des clivages au deuxième niveau le plus bas (75 %).
Encore une fois, les plus faibles niveaux de 
cohésion verticale et horizontale semblent 
être liés ici, bien que des recherches 
supplémentaires soient nécessaires pour 
mieux comprendre cette relation.7

Sur la base de ces résultats préliminaires,  
nous pouvons commencer à formuler certaines 
hypothèses. Par exemple, il pourrait y avoir un 
lien entre la diminution de la cohésion verticale 
et les pics spectaculaires du pouvoir d’agir  
(ex : le partage d’informations).4 Cependant, nous 
constatons également une augmentation du 
partage d’informations lorsque la cohésion 
verticale augmente, mais à un rythme plus régulier.
Bien que nous recueillons davantage de données pour approfondir ces tendances, nous savons que plusieurs des pays de 
cette recherche ont connu une deuxième ou troisième vague de la pandémie, ce qui peut avoir contribué à accroître 
l’inquiétude et donc à augmenter le partage d’informations. De plus, dans les cas où la cohésion verticale a diminué, la 
cohésion horizontale a diminué ou est restée la même (à l’exception du Kenya). Dans les sections suivantes de ce rapport, 
nous examinerons plus en détail la relation entre la cohésion verticale et la cohésion horizontale.

4

4.   Search ne mesure qu’un aspect spécifique du pouvoir d’agir par rapport à la pandémie, en évaluant si les répondants se sentent propriétaires d’informations 
fiables et les partagent donc avec d’autres dans le but de jouer un rôle positif dans le partage d’informations exactes sur le COVID-19. Cependant, dans certains 
cas, l’augmentation du partage d’informations pourrait en fait être liée à une diminution de la confiance dans les sources et canaux d’information gouverne-
mentaux et/ou officiels.  

5.   Et en particulier par les quatre déterminants de la confiance dans les autorités évoqués dans notre précédent rapport : (i) l’accès à l’information, (ii) la prestation 
de services gouvernementaux, (iii) les mesures de réponse à la pandémie et les systèmes de controle, et (iv) la résilience socio-économique. Voir Search for 
Common Ground La confiance dans les autorités – la clé de la réussite du déploiement du vaccin contre le COVID-19 dans les zones de conflit, janvier 2021.

6  Voir le dernier aperçu du Nigeria ici.  
7.  Voir le dernier aperçu du Kenya ici.
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Cohésion horizontale : approfondir la complexité des données  
Bien que nous soyons encore en train de dégager les grandes tendances de la corrélation entre les trois catégories de la 
cohésion sociale, la désagrégation des données peut aider à identifier des tendances au niveau micro. Il apparaît alors 
clairement que la cohésion horizontale est souvent influencée par la cohésion verticale,5 ainsi que par les considérations 
contextuelles dominantes, ce qui crée un scénario dans lequel la cohésion horizontale peut évoluer de manière inégale 
entre les différentes communautés d’un même pays. Ainsi, si les niveaux globaux de cohésion horizontale ont tendance à 
augmenter dans nos six pays de recherche, ils pourraient en réalité être beaucoup plus fragiles en décortiquant les données. 

ÉTUDE DE CAS : LE NIGERIA (données issues du deuxième cycle)

 
Au Nigeria, les différents groupes perçoivent différemment la réponse à la pandémie en fonction de considérations 
telles que la religion, le lieu et la dynamique des conflits préexistants, ce qui a eu un impact sur les relations entre 
les citoyens et l’État ainsi que sur la confiance.6 La cohésion horizontale évolue également de manière quelque peu 
inégale ; par exemple, la collaboration au-delà des clivages est beaucoup moins appréciée dans la Ceinture médiane que 
dans le Nord-Est et le Nord-Ouest. Et si les personnes interrogées de la Ceinture médiane ont les niveaux les plus élevés 
d’interaction réelle, elles ont également le plus faible sentiment de sécurité lorsqu’elles interagissent au-delà des clivages. 

