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 Un groupe de chercheurs de la République 
Centrafricaine et de l'Afrique coopèrent pour mener une étude sur 
le leadership africain. Cette recherche permettra de mieux 
comprendre les façons dont les chrétiens africains exercent leur 
influence et leur  leadership dans un large éventail de domaines et 
nous aidera à identifier les principaux leaders chrétiens, les 
projets et les organisations qui ont un impact positif dans la vie 
d’autres personnes. Les résultats seront utiles à tous ceux qui sont 
impliqués dans le développement du leadership en Afrique.  
 Des chercheurs de plusieurs institutions coopèrent 
pour mener à bien cette étude sous l'égide de la Faculté de 
Théologie Evangélique de Bangui (FATEB). Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas s'il vous plaît à contacter Dr Kalemba 
Mwambazambi au téléphone: +236 77 482 930  ou le Dr. Nupanga 
Weanzana au : +236 70 02 51 79 à la faculté de Théologie 
Evangélique de Bangui, une institution théologique créée en 1977 
par l’Association des Evangéliques en Afrique et de Madagascar 
(AEAM), devenue actuellement l’Association des Evangéliques en 
Afrique (AEA). 

 

Instructions 

Nous sollicitions votre aide pour ce projet, parce que vous 
êtes un chrétien connaissant d’autres chrétiens qui sont leaders et 
ont une influence dans votre environnement. Il vous faudra 
entre 30 et 45 minutes pour compléter cette enquête. Vos réponses 
sont anonymes. Ne mettez pas votre nom sur l'enquête. Votre 
aide à cette enquête est strictement volontaire. Si vous 
achevez l'enquête, cela indiquera votre consentement à participer à 
cette étude. Sentez-vous libre de ne pas répondre à toutes les 
questions, il vous suffira d'indiquer que vous souhaiteriez passer 
une telle question. 

Dans ce sondage, il vous sera parfois demandé d'élaborer 
vos propres réponses et parfois, il vous sera demandé de 
choisir entre différentes réponses possibles. Par exemple, on 
pourrait vous poser la question suivante: 
 
     Quel est votre genre/sexe?   1  Homme   

2  Femme  
 
 Ainsi, vous devriez d'abord identifier la réponse 
appropriée, puis remplir la bulle à côté de cette réponse. Par 
exemple, si vous êtes un homme, vous marqueriez dans la 
bulle comme suit: 
 
     Quel est votre genre/ sexe?        ~ Homme     

2 Femme   
   

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour votre 
participation à ce sondage, croyant que les résultats auront un 
impact positif à long terme sur le développement du leadership 
chrétien en Afrique. 

 



Parlez-nous d’une personne qui vous a influencé positivement 
   
1. Donnez le nom d'un home chrétien ou d’une femme chrétienne, en dehors de votre 
famille, qui vous a le plus influencé?  
    (Ecrivez  le nom complet) : _______________________________________________      
2.  Cette personne est ou a été::  

1   Un pasteur 
   2   Un autre dirigeant de l'église 

3 Un enseignant 
  4   Un employeur 
  5   Un ami 

6 Autre (précisez) ________________________________________ 
            
3.  Dans quel domaine spécifique cette personne vous a-t-elle le plus touché?[choisissez  
     une seule réponse] : 
  1   Dans vos relations avec les autres 
   2   Spirituellement, dans votre relation avec Dieu 
  3   Professionnellement dans votre travail et le choix de votre carrière 
  4   Sur le plan éthique 
  5   Sur le plan financier 
  6   Sur le plan éducationnel, cette personne vous a transmis des  
                                    compétences  
   7   Autre (précisez)________________________________________ 
 

Parlez-nous de votre église s’il vous plaît ? 
   
