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1. Introduction 

 
1. La République du Congo a connu de nombreuses périodes de violences durant les années 
quatre-vingt-dix. Les conflits qui ont caractérisé cette période ont été marqués par 
l’apparition de milices, essentiellement regroupées autour des trois personnages influant de 
l’époque. D’un côté, les milices « Cobras » qui ont été créées par l’actuel président de la 
RdC, Sassou Nguesso, de l’autre côté les milices « Cocoyes » qui appartenaient à l’ancien 
président, M. Lissouba, et finalement les milices dite « Ninjas » qui étaient contrôlées par 
M. Kolelas. L’Accord de Cessation des Hostilités de 1999 et qui a marqué la victoire des 
forces de Sassou Nguesso a officiellement mis fin à cette époque de conflits, bien qu’il 
subsiste dans la région du Pool une situation de violence qui n’a pas encore pris fin, et il 
reste un certain nombre de combattants « Ninjas » en armes qui pourraient être bientôt 
désarmés et réinsérés si les négociations politiques aboutissent. 
 
2. Lors de la mise en place de l’Accord en 1999, les Nations-Unies à travers le PNUD 
veulent participer à la mise en place d’une société qui tourne le dos à la violence. A la 
demande du gouvernement de la RdC, des pourparlers avec le PNUD ont lieu et une 
mission d’exploration de l’OIM vient, à la demande du PNUD, en RdC afin d’évaluer les 
besoins en désarmement et réinsertion des ex-combattants. L’Accord de Cessation des 
Hostilités prévoit la création d’un « Comité de Suivi » – CDS en abrégé - desdits accords, 
organisme temporaire chargé de l’application des 31 clauses que comporte l’Accord, dont 
notamment du recensement et du désarmement des ex-combattants en RdC. Une 
collaboration étroite entre les Nations-Unies et le CDS a lieu. En l’espace d’une année 
jusqu’à fin 2000, le CDS recense 22.640 ex-combattants, mais ne leur attribue aucune carte 
d’identité ni de badge distinctif, et ramasse plus de 6.550 armes légères auprès des ex-
combattants. Le projet PNUD/OIM depuis juillet 2000 et en appui au CDS, se lance 
également dans le désarmement et la réinsertion des ex-combattants, basé sur une phase 
pilote pour en raffiner les modalités d’exécution de juillet 2000 jusqu’à fin 2000 (pour 
environ une centaine d’ex-miliciens). 
 
3. Le projet, initialement prévu pour une durée de 18 mois jusqu’à fin 2001, prévoit le 
ramassage de 5.000 armes légères et la réinsertion de 4.700 ex-combattants selon deux 
types de modalités : a) en priorité, les microprojets visant la création d’emplois formels 
auprès d’entreprises privées existantes et/ou la création d’entreprises de travaux publics, et 
b) dans un deuxième temps, les microprojets  visant la création de nouvelles micro 
entreprises d’ex-combattants1. Le budget initial est fixé à  plus de US$ 4 million. Au vu des 
premiers résultats obtenus et de l’intérêt grandissant des ex-combattants afin de pouvoir 
bénéficier du projet, l’OIM décide d’augmenter ses objectifs et le temps d’exécution. Le 
projet passe alors à 15.000 combattants à réinsérer et 20.000 armes légères à ramasser et 
détruire, alors que la durée du projet s’allonge jusqu’à la fin de l’année 2002 pour un total 
de 30 mois d’activités et un budget de US$ 8.4 million. 

 

                                                 
1 Voir Prodoc OIM, p. 10 et 11 
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I. Résumé et synthèse de l’évaluation 
 
Au niveau macro 
 

4. La République du Congo n’a pas encore, jusqu’à ce jour, établi une politique eu égard à 
la problématique du Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) qui s’utilise 
depuis quelques années au niveau international pour définir les stratégies et axes prioritaires 
qui permettent de ramener la paix et la sécurité dans les situations post conflit à travers les 
trois composantes susmentionnées. Il n’existe toujours pas non plus de Plan National de 
DDR en RdC. Le projet s’est donc déroulé en collaboration étroite avec le CDS mais dans 
l’absence d’un cadre national de DDR. 
 
5. Le DDR est un concept encore peu commun parmi la plupart des interlocuteurs 
rencontrés en RdC et a été sujet à des interprétations largement divergentes. Il convient 
donc de donner un bref cadre normatif afin de rappeler la teneur du DDR. Le DDR 
correspond à trois opérations distinctes : 
a) Le désarmement inclut le ramassage, l’enregistrement, le contrôle et – préférablement- la 
destruction d’armes légères et de petit calibre2, de munitions, grenades, obus et autres 
explosifs détenus soit par des civils soit par les structures de contrôle des combattants 
réguliers (armée, police), irréguliers (milices, groupes armés) ou civils. 
b) La démobilisation est un processus qui consiste à identifier formellement, enregistrer et 
renvoyer les combattants actifs des forces régulières ou irrégulières à un statut de civil. La 
démobilisation peut inclure le désarmement dans certains cas. Il s’agit essentiellement de 
cantonner les ex-combattants dans des sites spécialement conçus pour faciliter leur 
recensement, enregistrement et identification. Il y a normalement remise de cartes 
d’identités (ou de badges), recueil de données socio-économiques et parfois un contrôle 
médical et le transport des ex-combattants démobilisés vers un autre site. 
c) La réinsertion est un processus qui permet au combattant démobilisé ou à un ex-
combattant d’obtenir les moyens d’assurer sa subsistance à travers de activités productives 
sans avoir recours à des activités délictueuses ou illégales (violence, vols, assauts, viols, 
etc.) et assure une bonne relation et acceptation avec et par les voisins de sa communauté. 
 
6. Des trois activités susmentionnées, la RdC n’en a connu que deux : 

- Le désarmement, effectué par le CDS et le projet PNUD/OIM ; 
- La réinsertion, effectuée par le projet PNUD/OIM et le HC. 

Il n’y a donc jamais eu de démobilisation formelle au sens du point b) ci-dessus, ce qui rend 
l’identification des ex-combattants qui se présentent pour bénéficier des projets de 
réinsertion complexe et difficile. 
Le manque d’une politique nationale de DDR et d’un plan national de DDR fait que les 
projets entrepris n’aient pas été nécessairement coordonnés au mieux et que les chiffres 
concernant les ex-combattants et les armes en circulation sont sujets à de fortes variations 

                                                 
2 les Nations Unies ont défini en 1997 en quoi consiste les armes légères et de petit calibre (en anglais SALW 
– small arms and light weapons). Celles-ci comprennent pour les small arms  « les revolvers et les pistolets 
auto-chargés, les fusils et les carabines, les fusils d’assaut, les pistolets-mitrailleurs et mitrailleuses légères » 
et pour les light weapons « mitrailleuses lourdes, lance-roquettes et lance-grenades, canons anti-aériens et 
anti-tank portables, fusils sans recul, lance-missiles portable et mortiers de moins de 100 mm de calibre ».  
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selon les sources. Il faut espérer que l´établissement d’une politique nationale permettra aux 
différents intervenants de savoir dans quelle cadre d’activités ils doivent s’insérer. 
 