Historiquement, les conflits et les tensions entre chrétiens et musulmans sont proéminents dans la Ceinture médiane, 
et le mélange démographique de chrétiens et de musulmans est plus important dans cette région que dans les deux 
autres (à prédominance musulmane). Ces facteurs peuvent influencer la façon dont les citoyens vivent la pandémie, 
tandis que les facteurs de stress liés à la pandémie exacerbent ces tensions préexistantes. Par exemple, il se peut que 
les communautés de la Ceinture médiane interagissent par nécessité ou en raison des circonstances, alors que la 
dynamique conflictuelle dominante peut influencer les perceptions de sécurité et les faibles niveaux de valorisation de 
la collaboration. Par ailleurs, nous savons également que les deux groupes religieux perçoivent différemment l’équité de 
la réponse à la pandémie, les musulmans étant plus nombreux que les chrétiens à penser que le gouvernement fait de 
son mieux pour prendre en compte les besoins de chacun de manière égale. Dans la Ceinture médiane, dont la 
population chrétienne est plus importante que dans les deux autres régions, la confiance dans le gouvernement n’était 
que de 25 % au deuxième cycle, tandis que la satisfaction dans les services gouvernementaux n’était que de 2 %, ce qui 
pourrait suggérer que les faibles niveaux de cohésion verticale pourraient influencer les faibles niveaux de 
cohésion horizontale dans la Ceinture médiane.

Valoriser la collaboration Interaction réelle
Nord-Ouest

Sentiment de sécurité
83%

Ceinture médiane 94%
Nord-Est 63%

Nord-Ouest 94%
Ceinture médiane 79%

Nord-Est 95%

Nord-Ouest 94%
Ceinture médiane 79%

Nord-Est 95%

Taux de partages d’information

Valorisent la collaboration

75%60% 63%

Sentiment de sécurité

75%60% 63%

Interaction réelle

75%60% 63%

Mombasa

https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2021/05/Search_Nigeria_Second_Conflict_Snapshot_April-2021.pdf
http://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2021/05/SFCG_Kenya_Conflict_Snapshot_April_2021.pdf


La cohésion horizontale reste fragile face à l’augmentation du nombre de cas et à la 
multiplication des impacts secondaires, ce qui accroît le risque de violence
Des niveaux plus faibles de cohésion 
horizontale dans certains endroits peuvent 
être un indicateur important de l’éclatement 
potentiel de la violence et de conflits futurs. 
Comme indiqué ci-dessus, certains de nos 
pays de recherche ont connu un déclin de la 
cohésion horizontale et, dans l’ensemble, la 
cohésion horizontale a connu la plus faible 
augmentation entre les cycles par rapport à la 
cohésion verticale et au pouvoir d’agir. Les 
recherches montrent que les pandémies 
peuvent précipiter les troubles sociaux et la 
violence.11 Alors que les deuxième et troisième 
vagues continuent de proliférer dans le 
monde et que les besoins deviennent de plus 
en plus pressants, les facteurs de stress liés 
aux pandémies peuvent anéantir les niveaux 
élevés de cohésion horizontale ou déclencher 
la violence et les conflits là où les niveaux de 
cohésion horizontale sont plus faibles.

Host community members value collaboration less than IDPs, which 
may be fuelled by grievances related to shared resources as well as 
perceptions that IDPs are prioritised for humanitarian assistance. On 
the other hand, IDPs feel less safe when interacting with host 
community members; negative perceptions by host community 
members towards IDPs might drive reduced feelings of safety.8

In Yemen, our research looks at horizontal 
cohesion between IDPs and host communities 
as well as between citizens living in different 
districts.  

8.  Voir le dernier aperçu du Yémen ici.
9.    Nos recherches montrent également que les femmes ont été confrontées à une augmentation du harcèlement en ligne pendant la pandémie, ce qui 

crée un obstacle supplémentaire à l’interaction des femmes avec les autres via des plateformes en ligne et virtuelles.
10.    Nos recherches montrent également que les femmes ont été confrontées à une augmentation du harcèlement en ligne pendant la pandémie, ce qui 

crée un obstacle supplémentaire à l’interaction des femmes avec les autres via des plateformes en ligne et virtuelles.
11.   Philip Barrett et Sophia Chen, « Social Repercussions of Pandemics », Fonds monétaire international, (29 janvier 2021), https://www.imf.org/en/

Publications/WP/Issues/2021/01/29/Social-Repercussions-of-Pandemics-50041.
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Interaction 
réelle

Valorisent la 
collaboration

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

Entre les 
districts

Sentiment 
de sécurité

Entre personnes déplacées 
et communautés d’accueil

75% 88% 65% 70% 47% 61%81% 75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

Valorisent la 
collaboration entre 

les clivages

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

75% 88% 65% 70% 47% 61%81% 75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

Dynamique de genre et cohésion horizontale9 
L’impact de la pandémie en fonction du genre est important et entraîne un recul conséquent des avancées en matière 
d’égalité des genres. Les femmes et les filles sont confrontées à une augmentation de la violence et de l’insécurité liées au 
genre, y compris des viols, abus physiques, mariages forcés et précoces, grossesses précoces ainsi que l’augmentation des 
mutilations génitales féminines (MGF) et autres conséquences. En outre, nos données montrent que les femmes ont moins 
d’occasions d’interagir avec d’autres groupes (en personne ou en ligne) et sont donc plus susceptibles de ressentir les effets de 
l’isolement social, ce qui crée une situation où les normes et les barrières liées au genre sont de plus en plus ancrées.10  
Cependant, la légère augmentation de l’interaction entre les femmes interrogées entre le premier et le deuxième cycle 
pourrait être un indicateur positif et une opportunité pour une participation accrue des femmes aux efforts de réponse à 
la pandémie.