4. Quelle est la moyenne du nombre de personnes qui fréquentent votre église pendant le   
     culte de dimanche ? 
   1   Moins de 40 
    2   41 à 100 
    3   101 à 250 
   4   251 à 500 
   5   501 - 1000 
   6    Plus de 1000  
   
5.  Quel est le nom de votre église locale?___________________________________ 
   
 ______________________________________________________________ 
      
6. Quel est le nom du pasteur principal de cette église?_________________________ 
  
 ______________________________________________________________ 

7.  Quel est le nom de la dénomination à laquelle appartient votre église? 
1 Centre  Evangélique Béthanie # Eglise Néo-Apostolique 

2 Christianisme céleste $ Eglise Vie Profonde 

3 Christianisme prophétique en Afrique % Eglise Evangélique de Réveil 
4 Communauté des Eglises 

Apostoliques en Centrafrique 
^ Eglise  Foursquare 

5 Eglise Adventiste du Septième jour & Eglise Luthérienne 

6 Eglises Baptistes * Eglise Méthodiste en Centrafrique 
7 Eglise Catholique ( Eglise protestante du Christ Roi 
8 Eglise Coopération Ev en Centrafrique Q Fédération des Eglises Ev. des Frères 
9 Eglise de l’Unité des Chrétiens W Mission des Eglises Evangéliques en 

Centrafrique  
) Eglise de la Fraternité Apostolique E Union des Eglises Ev. de Elim  

! Eglise de Plein Évangile R Union des Eglises Ev. des Frères 
@ Eglise Kibanguiste T Union des Eglises Evangéliques de la 

Fraternité Apostolique 

Y
   

Independent    
U 

      
Autre _____________________________________ 

   
Dans quelle mesure votre église  
fournit-t-elle les services suivants? 

Pas du 
tout 

Un 
peu 

Assez Très 
bien 

Je ne 
sais pas 

8.    Soin des veuves âgées. 1 2 3 4 5 
9.    Formation professionnelle 1 2 3 4 5 

10.  Gestion des finances 1 2 3 4 5 
11.  Développement du leadership auprès des 

jeunes 1 2 3 4 5 

12.   Enseignement sur le VIH/Sida 1 2 3 4 5 
13.   Enseignement sur les réalités politiques 1 2 3 4 5 

14.  Développement du leadership auprès des 
Adultes 1 2 3 4 5 

15.  Opportunités pour les femmes dans le 
leadership 1 2 3 4 5 

16.  Enseignement sur l’éthique de la vie 1 2 3 4 5 
17.  Modèles de leaders serviteurs 1 2 3 4 5 

18.  Ministère auprès des musulmans  1 2 3 4 5 
19.  L’accès à la Bible et à d’autres livres 

chrétiens 1 2 3 4 5 



 Parlez-nous des pasteurs dans votre région.    
Veuillez citer trois pasteurs qui, selon vous, font une différence importante dans votre 
région? (Si vous ne connaissez aucun pasteur répondant à ce critère, passez à la 
question 31) 
        20. _______________________________________________________________ 

        21. _______________________________________________________________ 

        22. _______________________________________________________________ 

   
23. Selon vous, lequel des trois pasteurs cités ci-dessus a le plus grand impact?   

 _______________________________________________________________ 

  Parlez-nous de ce pasteur s'il vous plaît. 

24.  Quel est son genre/ sexe?   1  Homme  
     2  Femme 
   
25.  Quel âge lui donneriez-vous?   1  Moins de 35 ans      
     2  Entre 35 et 44 ans 
     3  Entre 45 et 54 ans 
     4  Entre 55 et 64 ans 
     5  Plus de 64 ans 
  
26.  Quelle est sa situation matrimoniale?   1   Marié (e) 
      2   Célibataire 
      3   Autre ________________________ 
      4   Je ne sais pas    
27.  Quel est le groupe ethnique du pasteur? 
    

1 Banda 6 Ngbandi 
2 Gbaya 7 Peuls 
3 Mandja 8 Sara 
4 Mboum 9 Zandé-Nzakara 
5 Ngbaka   

 
) 

 
Autre (précisez) _____________________________________ 

! Je ne sais pas 
 
 

28.  A votre avis quelle est l'étendue de l'influence de ce pasteur? 
 1   Principalement dans un arrondissement  (commune) 
 2   Dans une région du pays (sous-préfecture /préfecture) 
 3   Nationale 
 4   Internationale    
29.  Dans quelle mesure cette personne aide-t-elle à former d'autres personnes à devenir  
       des leaders? 
 1   Pas du tout  
 2   Un peu 
 3   Assez 
 4   Beaucoup   Si votre réponse est «beaucoup», alors veuillez  
 5   Je ne sais pas  répondre à  la  question suivante.    