7. La priorité du gouvernement devrait donc être la préparation d’une politique de DDR et 
l’élaboration d’un plan national de DDR. Ces deux faits doivent être couplés avec la mise 
en œuvre par le Secrétariat du PMDR d’un programme PMDR pour la RdC. Ceci 
permettrait enfin avoir un cadre national au sein duquel articuler les différentes priorités et 
coordonner les différents acteurs. Pour l’heure le HC coordonne de facto les opérations de 
DDR, mais qui sont limitées aux projets de réinsertion. En effet les fonds dont dispose le 
HC proviennent d’un crédit IDA de la Banque Mondiale, à hauteur de US$ 5 million, dont 
environ US$ 1.5 million ont été dépensés. Toutefois ces fonds ne peuvent pas être utilisés 
pour des opérations de désarmement, ce qui limite le rôle du HC à celui d’agent de 
réinsertion d’ex-combattants. Comme il ne s’est pas produit de démobilisation formelle en 
RdC, le PDR (Programme de Démobilisation et de Réinsertion) se borne à l’identification 
de micro-projets pour ex-miliciens et ex-combattants. 
 
8. L’évaluation a effectué plusieurs enquêtes sur la situation de sécurité dans le pays3. La 
perception des ménages à Brazzaville (142 enquêtes) est édifiante, puisque sur un 
maximum de 1, les causes d’insécurité sont les suivantes, par ordre décroissant : 
 
Tableau 1. Les causes de l’insécurité selon les ménages de Brazzaville 
Oui = 1 
Non = 0 

Forces 
Armés 

Police Ex-
combattant  

Bandits Milices autres voisins 

Moyenne de 
141 ménages 

 
0.77 

 
0.70 

 
0.42 

 
0.40 

 
0.31 

 
0.11 

 
0.02 

NB. Multiple réponses possibles 
 
La conséquence logique de cette enquête est que, au-delà du risque sécuritaire posé par les 
ex-combattants, la refonte immédiate des forces armées et de la police s’annonce comme 
une priorité si la société veut pouvoir jouir de la paix et de la sécurité qui caractérisent un 
état de droit basé sur la démocratie et le respect des différences. Les forces armées sont 
citées presque deux fois plus souvent que les ex-combattants comme source d’insécurité. 
Les entretiens avec la population civile dans les provinces reflètent le même sentiment 
d’insécurité au regard des forces armées et de la police, en particulier dans les zones 
stratégiques comme les gares, sur et autour de la ligne de chemin de fer, ou encore sur les 
barrages routiers qui existent encore sur un bon nombre d’axes routiers. A cela il convient 
d’ajouter que la perception des populations civiles est que la sécurité s’est améliorée de 
façon substantielle depuis la fin des hostilités en 1999, et que dans certaines provinces le 
taux de violence et d’exaction sur la population civile est en forte baisse. Il n’en demeure 
pas moins que malgré les efforts entrepris, la refonte et professionnalisation des forces de 
l’ordre et des forces armées constituent une priorité qui ne peut pas être ignorée ni par le 
gouvernement ni par les bailleurs de fonds. 
 
9. Le cadre de l’évaluation s’est élargi en raison notamment de la présence d’experts de 
l’UE et du Secrétariat du PMDR qui ont effectué une mission conjointe avec l’expert du 
                                                 
3 voir enquêtes en annexe 



Subur Consulting S.L. 6 juin 2003 

 5

PNUD. L’évaluation est donc allée au-delà d’une évaluation finale de projet (évaluation 
standard des résultats) pour analyser non seulement le projet PNUD/OIM mais également le 
cadre de référence, les antécédents, les différents acteurs et surtout les enjeux qui sont en 
cours en ce moment en RdC. Un rapport conjoint a été rédigé qui traite plus spécifiquement 
des questions politiques et du cadre de référence national qui fait encore défaut. Le présent 
rapport cherche à introduire des éléments d’analyse macro, méso et micro, afin que les 
différents acteurs puissent profiter des enseignements et de l’expérience du projet 
PNUD/OIM soit pour la continuation des activités, soit pour d’autres situations post conflit. 
 
10. Le projet PNUD/OIM de Réinsertion des ex-combattants et ramassages d’armes légères 
a eu lieu dans des circonstances particulières et en l’absence d’une politique nationale à ce 
sujet. La fin du CDS en avril 2001 et la création d’un Haut Commissariat pour la 
Réinsertion des Ex-Combattants par décret présidentiel le 10 août 2001, effectué comme 
conséquence d’un accord de crédit IDA de la Banque Mondiale signé le 10 juillet 2001, a 
changé le contexte dans lequel les activités de DDR avaient lieu. En particulier, une 
mauvaise campagne d’information auprès de bailleurs de fonds a fait croire que les activités 
entreprises par le HC allaient être identiques à celles du projet PNUD/OIM, d’où la 
sensation d’avoir deux structures parallèles pour une même activité. Malgré le fait que le 
HC n’ait pas eu la possibilité de procéder à des opérations de désarmement avec des fonds 
IDA, les bailleurs de fonds n’ont pas répondu, à la mi-2001, à l’appel des Nations-Unies 
pour un financement d’urgence afin de pouvoir continuer les opérations de ramassage et 
destruction d’armes légères et la réinsertion d’un d’ex-combattants (opportunité 
d’ouverture sur le Pool). Le résultat est que dès mi-2001, l’OIM et le HC ont du refuser les 
remises d’armes des ex-combattants qui venaient se faire recenser pour bénéficier des aides 
à la réinsertion. Des ex-combattants ont donc été renvoyés avec leurs armes par faute de 
fonds autant sur le projet PNUD/OIM visant à ramasser et détruire les armes et inclure leur 
propriétaire dans un micro projet de réinsertion, autant pour les activités du HC qui n’ont 
toujours pas reçu de fonds pour entreprendre des activités de désarmement. 
 
Au niveau micro – projet PNUD exécuté par l’OIM 
  
11. En termes quantitatifs, le projet a largement dépassé ses objectifs initiaux de 4.700 ex-
miliciens et de 5.000 armes puisque le total est de 8.019 ex-combattants ayant bénéficié du 
projet et 11.140 armes légères ramassées et détruites. Au regard de l’accroissement du 
projet à 15.000 ex-combattants et 20.000 armes jusqu’à fin 2002, les bailleurs n’ayant pas 
accepté de financer cette extension, les résultats n’ont pu continuer à progresser et les 
chiffres définitifs sont pratiquement identiques, à la fin de l’année 2002, à ceux obtenus à la 
fin de l’année 2001. Durant cette période (2002) les activités de réinsertion se sont 
poursuivies, sachant que la durée moyenne de mise en œuvre d’un micro projet est de 6 
mois. 
 
Tableau 2. Résultats quantitatifs projet PNUD/OIM fin 2001 et fin 2002 
Année Armes et munitions 

Ramassées 
Nombre de projets 
financés 

Nombre de 
bénéficiaires 

07.2000– 31.12.2001 10.997 2.279 7.249 
Fin 2002 11.140 2.610 8.019 
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12. Le projet est établi sur une stratégie double. D’un part, il s’agit d’ « encourager la 
confiance mutuelle et la réinsertion socio-économique des ex-combattants pour bâtir la 
paix » (O.S.1), et d’autre part « encourager les ex-miliciens et toute personne en possession 
d’armes illégales à remettre leurs armes pour améliorer la sécurité et la stabilité » (O.S.2). 
Pour atteindre ces deux Objectifs Stratégiques (O.S.), des résultats concrets sont énoncés 
dans le document du projet, qui sont repris dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 3. Comparaison prévu – réalisé 

Objectifs Résultats Intermédiaires Résultats obtenus 
RI1. 
15.000 ex-combattants sont 
démobilisés, planifient et 
démarrent une activité 
génératrice de revenus 

8.019 ex-combattants bénéficient 
d’assistance à la réinsertion soit par l’octroi 
de micro-projets soit par une formation 
technique permettant de trouver un emploi 

RI2. 
Le banditisme et les autres modes 
d’existence criminels chez les ex-
miliciens diminuent 

Le projet n’apporte aucune preuve de son 
impact sur le mode de vie des ex-miliciens. 
Aucune enquête n’a été réalisée afin de 
répondre à cette question. 