Dans l’ensemble, les femmes accordent une grande importance à la collaboration au-delà des clivages, souvent plus que 
les hommes. Notre expérience sur le terrain montre également que les femmes mettent plus facilement de côté les tensions 
et les conflits préexistants afin de répondre aux besoins communs pendant la pandémie. Dans de nombreux endroits, elles 
ont été parmi les premières à soutenir leurs communautés en produisant des masques, en distribuant de l’aide alimentaire 
et en résolvant des problèmes tels que les pénuries d’eau. Cependant, les femmes ont un sentiment de sécurité plus faible 
lorsqu’il s’agit d’interagir au-delà des clivages, ainsi que lors d’interactions réelles au-delà des clivages.

Jusqu’à présent, nous constatons qu’il n’y a pas d’énormes différences générationnelles dans la cohésion horizontale. 
Cependant, les taux réels d’interaction sont relativement faibles chez les personnes âgées, ce qui indique qu’elles ont peut-
être moins d’occasions d’interagir au-delà des clivages. Les personnes âgées rapportent également le plus faible sentiment 
de sécurité lors des interactions intergroupes, ce qui pourrait être un indicateur de vulnérabilité potentielle parmi cette 
catégorie de répondants. Il existe une opportunité importante de collaboration intergénérationnelle au-delà des clivages, qui 
peut s’appuyer sur les niveaux relativement élevés de valorisation de la collaboration entre tous les groupes, ainsi 
qu’augmenter potentiellement le sentiment général de sécurité et améliorer les opportunités d’interaction entre les 
personnes âgées au-delà des clivages.
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Graphique 2: Événements violents, liés directement au COVID-19, depuis 
l’apparition de la pandémie. Source: ACLED

https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2021/05/Search_Second_COVID-19_Snapshot_in_Yemen_Conflict_April-2021.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/01/29/Social-Repercussions-of-Pandemics-50041
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/01/29/Social-Repercussions-of-Pandemics-50041


De plus, si les groupes sont perçus comme étant en « concurrence » 
pour des ressources et des services limités, nous pourrions assister 
à une augmentation des cas de violence et des conflits entre les 
groupes en parallèle de l’augmentation des cas de COVID-19, des 
mesures de confinement qui se poursuivent ou des impacts 
secondaires de la pandémie qui se font sentir plus fortement. Pour 
mettre les choses en perspective, les recherches menées dans l’est 
de la RDC révèlent que l’épidémie d’Ébola a eu beaucoup moins 
d’impacts socio-économiques sur les populations touchées que le 
COVID-19. De plus, dans l’ensemble de nos six pays de recherche, 
la majorité des personnes interrogées font état d’une perte totale 
ou partielle de revenus dans leur foyer pendant la pandémie.
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Graphique 3: Tous les événements violents, (2019–2021). Source: ACLED
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De plus, plusieurs de nos pays cibles connaissent des niveaux élevés de conflit, de violence et d’insécurité en général, 
comme le Nigeria, le Yémen et la Palestine. De nombreuses personnes interrogées déclarent que, pour elles, le COVID-19 
n’est pas une priorité absolue dans un contexte de violence et d’insécurité accrues, tandis que d’autres estiment que les 
ressources devraient être affectées à la lutte contre l’insécurité plutôt qu’à la pandémie. Au fur et à mesure que la situation 
sécuritaire se détériore dans de nombreux endroits et que les plaintes concernant les efforts de réponse à la pandémie 
augmentent, nous pouvons nous attendre à ce que les niveaux de cohésion horizontale diminuent en conséquence. 
Pourtant, comme nous l’avons noté plus haut, une partie de l’insécurité, de la violence et des conflits accrus est directement 
ou indirectement liée à la pandémie, ce qui démontre la nécessité d’une réponse holistique à la pandémie qui va au-delà 
des préoccupations sanitaires primaires pour combattre également les effets secondaires permanents, notamment 
l’augmentation de l’insécurité, la violence et les conflits.