30.  Laquelle des réponses ci-dessous décrit le mieux la façon 
dont ce pasteur développe d’autres leaders?  

 
1 

En tant que mentor (en donnant le bon exemple, jouant un 
rôle parental, et formant des disciples) 

 
2 

De façon formelle (dans l’éducation à l'école, 
l'enseignement, l'administration) 

 3 De façon informelle (dans les stages, séminaires, ateliers) 
 4 Soutien financier 
 5 Autres _________________________________________ 

       
Parlez-nous d'autres leaders dans votre région. 
Les pasteurs des églises sont des leaders importants, mais dans de nombreux autres domaines 
comme  l'éducation, les affaires, le gouvernement, les soins médicaux, ou la communication et 
les médias, les chrétiens jouent aussi un important rôle de leadership. Certaines 
personnes exercent leur leadership en s’attaquant à divers problèmes comme la pauvreté, le 
VIH/SIDA, les conflits ethniques, les conflits religieux, ou le chômage. Certains aussi se 
focalisent sur les jeunes, d'autres sur les femmes et d'autres sur les parents ou les personnes 
âgées. 

Veuillez citer trois chrétiens que vous connaissez (pas un pasteur) et qui, selon vous, ont un 
impact dans votre communauté locale, dans des domaines importants autres que le ministère 
pastoral. Veuillez inclure au moins le nom d’une femme dans cette liste 

31. _______________________________________________________________ 

32. _______________________________________________________________ 

33.________________________________________________________________ 



34. Selon vous, parmi les trois personnes citées ci-dessus, lequel a le plus grand impact  
ou a l’impact le plus stratégique?_____________________________________________ 

Veuillez nous parler de cette personne. 
    
35.  Quel est son genre/ sexe?   1  Homme  
     2  Femme 
    
36.  Quel âge lui donneriez-vous?   1  Moins de 35 ans      
     2  Entre 35 et 44 ans 
     3  Entre 45 et 54 ans 
     4  Entre 55 et 64 ans 
     5  Plus de 64 ans 
     
37.  Quelle est sa situation matrimoniale?   1   Marié (e) 
      2   Célibataire 
      3   Autre ________________________ 
      4   Je ne sais pas      
38. Quel est son groupe ethnique? 
 

1 Banda 6 Ngbandi 
2 Gbaya 7 Peuls 
3 Mandja 8 Sara 
4 Mboum 9 Zandé-Nzakara 
5 Ngbaka   

 
) 

 
Autre (précisez) _____________________________________ 

! Je ne sais pas 
 
      
39.  Quelle catégorie cette personne influence-t-elle le plus? [Choisissez la meilleure    
         réponse] 
  1   Les enfants 
  2   Les jeunes  
   3   Les femmes 
   4   Les hommes 
  5   Les personnes âgées 
  6   Toute la communauté  
  7   La nation tout entière  
  8   Autres ______________________________________________ 
 

40.  Laquelle des réponses ci-dessous décrit le mieux le domaine d'influence de cette  
       personne? [Choisissez la meilleure réponse] 
 1   Les Affaires 
 2   Le développement du leadership dans l’église 
 3   La Communication / les médias 
 4   La Résolution des conflits 
 5   L’éducation 
 6   L’évangélisation 
 7   L’Agriculture / L’environnement 
 8   Le Gouvernement / La fonction publique 
 9   La santé 
 )   Les foyers  et les familles 
 !   La musique / les divertissements 
 @   La réduction de la pauvreté 
 #   Autre ________________________________________________________ 
   
41.  Selon vous, quelle est l'étendue de l'influence de cette personne? 
 1   Principalement dans un arrondissement  (commune) 
 2   Dans une région du pays (sous-préfecture /préfecture 
 3   Nationale 
 4   Internationale    
42.  Dans quelle mesure cette personne aide-t-elle à former d'autres personnes à devenir  
       des leaders? 
 1   Pas du tout  
 2   Un peu 
 3   Assez 
 4   Beaucoup   Si votre réponse est «beaucoup», alors veuillez  
 5   Je ne sais pas  répondre à  la  question suivante.    