RI3.  
Les miliciens restant se 
désarmement et les groupes sont 
dissous. Le nombre d’ex-
combattants cherchant à intégrer 
l’armée nationale est réduit. 

Aucune évidence n’a été fournie par le projet 
concernant le nombre d’ex-combattants 
engagés dans l’armée. De source 
gouvernementale, 2.500 ex-miliciens 
auraient été recrutés en 2001 et 400 en 
2002, sur une estimation totale de quelques 
20/25.000 miliciens. 

RI4 
Les ex-combattants sont perçus 
comme des membres utiles de 
leur communauté 

Selon les deux évaluations mandatées par 
l’OIM à Brazzaville, le taux de réinsertion 
serait de 96% et le taux de réussite des 
micro projets de 66% (CDEP 2002). L’échec 
du micro projet n’implique pas nécessaire-
ment l’échec de la réinsertion des béné-
ficiaires. Le présent rapport présente des 
données nuancées basées sur une métho-
dologie différente (voir section impact), no-
tamment une grande différence de percep-
tion entre ex-combattants et leur entourage 

RI5 
Les communautés où retournent 
de grands nombres d’ex-
combattants reçoivent une 
assistance pour les réintégrer. 

Les critères ont été essentiellement la 
présence d’un grand nombre d’ex-
combattants, et non pas si ceux-ci sont 
retournés en grand nombre. 

OS1 

RI6 
Les ex-combattants reçoivent une 
sensibilisation aux droits de 
l’homme et une éducation sur la 
prévention des MST et du 
VIH/SIDA 

Quelques activités ont été menées par 
certains organismes (par exemple le CICR), 
mais les rapports d’activités n’indiquent pas 
le degré de couverture ou d’exécution de 
cette activité. 

RI7 
20.000 armes légères et de petit 
calibre sont ramassées et 
détruites 

11.140 armes légères et de petit calibre, 
ainsi que munitions, obus, grenades et 
explosifs sont ramassés et détruits 

OS2 

RI8 
Les crimes violents commis par 
l’usage des armes légères 
diminuent 

Pas d’informations disponibles des postes de 
police qui recueillent les plaintes déposées. 
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13. Les différents objectifs qui sont énoncés dans le tableau ci-dessus montrent qu’un 
important effort doit être fourni par l’OIM pour valider les hypothèses (résultats prévus) du 
document de projet. Il n’est pas suffisant d’indiquer que le projet espère contribuer d’une 
manière quelconque à ces résultats, il faut pouvoir le démontrer. Les responsables de la 
mise en œuvre du projet devraient assurer la mise en place d’un système de suivi et 
évaluation qui permette la récolte des données permettant d´établir les liens et relations 
entre les activités du projet et les différents impacts de celui-ci. En d’autres termes, le 
PNUD devrait renforcer le cadre du suivi et évaluation en utilisant les instruments 
(longitudinaux ou autres) qui permettent d’identifier et apprécier les effets générés par le 
projet. Ce cadre systématique de suivi et évaluation fait défaut, et devrait certainement être 
mis en œuvre si une nouvelle phase d’activités devait être entreprise (par exemple, reprise 
des activités de désarmement).    
 
14. Par rapport aux différents résultats intermédiaires prévus (RI), seuls les RI1 et RI7 
démontrent un résultat quantitatif. La relation prévu-réalisé est donc reprise dans le tableau 
ci-dessous. Les résultats sont à mettre en corrélation avec le budget obtenu. La pondération 
par rapport au budget permet de dégager un niveau d’accomplissement de pratiquement 
100% pour chaque objectif du tableau : 
 
 
Tableau 4. Pourcentage prévu-réalisé 
Objectifs Résultats 

Prévus 
Résultats Obtenus Pourcentage 

Prévu-réalisé 
Pondération  
budgétaire 

RI1 15.000 8.019 53.5% 100% 
RI7 20.000 11.140 55.7% 104% 
Budget 8.4 million US$ 4.5 millions US$ 53.6%  
 
 
15. L’évaluation qualitative des différentes activités entreprises par le projet pose plus de 
difficultés, essentiellement pour trois raisons : 
- d’une part, le suivi du projet s’est essentiellement porté sur le recensement des ex-
combattants bénéficiaires (maintien des fichiers et de la base de données pour validation), 
le ramassage d’armes (enregistrement, stockage, transport, destruction) et les micro-projets 
(formulation, suivi, conseils), c'est-à-dire les résultats immédiats des activités du projet, au 
détriment d’un système de suivi qui incorpore l’ensemble des éléments identifiés par le 
cadre du projet (RI 1 à RI 8) ; 
- d’autre part malgré un nombre important d’études et d’évaluations (pas moins de 8 entre 
2001 et fin 2002) aucune n’a porté sur l’ensemble du projet, alors que chacune s’est 
penchée sur une question spécifique (par exemple « Analyse du système de ramassage 
d’armes et de destruction », par Rémi Vezina, « Evaluation des activités de réinsertion du 
projet », par Claude Thureau, « Small Arms Availability », par Small Arms Survey – 
Demetriou, Muggah, Biddle). Il n’y a donc pas d’évaluation intermédiaire qui porte autant 
sur les questions de stratégie que sur les questions d’approche pour l’ensemble du projet ; 
- finalement le projet n’a pas déterminé les standards en ce qui concerne le succès des 
activités de réinsertion (par exemple, à partir de quel point considère-t-on qu’un ex-
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combattant est réinséré et comment cela peut-t-il se mesurer, mais aussi que faire des 
échecs, et quel est le taux d’échec admissible), ce qui a permis d’utiliser deux approches 
différentes mais complémentaires concernant la réinsertion. D’une part l’évaluation du 
bureau CDEP qui a utilisé une définition normative de la réinsertion, et d’autre part la 
présente évaluation qui a utilisé une approche subjective sur deux groupes cibles : les ex-
combattants eux-même et leur entourage (ménages à Brazzaville dans les quartiers de la 
capitale) . 
 
16. Il convient aussi de souligner l’importance d’un document de projet. Quels sont les 
différents objectifs d’un « prodoc », ou document de projet en abrégé ? En réalité, celui-ci 
sert à plusieurs fonctions, la plus courante selon certains points de vue étant celle d’obtenir 
le support financier nécessaire de la part des bailleurs de fonds pour financer le projet (tout 
le monde sait qu’un bon document de projet favorise une réponse positive de la part des 
donateurs). Toutefois si le prodoc répond au besoin de marketing, il doit également 
répondre aux exigences de la Gestion du Cycle de vie du Projet (GCP) afin d’assurer une 
qualité maximale (maximisation de l’efficacité) lors de la mise en œuvre de ses différentes 
composantes. Dès lors,  le prodoc doit contenir des indications (objectifs, résultats, impact) 
qui seront les critères d’évaluation utilisés pour déterminer la réussite du projet. Les 
documents de projet qui ne spécifient pas les critères et standards de mesure de succès 
courent le risque de se voir évaluer par des critères subjectifs en fonction de la nature des 
évaluateurs, ce qui représente un danger réel et pour le mandant et pour la qualité de 
l’évaluation. 
 