Dans l’ouest et le nord de l’Ouganda, nous avons déjà assisté à des affrontements et des tensions entre les réfugiés et les 
membres des communautés d’accueil au sujet des terres et des ressources, déclenchés par les besoins liés à la pandémie 
et la réduction de l’aide humanitaire. Au Yémen, les membres de la communauté d’accueil ont tendance à penser que les 
organisations humanitaires mettent la priorité sur les services destinés aux personnes déplacées. Ce sont des tendances 
importantes à suivre alors que les efforts de réponse à la pandémie se poursuivent et que les impacts secondaires de la 
pandémie deviennent plus aigus. En outre, alors que l’hésitation à se faire vacciner est importante dans de nombreux pays, 
si la demande augmente (et ne peut être satisfaite à cause d’une offre limitée), nous pourrions assister à une rupture de la 
cohésion sociale en général, si certains groupes sont perçus comme ayant un accès plus rapide au vaccin que d’autres. En 
particulier si ces perceptions s’expriment à travers les lignes de démarcation ethno-religieuses, politiques, de la communauté 
d’accueil-des personnes déplacées et/ou d’autres lignes de démarcation importantes.
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CE QUI FONCTIONNE: l’amélioration de l’accès à l’information peut aussi améliorer la cohésion horizontale
Les plateformes de communication telles que les réseaux sociaux, la radio et la télévision servent 
de plateformes de collaboration au-delà des clivages. Par exemple, les programmes radio de 
Search offrent des possibilités de dialogue et d’engagement sur les préoccupations et les besoins 
liés à la pandémie.

Dans l’ouest de l’Ouganda, Search forme conjointement des journalistes des communautés 
réfugiées et d’accueil. Ils élaborent ensuite des émissions communes pour diffuser des 
informations sur la pandémie et offrir une opportunité d’engagement et de dialogue sur la façon 
dont la pandémie affecte les différents groupes. 

Au Kenya, Search soutient les dialogues interreligieux afin de faciliter la collaboration interconfessionnelle pour la 
réponse à la pandémie. Ces efforts aident les chefs religieux à prendre une part plus active dans le partage 
d’informations fiables sur la pandémie à leur communauté religieuse.

 

 

12.   Sébastien Desbureaux, Audacieux Kaota, Elie Lunanga, Nik Stoop, et Marijke Verpoorten, “Covid-19 vs. Ebola : impact on households and SMEs in Nord 
Kivu, DR Congo,” Institute of Development Policy, University of Antwerp, (juin 2020). Le document souligne que 85 % des personnes interrogées dans l’est de la 
RDC ont connu une baisse de leurs revenus en raison du COVID-19, contre seulement 14 % en raison d’Ébola. En outre, 58 % contre 8 % ont respectivement 
connu l’insécurité alimentaire et 33 % contre 11 % une augmentation de la criminalité.

https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2020/wp-202003/
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/iob/publications/working-papers/wp-2020/wp-202003/
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CE QUI FONCTIONNE: lier la cohésion verticale et horizontale   
Une collaboration régulière entre les citoyens et les autorités sur des sujets communs de préoccupation, 
tels que le COVID-19, peut renforcer la confiance dans les deux sens et créer une crédibilité et une 
acceptation plus larges des mesures de réponse à la pandémie au sein des communautés. Ce type de 
collaboration peut également contribuer à améliorer la cohésion horizontale s’il inclut différents 
groupes et suscite une collaboration au-delà des clivages (ex : une collaboration entre les personnes 
déplacées, les communautés d’accueil et les autorités gouvernementales).

Au Kenya, Search soutient des plateformes d’alerte et de 
réponse précoces permettant aux citoyens, au gouvernement, 
à la société civile, aux responsables de la santé et aux forces de 
l’ordre de collaborer autour des besoins et des préoccupations 
liés aux pandémies émergentes. En conséquence, dans nos 
pays cibles, la confiance dans le gouvernement est passée de 
26 % à 42 % et l’interaction réelle au-delà des clivages de 72 % 
à 80 %.
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Recommendations
Les intervenants doivent prêter attention aux signes d’alerte précoce et aux baisses soudaines des indicateurs de 
cohésion horizontale. Comme nous l’avons décrit dans nos conclusions ci-dessus, les augmentations globales de la 
cohésion horizontale peuvent cacher des vulnérabilités importantes ou des dynamiques de conflit locales. Il est important 
de les surveiller dans le cadre de la réponse à la pandémie, car elles peuvent potentiellement indiquer de futurs déclencheurs 
de violence. Les intervenants doivent comprendre ces dynamiques intergroupes et l’impact de la réponse à la pandémie – 
et en particulier du déploiement du vaccin – sur ces dynamiques, et développer des approches adaptées qui atténuent les 
facteurs de risque.