43.  Laquelle des réponses ci-dessous décrit le mieux la façon  
       dont cette personne développe d’autres leaders? 

 
1 

En tant que mentor (en donnant le bon exemple, jouant un 
rôle parental, et formant des disciples) 

 
2 

De façon formelle (dans l’éducation à l'école, 
l'enseignement, l'administration) 

 3 De façon informelle (dans les stages, séminaires, ateliers) 
 4 Soutien financier 
 5 Autres _________________________________________ 



       
 
Comment évaluez-vous cette personne: Pas 

bien 
Assez 
bien 

 
Bien 

Très 
bien 

44.  Compétence dans son travail 1 2 3 4 
45.  Sagesse et connaissance du contexte  local 1 2 3 4 

46.  L’intégrité éthique 1 2 3 4 
47.  Amour et service des autres 1 2 3 4 

48.  Bonne réputation dans la communauté 1 2 3 4 
49.  Inspire au travail d'équipe / mobilise la 

communauté  1 2 3 4 
50.  Utilise efficacement les ressources 1 2 3 4 

       
51.  Dans quelle agence ou organisation, (si cela s’applique) travaille cette personne? 

         Nom de l'agence /organisation ________________________________________ 

52.  Veuillez décrire ce que cette personne fait et qui a un impact. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Parlez-nous des organisations, agences, projets, programmes ou 
initiatives dans votre localité ou région. 

Dans cette partie, nous aimerions vous poser des questions, non pas sur des individus ou 
votre église, mais sur d'autres organisations ou initiatives chrétiennes lesquelles, selon 
vous, ont un impact stratégique dans votre localité ou votre région. Veuillez citer 
trois organisations, programmes ou initiatives lesquels, selon vous, ont un impact positif 
important dans votre  localité ou votre région. 
 
53.  ___________________________________________________________________ 

54.  ___________________________________________________________________ 

55.  ___________________________________________________________________ 

 
56.  Lequel des trois organismes cités ci-dessus a l'impact le plus important et le plus  
        positif dans votre localité, votre région ou votre pays?   
   
Nom de l’organisme: ____________________________________________________ 

57.  Quel est le groupe le plus aidé par cette organisation ou cette initiative? 
  1   Les enfants 
  2   Les jeunes  
   3   Les femmes 
   4   Les hommes 
  5   Les personnes âgées 
  6   Toute la communauté  
  7   La nation tout entière  
  8   Autres ______________________________________________ 
 
58.  Laquelle des réponses ci-dessous décrit le mieux la zone d’influence de cette  
       organisation ou cette initiative? 
  1   Les Affaires 
  2   Le développement du leadership dans l’église 
  3   La Communication / les médias 
  4   La Résolution des conflits 
  5   L’éducation 
  6   L’évangélisation 
  7   L’Agriculture / L’environnement 
  8   Le Gouvernement / La fonction publique 
  9   La santé 
  )   Les foyers  et les familles 
  !   La musique / les divertissements 
  @   La réduction de la pauvreté 

  #   Autre _______________________________________________ 
 
59.  Quelle est l'étendue de l'impact de cette initiative ou organisation? 
  1   Principalement dans un arrondissement  (commune) 
  2   Dans une région du pays (sous-préfecture /préfecture) 
  3   Nationale 
  4   Internationale 
 



60.  Dans quelle mesure cette organisation ou initiative aide-t-elle à développer ou à 
former les gens à devenir des leaders ?  
 1   Pas du tout  
 2   Un peu 
 3   Assez 
 4   Beaucoup   Si votre réponse est «beaucoup», alors veuillez  
 5   Je ne sais pas  répondre à  la  question suivante.    

61.  Laquelle des réponses ci-dessous décrit le mieux la façon 
dont cette organisation ou cette initiative développe des leaders?  