17. En fonction de l’utilisation du prodoc, l’évaluation recommande soit qu’un annexe 
technique détaillé selon le GCP soit établi en spécifiant tous les critères et standards qui 
devront s’appliquer au suivi et à l’évaluation du projet, si l’utilisation essentielle du 
document est celui d’obtenir les fonds auprès des bailleurs, soit que le contenu du prodoc 
incorpore, au-delà des indicateurs quantitatifs, les critères, standards et barème qui devront 
être appliqués durant le cycle de vie du projet (ce qui signifie que le document doit être 
dynamique et permettre des corrections en cours de projet en adaptant les différents 
indicateurs dans le temps afin de refléter l’évolution du projet).  
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II. Analyse d’impact du projet 
 
18. Le projet fait actuellement l’objet d’un audit financier afin d’établir la bonne gestion et 
le respect des procédures. Le projet peut être évalué en analyse d’impacts à trois niveaux : 
1) impact direct, dont la relation causale projet-résultat est établie ; 
2) impact intermédiaire, qui découle du premier mais tient compte aussi d’éléments 
extérieurs au cadre du projet, et se situe en aval de l’impact immédiat ; 
3) impact final, qui correspond aux objectifs stratégiques du projet, qui ne peuvent être 
atteints sans le concours d’une multiplicité de facteurs, ce qui rend l’identification d’une 
relation causale avec le projet difficile et parfois aléatoire. L’impact final ne peut être 
identifié sans une analyse beaucoup plus ample sortant du cadre spécifique du projet. 
 
Impact direct 
 
19. La réinsertion des ex-combattants a fait l’objet de deux évaluations, la première au mois 
d’août 2001, la seconde en août 2002, par le bureau d’études CDEP à Brazzaville. Les 
évaluations identifient quatre points clés : 
1) définir la notion de réinsertion familiale, sociale et économique et évaluer son impact, 
2) déterminer le taux de succès de ces micro-projets, et 
3) déterminer les modalités optimales de suivi des micro-projets, sachant que la taille de 
ceux-ci allait de 1 à plus de 10 personnes au sein d’un même projet, et  
4) évaluer l’impact de la formation sur les ex-combattants 
 

1) Réinsertion familiale, sociale et économique 
 

19. L’évaluation CDEP a déterminé des paramètres normatifs afin de bien cibler la notion 
de réinsertion. 12 paramètres ont été retenus (dont 3 pour la réinsertion familiale, 7 pour la 
réinsertion sociale et 2 pour la réinsertion économique), qui permet à CDEP d’estimer en 
août 2001 que « 75% des ex-miliciens bénéficiant du programme sont effectivement 
réinsérés dans la vie congolaise »4. L’évaluation subséquente réalisée en août 2002 en 
utilisant les mêmes paramètres conclut que « 96% des ex-miliciens du programme sont 
effectivement réinsérés dans la vie congolaise » et détermine le taux de réussite des micro 
projets à 66%5. 
  
20. La mission d’évaluation conjointe PNUD/UE/PDMR réalisée en février 2003 a utilisé 
une méthodologie différente concernant le niveau de réinsertion des ex-combattants basée 
sur un système inductif. Deux types d’enquête ont été utilisées : l’une auprès de ex-
combattants (63 enquêtes dont 30 à Brazzaville et le reste dans le Kouilou, le Niary, la 
Bouenza, La Lekoumou), l’autre auprès des ménages de Brazzaville (142 enquêtes). 
L’évaluation n’a pas cherché à définir la réinsertion en termes normatifs, mais s’est 
contentée de poser la question directement aux ex-combattants et aux ménages voisins. 
Lorsque la compréhension de la question posait problème, l’enquêteur expliquait que la 
réinsertion sociale était « le maintien de bonnes relations de voisinage au sein de la 

                                                 
4 Mission d’évaluation CDEP pour l’OIM, projet de réinsertion des ex-miliciens et de ramassage des armes 
légères, août 2001, p. 24 
5 Idem, août 2002, p. 35 
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communauté » alors que la réinsertion économique était « la capacité de subvenir à ses 
besoins ». Le plus intéressant est que les perceptions sont radicalement différentes entre la 
façon dont se voient les ex-miliciens eux-mêmes et la façon dont ils sont perçus par leur 
entourage. 
 
Tableau 5. Différentes perspectives du niveau de réinsertion des ex-combattants6 
 
Source et 
nombre 

Réintégrés 
Socialement (RS) 
0 = minimum 
4 = maximum 

Réintégrés éco- 
nomiquement (RE) 
0 = minimum 
4 = maximum 

Commentaires 

Enquête ex-
combattants 
(63) 

moyenne 
3.13 

moyenne 
2.13 

RE plus élevé à Brazzavile (2.73 
sur 30 enquêtes) qu’en province 
(1.58 sur 33 enquêtes) 

Enquête 
ménages 
(142) 

Moyenne 
1.02 

Moyenne 
0.53 

21 réponses NSP. Moyenne de 
121 réponses valides à 
Brazzaville. 

 
21. Au vu de ces résultats, les ex-combattants s’estimeraient donc eux-mêmes réinsérés 
socialement à plus de 75% et économiquement à plus de 50% en moyenne, alors que pour 
leurs voisins le niveau de réinsertion des ex-combattants descend à 25% pour la réinsertion 
sociale et à peine à 13% pour la réinsertion économique. Cette différence importante peut 
s’expliquer en partie par le fait que pour la population civile, tous les ex-combattants ne 
sont pas nécessairement réinsérés ou n’ont pas tous bénéficié des projets de réinsertion. 
D’autre part cela dénote aussi un sentiment général relativement critique par rapport au 
niveau de réinsertion des ex-combattants, peut-être à mettre en rapport avec le haut 
sentiment d’insécurité qui règne parmi la population civile, même si cette insécurité n’est 
pas attribuée aux ex-combattants comme le démontre le tableau 1. 
 

2) Détermination du taux de succès des micro-projets 
 
22. Les évaluations CDEP ont porté sur trois critères d’évaluation des micro-projets : 1) les 
projets financés, pour lesquels les décaissements ont été effectués et qui ne sont plus l’objet 
de suivi de la part du projet PNUD/OIM (qui sont assimilés à des projets « réussis » après 
un suivi final 1 ou 2 mois après le dernier décaissement), les projets en cours, encore en 
phase de réalisation et pour lesquels il n’est pas encore possible de se prononcer sur le 
niveau d’exécution finale, et les projets annulés (qui sont assimilés à des échecs), pour 
lesquels les décaissements ont été stoppé en cours d’exécution sans atteindre les objectifs 
spécifiques. 
En fonction de ces critères, le taux de réussite au mois de juin 2002 était de 58%, 
correspondant aux projets financés, contre 25% de projets encore en cours et 17% de 
projets annulés. 
 
23. Les critères de succès sont basés sur les objectifs directs du micro-projet. Par exemple, 
si l’activité est l’élevage de cochons, la présence d’un enclos, des bêtes et du bénéficiaire 
                                                 
6 les données complètes figurent en annexe 
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est suffisante pour attester du « succès » du projet une fois que la dernière tranche a été 
décaissée.  Les micro-projets sont donc essentiellement et pour la plupart, centrés sur les 
objectifs directs découlant de l’activité exercée. Il n’existe pas de projection soit quant aux 
bénéfices que celui-ci doit rapporter, ni sur la pérennité des activités. Une fois le dernier 
décaissement effectué (et après une dernière visite de suivi 1 ou 2 mois après), le 
bénéficiaire cesse d’exister pour le projet.  
 