Les efforts d’intervention doivent intégrer les dirigeants locaux et offrir des possibilités de collaboration entre les 
groupes, mais ces efforts doivent être adaptés à la dynamique des conflits locaux. Les répondants du secteur de la 
santé peuvent contribuer à renforcer la cohésion horizontale en adoptant des stratégies d’intervention qui favorisent 
l’engagement et la collaboration au-delà des clivages. Ils doivent soigneusement recenser une diversité d’acteurs (ex : les 
chefs religieux, les femmes, les jeunes, les leaders de la société civile, etc.) qui joueront un rôle clé dans les efforts 
d’intervention, serviront d’interlocuteurs de confiance entre les groupes et seront des modèles de collaboration au-delà des 
clivages. Cependant, la dynamique du conflit doit être suffisamment comprise dans ce contexte ; par exemple, dans certains 
contextes, les leaders politiques, traditionnels ou religieux peuvent avoir la confiance des personnes dans certaines localités 
et être rejetés dans d’autres.

Anticiper l’augmentation des besoins - et la « concurrence » potentielle entre les groupes - à mesure que les cas de 
COVID-19 augmentent. Nous avons vu les deuxième et troisième vagues du COVID-19 proliférer dans le monde, souvent 
avec plus de force que les premières vagues. Dans notre deuxième rapport, nous avons constaté une augmentation des 
demandes de services liés au COVID-19, en particulier des services de santé, ce qui indique une augmentation du nombre 
de cas. De plus, les effets secondaires (ex : économiques, éducatifs, psychosociaux, etc.) de la pandémie s’enracinent 
partout. Les besoins continuant à augmenter, les services liés à la pandémie et les mesures d’intervention doivent être 
adaptés aux besoins croissants de tous les groupes. De plus, au fur et à mesure que les vaccins sont distribués, les 
intervenants doivent garder à l’esprit que la stimulation d’une demande accrue pour le vaccin pourrait potentiellement se 
retourner contre eux ou avoir des conséquences imprévues, car de nombreuses personnes n’auront pas accès au vaccin 
pendant les années à venir. La perception d’une « concurrence » entre les groupes et au sein de ceux-ci peut émerger si les 
stratégies de prestation de services, d’application de la loi et de vaccination liées à la pandémie ne sont pas considérées 
comme équitables, justes et assez réactives. 

Les femmes peuvent améliorer la cohésion horizontale et devraient être intégrées à chaque étape des efforts de 
réponse à la pandémie. Les femmes jouent un rôle de premier plan au sein de leurs communautés pour répondre à la 
pandémie et pour ce faire, collaborent au-delà des clivages. Ces efforts doivent être amplifiés et reproduits. Non seulement 
cela garantira que les efforts de réponse intègrent les besoins et les considérations des femmes, mais elles peuvent servir 
de modèles positifs pour leurs communautés afin de faciliter la collaboration au-delà des lignes de démarcation et de 
réduire les conflits et les tensions entre les groupes dans le cadre des efforts de réponse à la pandémie. En outre, si l’on 
considère les tendances démographiques, les possibilités d’engagement intergénérationnel, en particulier l’augmentation 
des possibilités d’interaction entre les personnes âgées, constituent un point d’entrée évident pour améliorer la réponse à 
la pandémie.

Intégrer des messages qui favorisent la cohésion sociale et le dialogue dans des campagnes et stratégies de 
communication plus larges sur la réponse à la pandémie et la vaccination. Lorsque les tendances en matière 
d’information indiquent une augmentation des rumeurs et de la désinformation, les intervenants doivent prévoir que ce 
type d’information peut provoquer des tensions entre les groupes, en particulier lorsque les besoins augmentent. Outre 
des informations opportunes, précises et équitables sur la pandémie, les intervenants doivent intégrer des messages qui 
favorisent la résilience, la confiance, l’unité et la cohésion sociale. Les efforts de communication peuvent également fournir 
des plateformes pour un dialogue régulier au-delà des clivages, afin que les communautés puissent faire face aux 
conséquences de la pandémie, comprendre comment cette dernière affecte d’autres groupes et construire la solidarité, et 
discuter de solutions communes aux besoins émergents.

Pourcentage global dans les zones cibles au Kenya