 
1 

En tant que mentor (en donnant le bon exemple, jouant un 
rôle parental, et formant des disciples) 

 
2 

De façon formelle (dans l’éducation à l'école, 
l'enseignement, l'administration) 

 3 De façon informelle (dans les stages, séminaires, ateliers) 
 4 Soutien financier 
 5 Autres _________________________________________ 
 
Dans quelle mesure les affirmations 
suivantes s’appliquent-elles à cette 
organisation ou  initiative?    

Pas du 
tout 

Un 
peu 

Assez
bien 

Très 
bien 

62.  Elle jouit d’une bonne réputation dans la 
communauté locale 1 2 3 4 

63.  Les églises locales lui fournissent un appui 
solide 1 2 3 4 

64.  Les femmes participent à son leadership. 1 2 3 4 
65.  Elle fonctionne convenablement dans le contexte 

local.   1 2 3 4 
     
  66.  Veuillez décrire ce que cette organisation ou cette initiative fait et qui a un impact. 
      
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

67.  Veuillez citer le nom d’une personne qui est membre de l’équipe dirigeante de cette  
       organisation ou initiative? 
  
 ________________________________________________________ 
 
68. Veuillez nous fournir les coordonnées de cette personne(le numéro de téléphone et  
     courriel) si vous les avez : 
 
 N ° de téléphone : ____________________________________________ 

 Courriel: ___________________________________________________ 

   
Parlez-nous  de vous. 

 
69.  Quel est votre sexe?   1  Homme  
    2  Femme 
 
70.  Quel âge avez-vous?   1  Entre 18 et 24 ans 
       2  Entre 25 et 34 ans 
    3  Entre 35 et 44 ans 
    4  Entre 45 et 54 ans 
    5  Entre 55 et 64 ans 
    6  Plus de 64 ans 
 
71.  Quelle est votre situation matrimoniale?  
    1   Marié(e)   
    2  Veuf/Veuve       
    3   Célibataire 
    4   Autre ________________________________ 
      
72.  Quel est votre niveau d’étude?  
    1   Moins que l’école primaire 
    2   École primaire 
    3   Collège 
    4   Lycée/ Université (premier cycle) 
    5   Deuxième ou troisième cycle à l’université  ou     
                                                                 dans une école théologique 



 
73.  Je suis actuellement   1   Employé   
    2   Auto-employé 

   3   Au chômage et la recherche d’un  travail            
   4   Au chômage, mais pas à la recherche d’un travail  

    5   Femme au foyer / Je m’occupe de ma famille 
    6   Etudiant(e)  
    7   A la retraite 
   
74.  Si vous travaillez, veuillez décrire votre travail. 
  1   Pasteur ou employé dans une église  

2    Employé(e) dans une organisation à but non lucratif(ONG)  
  3    Employé(e) dans une entreprise à but lucratif ou dans une  
                                     entreprise privée avec un salaire 
  4    Employé (e) de la fonction publique 
  5    Auto-employé (e) dans votre propre entreprise, cabinet  
                                     professionnel, ou ferme 
  6    Travailleur sans salaire dans l'entreprise ou la ferme familiale 

  7    Autre ___________________________________________ 
   
75.  Quel est votre revenu mensuel, combiné avec les revenus de votre conjoint si vous  
       êtes marié?  1   Moins de 30.000 FCFA 
   2   30.001 – 60.000 FCFA 
   3   60.001 – 240.000 FCFA 
   4   240.001 – 600.000 FCFA 
   5   600.001 FCFA ou plus 
   
76.  Quel est votre groupe ethnique?  
   

1 Banda 6 Ngbandi 
2 Gbaya 7 Peuls 
3 Mandja 8 Sara 
4 Mboum 9 Zandé-Nzakara 
5 Ngbaka   

 
) 

 
Autre (précisez) _____________________________________ 

! Je ne sais pas 
   
 

77.  Quelle relation avez-vous avec votre église? [Choisissez UNE réponse] 
 1   Je ne vais pas régulièrement à l'église. 
 2   Je suis membre de l'église et/ou  je vais régulièrement à  l’église 
 3   Je suis un dirigeant laïc dans mon église  
 4   Je sers comme pasteur dans mon église 
 5   Je suis le leader d’une dénomination (évêque,  ancien, modérateur)  
     