24. Il est important de noter que cette approche est minimaliste, puisque le succès est 
considéré comme l’objectif direct et immédiat du micro-projet, et non pas par les 
ressources ou les gains que celui-ci peut procurer à son bénéficiaire à moyen ou long 
terme. Il convient de rappeler que dans un contexte de post-conflit l’objectif réel était de 
désamorcer la menace que constituaient les ex-combattants en leur offrant rapidement une 
opportunité de changer de mode de vie,  plutôt qu’une réinsertion sociale et économique de 
long terme. Lorsque le succès d’un micro-projet est défini de la sorte, le taux de succès est 
donc au-dessus des 60% (en réalité, les enquêtes auprès de 55 des 63 ex-combattants – dont 
8 avaient reçu une formation métier- ont démontré que la majorité de ceux qui effectuaient 
des activités d’élevage étaient en difficulté alors que les activités agricoles et maraîchères, 
et celles dans le secteur des services et de l’alimentation, n’avaient pas autant de problèmes. 
Toutefois l’échantillon n’est pas assez large pour être représentatif et l’indication du taux 
de succès de plus de 60% ne peut être appliquée à l’ensemble du projet)7. Sur la base des 
observations et des entretiens, l’évaluation estime qu’un taux d’échec de 35-45% devrait 
être considéré comme normal dans ce type d’opérations et compte tenu du contexte.  
 
25. Il faut aussi tenir compte de la dynamique socio-économique des familles et du 
phénomène de la redistribution, qui est abordé sous le point Impact Intermédiaire, car le 
succès du projet dans son ensemble doit aussi correspondre à la somme de ses 
composantes au niveau micro. 
 

3) Déterminer les modalités optimales de suivi des micro-projets compte tenu de 
leur taille 

 
26. L’une des difficultés du projet était de déterminer le meilleur système de suivi des 
micro-projets compte tenu de problème de la taille des groupes (plus le groupe est large, 
plus le suivi est simplifié compte tenu de la diminution du nombre total de micro-projets 
qui doivent être suivis – il y a donc économies d’échelle). D’un autre côté, le maintien de 
groupes autour de leur « chef d’écurie » contribue à perpétrer l’esprit d’écurie auprès des 
ex-combattants.  
Il fallait donc combiner les besoins de suivi compte tenu de la capacité de l’organisation en 
charge du projet et des coûts associés au suivi dans ce contexte. Les recommandations de 
l’évaluation CDEP ont été que le suivi soit confié à une société locale indépendante afin de 
pouvoir assurer un suivi conseil et encadrement technique adéquat et décharger le projet de 
ces activités. 
 
27. Pour la présente évaluation, il s’avère que la détermination d’un chiffre optimal n’est 
pas possible pour plusieurs raisons. D’une part la situation à Brazzaville est différente de 
                                                 
7 voir rapport d’enquête en annexe 
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celles des zones urbaines en province et des zones rurales dans les départements. Dans ces 
derniers, et plus spécialement dans les villages, on ne peut exclure le regroupement d’ex-
combattants sur un même projet, ceux-ci étant en fin de compte tous voisins et se côtoyant 
à longueur de journée. D’autre part la nature même des différents micro-projets (plus de 
100 types d’activités recensées) ne permet pas une standardisation en terme de taille, 
certaines activités étant par définition vouées à l’exploitation individuelle, ce qui implique 
une approche différenciée en accord avec le contexte géographique, socio-politique et 
économique, ainsi qu’en nature avec la nature du micro-projet. 
 Le rapport global entre le nombre de bénéficiaires (8.019) et le nombre de micro-projets 
(2.610) est de 3 personnes en moyenne par micro-projet. Le chiffre de 2.610 micro-projets 
requiert tout de même d’importants moyens pour en assurer le suivi, d’autant que ceux-ci 
ne sont pas tous concentrés dans la zone péri-urbaine de Brazzaville mais ont lieu 
également dans les zones urbaines et rurales des différents départements du sud du pays. 
 
28. Les entretiens avec les ex-combattants ont également confirmé ce que l’évaluation 
CDEP avait révélé, à savoir qu’un bon nombre de projet de groupe se divise suite au 
paiement des différentes tranches et donne lieu à des micro-projets individuels. Il n’est 
toutefois pas possible d’estimer la part des 2.610 micro-projets qui se sont scindés en cours 
d’exécution. Chaque micro projet fait l’objet d’une évaluation commune (OIM + 
bénéficiaires) et d’un suivi/contrôle pour chaque tranche (normalement trois tranches par 
micro projet). L’évaluation estime toutefois qu’il faut mieux cibler les besoins de suivi des 
micro-projets et mettre en oeuvre des moyens plus importants afin de pouvoir assurer un 
suivi rapproché dans le temps et dans l’espace. Il conviendrait de réduire le nombre de 
tranches à 2 et d’incorporer le suivi conseil au lieu de maintenir un suivi contrôle. 
 
29. L’évaluation a noté que les intérêts économiques individuels et socioculturels priment 
sur l’esprit d’écurie dans les nombreux cas où des groupes se sont divisés une fois que les 
tranches ont été décaissées (parfois même après le premier versement). Une des raisons 
pourrait être le système de solidarité familiale (famille étendue) habituelle en Afrique. 
Selon les informations recueillies par la mission, lorsque les familles ont connaissances 
que les bénéficiaires reçoivent de l’argent en effectif, une « redistribution » doit 
obligatoirement avoir lieu au sein de la famille, ce qui, dans la grande majorité des cas,  
correspond à un pourcentage allant d’un quart à un tiers du montant total du micro projet. 
Il faut donc effectuer les décaissements de manière discrète afin d’éviter de susciter les 
convoitises familiales car l’ex-combattant est sujet à ces réalités qui grèvent de façon 
importante les ressources distribuées par le projet.. 
 
 

4) Evaluation de l’impact de la formation sur les ex-combattants 
 
30. La formation est une activité souvent mal comprise. Dans le cadre du projet, il y a eu 
plusieurs types de formation, mais essentiellement articulées autour de deux axes : 

a) formation métiers, plus particulièrement dans le Kouilou en raison de l’existence 
d’écoles techniques, et 

b) la formation de courte durée pour des habilités spécifiques reliées au micro-projet 
(gestion, micro-crédit) 
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31. La première formation remplace l’octroi d’un micro-projet et est censée donner un 
emploi stable auprès des entreprises privées et/ou auprès d’organismes d’état. 
Malheureusement sur les 8 enquêtes des ex-combattants ayant reçu une formation métiers 
dans le Kouilou seuls 3 ex-combattants étaient encore au bénéfice d’un emploi au moment 
de l’enquête. Il est aussi difficile de garantir un emploi stable aux ex-combattants formés 
pour les métiers d’assurer la pérennité des micro-projets. 

 
32. La formation constitue l’un des problèmes du projet. Ayant ciblé la gestion et le micro-
crédit pour les 1.849 personnes qui ont suivi les formations de courte durée (4 à 5 jours), 
l’approche a été d’appliquer un système standardisé pour l’ensemble des ex-combattants. 
Au départ l’OIT a effectué une première formation, qui s’est trouvée peu adaptée aux 
besoins spécifiques de l’audience. D’autres cours ont été dispensés par ICMC et CDEP, 
mais avec des résultats pour le moins mitigés. Un seul des 63 ex-combattants rencontrés 
par la mission a été capable de donner un exemple d’application des concepts et des 
techniques apprises lors de la formation. D’autre part l’évaluation CDEP établi que le 
taux d’échec entre Brazzaville, où la formation a été dispensée, et le taux d’échec au Niari, 
où la formation n’a pas eu lieu, est identique, ce qui pose la question de savoir quelle est la 
valeur ajoutée de la formation. 

 
33. L’évaluation estime qu’une approche plus ciblée pour les besoins spécifiques des 
bénéficiaires doit être trouvée dans le futur. En particulier, l’identification d’ex-
combattants ayant déjà connu un peu de succès avec leur micro-projet, capables de parler 
en public et de pouvoir être formés comme formateurs pour le reste des ex-combattants 
(FDF) semble une approche pleine de bon sens et totalement intégrée aux besoins locaux, 
au détriment de modules de formation importés. 
 
34. L’évaluation recommande également que la formation ne soit pas donnée 
immédiatement à tous les bénéficiaires, puisqu’un certain taux d’échec est à prévoir (il a 
été identifié un taux d’échec acceptable allant jusqu’à 45% au paragraphe 24). Il est 
préférable d’avoir une formation au bout de trois à  six mois d’activités des micro-projets 
selon le type d’activité, ce qui permet aux participants d’avoir acquis une expérience 
concrète, de mieux connaître leurs contraintes et leurs difficultés afin de profiter plus 
pleinement de la formation. Il faudrait également développer les relations horizontales et 
transversales avec d’autres organismes ou ONGs susceptibles de fournir un appui ou une 
assistance technique. Un projet de développement ne se ferait pas sur ce modèle, compte 
tenu du fait que le succès serait mesuré par la capacité à moyen ou long-terme des 
bénéficiaires de dégager des bénéfices suffisants. Mais dans le contexte du projet de 
réinsertion, qui vise avant tout le maintien de la paix et de la sécurité, l’évolution à long-
terme des bénéficiaires n’est pas la priorité.  
 
Impact intermédiaire 
 
35. Les deux composantes du projet ont généré un effet d’entraînement auprès des ex-
combattants en incitant ceux-ci à remettre leurs armes et obtenir un micro-projet de 
réinsertion en échange. En réalité le projet a été extrêmement bien reçu par les ex-
combattants, après une période de sensibilisation durant laquelle ceux-ci ont du être 
convaincus que le projet PNUD/OIM était bel et bien placé sous l’égide des Nations-Unies, 
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et que cela assurait la neutralité, l’impartialité et la crédibilité de l’agence d’exécution. Les 
hésitations qui ont eu lieu initialement ont rapidement cédé la place à un engouement pour 
le projet, une fois que les ex-combattants ont pu vérifier que les premiers bénéficiaires 
n’avaient pas eu à craindre pour leur sécurité personnelle. En effet, le système OIM 
d’enregistrement des ex-combattants utilise aussi la photographie (comme moyen pour 
éviter les abus et les enregistrements sous un faux nom) en plus des information 
personnelles, ce qui a causé un grand souci au départ parmi les ex-combattants, et ce bien 
que ces listes soient restées confidentielles. Selon des informateurs clés interviewées par la 
mission, certains cas de personnes fichées de la sorte et visitées par les forces de la DST 
auraient eu lieu antérieurement en RdC, ce qui expliquerait une forte réticence initiale des 
ex-combattants à être ainsi fichés. 
 
36. Durant la mission d’évaluation, et malgré le fait que le projet se soit terminé à fin 2002 
(et que le ramassage des armes se soit arrêté à fin 2001), de nombreuses personnes se sont 
déclarées prêtes à remettre leurs armes immédiatement si le projet devait reprendre. Ceci 
s’est produit autant à Brazzaville que dans les différents départements visités (en particulier 
dans le Niari, la Bouenza et la Lekoumou). Dans plusieurs cas suite au passage de la 
mission d’évaluation (Nkayi, Sibiti) des ex-combattants se sont rendus au bureau du HC 
pour y remettre des armes en croyant à une reprise des activités de désarmement. Il faut 
donc à tout prix saisir l’opportunité de cette bonne volonté à remettre les armes afin d’en 
ramasser et détruire le plus grand nombre possible. Toutefois un certain nombre d’ex-
combattants ont également déclaré ne vouloir remettre leurs armes qu’à un organisme 
international, extérieur et impartial, et non pas un organisme d’état dont la crédibilité 
auprès de certains groupes de miliciens n’est pas établie. L’OIM possède encore des listes 
qui permettraient le ramassage de plus de 3.000 armes dans les plus brefs délais. 
 
Données socio-économiques 
 
37. L’évaluation a déterminé que près d’un quart à un tiers du montant qui est versé par le 
micro-projet, soit environ US$ 80 à US$ 120 sur US$ 350 reçu par personne (Fcfa 
250.000), doit être redistribué à la famille élargie, si les membres de celle-ci sont conscients 
que le bénéficiaire touche de l’argent liquide. Il faut donc tenir compte qu’au mieux, le 
bénéficiaire se retrouvera avec une somme de Fcfa 162.000 à Fcfa 187.000 pour pouvoir 
effectuer les investissements correspondants au micro-projet. D’un autre côté, il convient 
également de souligner que les stratégies multiples employées par les Congolais pour faire 
face aux nécessités quotidiennes se basent sur une multiplicité des sources de revenus : petit 
commerce (vente de produits alimentaires, buvette, fabrication d’alcool local, etc.), petite 
agriculture de subsistance, emploi (dans une minorité des cas), solde militaire, travail pour 
compte d’autrui (à la tâche), et même dans certains cas activités illicites telles que la culture 
du chanvre et la prostitution. Le micro-projet n’a donc jamais été l’unique source de revenu 
pour les familles des ex-combattants. 
 
38. Cette multiplicité de sources de revenus explique que certains ex-combattants soient à 
même de débourser 75.000 Fcfa par mois pour les dépenses alimentaires, alors même qu’ils 
ne déclarent aucun revenu ou bénéfice par rapport aux activités du micro-projet8. 
                                                 
8 voir les statistiques des entretiens avec les ex–combattants figurant en annexe 
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A noter que le SMIG est de Fcfa  47.500 et la solde de base d’un militaire est de Fcfa 
39.000. Les enquêtes auprès des ex-combattants indiquent que, parmi les 43 ex-combattants 
qui ont été capables d’identifier leur bénéfice mensuel, la moyenne s’établi à Fcfa 86.833, 
alors que la moyenne des dépenses alimentaires par mois s’élève Fcfa 59.000. 
 
Tableau 6. Enquête auprès des ex-combattants : comparaison du bénéfice du micro-
projet, des dépenses alimentaires par ménage, et des salaires en Fcfa 
 
Montant 
total du 
micro-projet 
(moyenne 
générale) 
Brut 

Montant net 
à investir 
après 
redistribution 
à la famille 

Bénéfice 
mensuel 
Enquête ex-
combattants 
Moyenne de 42 
bénéficiaires 

Dépenses 
Alimentaires 
mensuelles 
Moyenne de 63 
bénéficiaires 

SMIG Solde 
militaire 
Mensuelle 

250.000 162-187.000 86.833 59.049 47.500 39.640 
 
39. La moyenne des bénéfices issus des micro-projets se situe bien au-delà des niveaux de 
salaires en RdC, ce qui tendrait à confirmer la perception des ex-combattants comme quoi 
ils ne sont comparativement pas si mal lotis sur le plan économique grâce aux gains 
obtenus par les micro-projets. Toutefois 21 ex-combattants n’ont pas répondu à la question 
concernant leur bénéfice. Si ceux-ci étaient considérés comme n’ayant obtenu aucun 
bénéfice, la moyenne de 63 bénéficiaires serait alors de 57.889 . Sur la base de ces 
informations, la perception des ménages quant au niveau de réinsertion économique très 
bas des ex-combattants paraît tronquée. 
 