78.  Possédez-vous un téléphone cellulaire?    1  Oui    
      2  Non 
   
79.  Possédez-vous un ordinateur?                    1  Oui    
      2  Non   
80.  Avez-vous accès à l’internet?                  1  Oui 
     2  Non 
  

81.  Si OUI, alors comment vous connectez-vous le plus  
    Si vous répondez                     souvent  à l'internet 
  « non » à la question  80,  1   Téléphone portable 
     passez directement  2   Ordinateur au Cyber café 
     à la question 83.  3   Ordinateur à la maison   
    4   Ordinateur au lieu de service 
    5   Tablette électronique (Kindle, iPAD, Androïde)  
   

82.  A quelle fréquence utilisez-vous l’internet?  
    1   Plusieurs fois par jour 
    2   Une fois par jour 
    3   Occasionnellement 
    4   Rarement 
    5   Jamais 
   
83. Possédez-vous une Tablette électronique? (Kindle, iPAD, Androïde)   

1  Oui      
 2  Non         

 
 
 
 
 



84. Combien de livres avez-vous lus au cours des douze derniers mois? 
  1    Aucun 
  2   1 ou 2     
  3   3 à 5 
  4   6 -10 
  5   Plus de 10 
     
85.  Avez-vous déjà acheté des livres dans une librairie chrétienne? 
   1   Non, il n'y  a pas de librairie dans mon voisinage. 
   2   Non, bien qu'il y ait au moins une librairie dans mon voisinage 
  3   Oui, mais pas souvent 
  4   Oui, souvent 
   
A quelle fréquence lisez-
vous: 

Jamais Moins 
d’une fois 
par mois 

Mensuel 
lement 

Hebdom
adaire 
ment 

Quoti 
dienne 
ment 

86.  Les journaux ou les 
magazines 1 2 3 4 5 

87.  La Bible 1 2 3 4 5 
88.  Les romans (fiction) 1 2 3 4 5 

89.  D’autres ouvrages  1 2 3 4 5 
      
A quelle fréquence lisez-vous 
les informations, des articles 
de magazine ou des livres : 

Jamais Moins 
d’une fois 
par mois 

Mensuel 
lement 

Hebdom
adaire 
ment 

Quoti 
dienne 
ment 

90. Sur un téléphone portable 1 2 3 4 5 
91. Sur un ordinateur 1 2 3 4 5 

92.  Sur tablette électronique 1 2 3 4 5 
 
93.  Quel est le nom de votre auteur préféré si vous en avez ? 
 

________________________________________________________________ 

 
Merci infiniment! Vous avez terminé! 

 
 

A remplir par les assistants de recherche uniquement. 
 

94.  Nom de l'assistant de recherche qui a dirigé le questionnaire :  
 

______________________________ 
   

95.  Nom de la ville et de la préfecture: 
  
    __________________________________ 

 
96.  Le contexte dans lequel l'enquête a été faite _________________________ 
   
______________________________________________________________________ 
   
97.  Cette enquête a été: 
  1  Faite par une seule personne, pas dans un groupe 

 2  Faite par l’assistant de recherche pour un individu 
3  Administrée à un groupe de personnes 

   
Si le questionnaire a été administré à un groupe de personnes qui remplissent la fiche 
de sondage en même temps, alors répondez aux questions suivantes :   

 
98.  Donnez le numéro de code de ce groupe qui a fait l’objet de l’enquête _________ 

   
99.  Quelle était la nature du groupe qui a fait l’objet de  l’enquête? 

 1 Groupe venant d’une seule congrégation 
 2 Groupe de personnes appartenant à la même dénomination, mais   
                        venant de plusieurs églises 
 3 Groupe de personnes venant de diverses églises et dénominations   

 
100.  Quelle était la composition du groupe qui a fait l’objet de l'enquête ensemble? 

 1 Principalement le clergé 
 2 Principalement les laïcs chrétiens – avec un focus spirituel 

  3    Principalement les laïcs chrétiens - groupe de professionnels 
 3 Un mélange de membres du clergé et des laïcs 
   

101.  Décrivez le groupe qui a faitl’objet de l’enquête ensemble: 
   

_____________________________________________________________ 
 
102. Autres commentaires _______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 