40. Une autre caractéristique significative est le manque évident d’esprit d’entreprise ou 
d’association chez un bon nombre d’ex-combattants. Il faut développer les contacts au sein 
d’un même secteur d’activités afin de renforcer les capacités et d’ouvrir la voie à l’échange 
d’idées et aux associations.  
 
41. Un impact intermédiaire positif a été l’incorporation d’ex-combattants sur d’autres 
projets (par exemple le projet PNUD d’Action Communautaire), en particulier dans des 
activités à haute intensité de main d’œuvre (HIMO), comme la remise en état de routes, 
ponts, assainissement de rivières, etc. ce qui permet de d’utiliser les synergies avec les 
autres projets susceptibles de contribuer à un même objectif. 
 
Impact final 
 
42. Les deux objectifs stratégiques du projet sont d’ « encourager la confiance mutuelle et 
la réinsertion socio-économique des ex-combattants pour bâtir la paix ». Le projet a 
effectivement contribué à cet objectif, en fournissant l’opportunité aux ex-combattants 
d’entreprendre des occupations génératrices de revenus par le biais des micro-projets, bien 
qu’il ne soit pas possible de quantifier les résultats ou le degré de causalité exercé par le 
projet. 
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43. Le deuxième objectif stratégique d’ « encourager les ex-miliciens et toute personne en 
possession d’armes illégales à remettre leurs armes pour améliorer la sécurité et la 
stabilité » a certainement été accompli par le projet. L’évaluation a rencontré de nombreux 
cas, à Brazzaville comme dans les départements, d’ex-combattants qui attendent avec 
impatience la reprise d’un projet de ramassage d’armes pour se défaire de leur stock 
d’armes.  
 
44. Alors que le projet a effectivement été en ligne avec les O.S., les résultats 
intermédiaires ont été soit mal identifiés, soit insuffisamment suivis, soit les deux. Le 
tableau 3 montre que sur les 8 résultats intermédiaires prévus, seuls les RI1 et RI7 ont 
fourni l’évidence nécessaire pour que l’évaluation puisse procéder à l’aval des résultats 
avancés. Il n’y a jamais eu de système de suivi en place pour obtenir, par exemple, des 
informations concernant le degré de criminalité chez les ex-miliciens (RI 2), le nombre 
d’ex-miliciens recrutés dans l’armée (RI 3 - on ne sait même pas les chiffres exacts 
concernant le nombre d’ex-miliciens en RdC, puisqu’il n’y a pas eu de démobilisation 
formelle ni de remise de cartes d’identité), les zones de concentration de retour des ex-
combattants (RI 5) puisque l’information n’est détaillé qu’au niveau des départements, ou 
les statistiques concernant les crimes (RI 8).  Ceci démontre que les hypothèses de départ et 
la relation entre objectifs stratégiques et résultats intermédiaires (RI) doivent être revus et 
corrigés en fonction de l’évolution de la situation afin que le projet soit à même de fournir 
une information actualisée pertinente avec l’avancement des activités. Pour le RI 8 par 
exemple, il est absolument impossible d’obtenir de la police les statistiques sur les crimes 
violent commis (l’évaluation s’est heurtée à la même impossibilité d’obtenir ces chiffres 
des forces de l’ordre). Dans ce cas il convient d’identifier d’autres résultats pouvant servir 
de support aux activités du projet afin de pouvoir en démontrer l’impact, ce qui n’a pas été 
le cas. 
 
Au niveau méso 
  
45. La situation en RdC aurait pu être un cas d’école pour une période de transition post-
conflit. La relation entre le PNUD/OIM et le HC aurait pu entrer dans un terrain d’entente 
fertile pour une bonne relation de travail et de support mutuels, surtout compte tenu des 
bons rapports entretenus entre le CDS et les Nations-Unies. Malheureusement ceci n’a pas 
été le cas, car un esprit de compétition a vite surgi entre le projet PNUD/OIM et le HC. La 
cause pourrait certainement être en partie la compétition pour l’obtention de ressources 
financières. Il faut reconnaître que le crédit IDA de la Banque Mondiale, qui octroie les 
fonds de fonctionnement pour le PDR du HC, a été accordé sans même que le 
gouvernement ait établi une politique concernant le DDR, ni un plan national de DDR. De 
toute évidence, malgré des tentatives de collaboration, le HC voit le projet PNUD/OIM 
comme un concurrent direct à ses compétences et veut être seul et unique récepteur de 
toutes les contributions des bailleurs de fonds. Le Haut Commissaire lui-même n’a 
certainement pas caché cette ambition lors des entretiens avec la mission. 
 
III. Recommendations 
 
46. L’évaluation pense que jusqu’à la publication de la politique de DDR et du plan 
national de DDR, le modèle de projet PNUD/OIM possède des avantages comparatifs qui le 
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favorisent pour les activités de DDR dans un optique de court terme. En particulier une 
action urgente de désarmement devrait être effectuée, suite à un appel spécial de la Banque 
Mondiale et du PNUD, afin d’éponger le grand nombre d’armes qui pullule encore à 
Brazzaville et dans les départements afin de réduire la menace sécuritaire que pose 
l’existence de ces armes. Compte tenu de l’expérience du projet PNUD/OIM, il serait 
souhaitable qu’un projet soit lancé uniquement dans l’optique de collecter et détruire les 
armes restantes, jusqu’à plus ou moins 20.000 unités, mais en ne comptant que les armes 
légères et non plus les grenades et munitions comme cela avait été le cas antérieurement. Le 
projet devrait identifier le mécanisme le plus adéquat pour la remise d’armes (comme par 
exemple un kit d’outils et/ou de semences en échange, plutôt qu’un rachat) et à nouveau 
effectuer des destructions visibles, avec cérémonies publiques à l’appui. Ce projet serait 
pour une période de 12 à 18 mois et prendrait fin lorsque le GdC aura établi une politique 
de DDR avec un plan national correspondant. Dès lors la coordination des activités sera 
placée sous l’égide du HC. Durant cette période de transition, le HC devrait mettre son 
personnel à disposition du PNUD/OIM afin de gagner une expérience pratique dans les 
modalités d’exécution de projet de désarmement et de destruction des armes. Ceci est 
d’autant plus important que le HC n’a pas pour l’heure de programme de désarmement ni 
de fonds pour lui permettre de l’appliquer. Le montant indicatif d’un tel projet pourrait être 
de US$ 2-2.5 millions. 
 
47. Le deuxième volet de cette période transitoire est la création d’un fonds d’urgence pour 
le Pool, au cas où la situation se débloquerait et les combattants décident de rendre les 
armes et de retourner à la vie civile. Pour cela, il faut bien entendu que les délicates 
négociations avec le gouvernement aboutissent. Compte tenu du fait que le HC a été celui 
qu a annoncé la rupture des premières négociations en mars 2002, il serait préférable, pour 
des questions d’équité, de neutralité et d’impartialité qu’une action dans le Pool se fasse à 
travers un intermédiaire non étatique. Pour cette raison un fonds d’urgence à décaissement 
rapide devrait être autorisés afin de ramasser les armes de combattants voulant renoncer à la 
violence armée et leur permettant une aide initiale à la réinsertion. Il serait donc utile que le 
PNUD, avec l’OIM comme agence d’exécution, puisse prendre en charge ce projet pour 
une période charnière de 12 à 18 mois, jusqu’à l’établissement d’une politique de DDR et 
d’un plan national de DDR. Dès lors la coordination reviendrait naturellement au HC. 
Durant ce projet, il serait également souhaitable que le HC puisse mettre à la disposition du 
PNUD/OIM du personnel à disposition sur le terrain afin d’acquérir une expérience 
technique qui profitera à la structure du HC et à sa mémoire institutionnelle. 
 
48. Au-delà de cette phase de transition, le HC deviendra le seul point focal pour les 
affaires de DDR, et son plus grand rôle pourrait être en relation avec la réinsertion des 
forces armées et de la police, dont le nombre est bien plus élevé que celui des ex-
combattants. 
 
Recommandations techniques spécifiques au projet PNUD/OIM 
 
49. Quelques points méritent d’être relevés afin d’améliorer tout projet futur du même 
type : 

1) La formation immédiate des tous les employés OIM au sein du territoire national 
dans la manipulation, le stockage, transport et destruction des armes. Ceci n’a pas 
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été le cas et les responsables des bureaux dans les départements n’ont jamais reçu de 
formation, contrairement à leurs collègues de Brazzaville ; 

2) La mise en place d’un système de suivi, évaluation et information qui soit à même 
d’adapter le cadre de référence du projet (ou le cadre logique de chacune des 
activités) aux réalités rencontrées, et donc de formuler des résultats intermédiaires 
réalistes et atteignables ; 

3) Le besoin d’une évaluation intermédiaire formative portant sur l’intégralité des 
composantes du projet ; 

4) La définition claire des indicateurs qualitatifs de succès et du taux d’échec 
acceptable, compte tenu des contraintes ; 

5) Une stratégie de formation à court terme basée sur deux concepts : l’utilisation des 
ressources locales (bénéficiaires du projet) comme exemples et formateurs, la mise 
en œuvre d’une formation une fois les activités ayant démarré (après 3 à 6 mois 
selon le type d’activité) ; 

6) Une définition claire des concepts clés et des termes utilisés par le projet 
(réinsertion, ex-combattant, etc.) 

7) Envisager une solution en consultation avec les autorités pour les cas d’échec à la 
réinsertion (jusqu’à 45% des cas). Rappelons que l’objectif initial était de contribuer 
à la paix et à la sécurité. Le risque sécuritaire (reprise des armes et/ou activités 
illégales) est clairement supérieur pour les ex-combattants qui n’ont su ou n’ont pu 
profiter de l’appui du projet. On ne peut donc simplement les oublier. Il faut penser 
à une solution pour les cas d’échecs, même si cela implique une espèce de garde à 
vue ou liberté surveillée. 

 
IV. Conclusions 
 
50. Le projet PNUD/OIM a atteint ses objectifs stratégiques avec un niveau d’efficacité 
adéquat. Il n’a pas été possible d’exploiter les opportunités supplémentaires qui se sont 
présentées par faute d’une meilleure volonté politique et d’une meilleure coordination et 
entente avec les bailleurs de fonds. Il faut reconnaître que jusqu’à l’arrivée de la mission 
conjointe d’évaluation, la plupart des acteurs en RdC étaient peu informés des modalités du 
DDR et des fonds PMDR, ce qui provoquait une certaine confusion et donnait la fausse 
impression que le projet PNUD/IOM exécutait les mêmes activités que le HC mais en 
parallèle. 
 
51. L’efficacité du projet a été prouvée en termes quantitatifs par rapport au nombre 
d’armes ramassées et détruites aussi bien que par le nombre d’ex-combattants ayant 
bénéficié d’un soutien à la réinsertion à travers les micro-projets ou des modalités de 
formation. Toutefois un meilleur système de suivi et de gestion d’informations doit exister 
dans tout projet futur, en particulier lors d’un changement dans l’exécution du projet ou de 
l’une de ses modalités (par exemple, 75% des bénéficiaires ont remis des armes, alors qu’au 
début les premiers 25% n’ont pas remis d’armes). Un point de vue positif est que le projet a 
connu une phase pilote qui a permis de tester l’approche, d’effectuer les corrections 
nécessaires afin de maximiser les résultats et de mettre rapidement en œuvre les activités. 
Cette phase pilote devrait également faire l’objet d’un rapport qui identifie les 
enseignements de la phase pilote ainsi que les éléments qui doivent être modifiés ou 
améliorés (notamment la remise d’armes pour pouvoir bénéficier de l’aide à la réinsertion). 
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52. Les modalités techniques du projet doivent être élaborées avec plus de rigueur 
méthodologique, selon l’approche de Gestion du Cycle de Projet, en particulier au regard 
des critères de succès pour chacune des activités du projet. 
 
53. L’approche et la stratégie ont été effectuées sur des hypothèses de départ correctes. 
L’approche minimaliste, qui consiste à considérer que l’ex-combattant réinséré est celui qui 
a reçu la dernière tranche des décaissements du micro-projet, est tout à fait adaptée avec la 
priorité essentielle qui est le souci de sécurité et de paix, et avec les besoins et les 
contraintes du moment (chercher à maximiser le nombre d’ex-combattants entrant dans le 
projet avec une structure légère et flexible, permettant des ajustements en cours de route). Il 
faut donc bien reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une récompense pour les ex-combattants, 
mais d’un effort cohérent afin de neutraliser la menace que ceux-ci représentent. Il est 
important de souligner que ceci n’est pas un projet de développement qui devrait permettre 
aux ex-combattants de s’assurer une source de revenus à long terme. Une bonne partie de 
ceux-ci ont un passé chargé d’exactions contre les populations civiles, ce qui explique 
partiellement la grande concentration qui se trouve à Brazzaville (difficulté et/ou 
impossibilité de retourner dans leur village d’origine) bien que d’autres raisons puissent 
également être invoquées pour expliquer la concentration des ex-combattants à Brazzaville 
(généralement plus d’opportunités socio-économiques). Mais il ne faut pas non plus oublier 
les cas d’échecs à la réinsertion, pour lesquels le risque sécuritaire peut paraître bien plus 
important (voir paragraphe 49, point 7). 
 
54. Une partie importante du succès du projet PNUD/OIM tient au grand niveau 
d’expérience du personnel de l’OIM dans les activités de désarmement entreprises dans 
d’autres pays (Mozambique, Mali, etc.). Cette expérience a été déterminante dans 
l’identification et la rapide mise en œuvre du projet, dans le ciblage adéquat mais difficile 
des objectifs prioritaires, et somme toute pour l’élaboration d’une bonne stratégie malgré 
les difficultés du contexte.  
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Acronymes et abréviations 
 

AE Agence d’Encadrement 

         ADI   Association pour le Développement International 
 

CDS Comité de Suivi 

CHU Center hospitalier et Universitaire de Brazzaville 

CONADER Commission Nationale de Démobilisation et de Réinsertion 

des Ex-Combattants 

CR   Comité de Région 
 
DDR   Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 

GCP   Gestion de Cycle de vie du Projet 

HC   Haut-Commissariat à la Réinsertion des Ex-Combattants 

OIM   Organisation Internationale pour les Migrations 

O.S.   Objectif stratégique 

PDR   Projet de Démobilisation et de Réinsertion 

         PMDR   Programme Multi-Pays de Démobilisation et Réinsertion 
 
        PNUD   Programme des Nations-Unies pour le Développement 
 

RdC   République du Congo 

         RI   Résultat Intermédiaire 
 
         UE   Union Européenne 
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Méthodologie de l’évaluation  
 
Malgré les termes de référence qui semblent indiquer une évaluation individuelle de projet, 
l’évaluation s’est déroulée dans un contexte plus large, et a fait l’objet d’un rapport 
conjoint, fruit du travail de trois personnes. Ce rapport a été rédigé par R. Muggah, 
consultant de l’UE, C. Bugnion, consultant PNUD, et Philippe Maughan, consultant PMDR 
de la Banque Mondiale, qui a rejoint les deux premiers consultants du 22 au 28 février 
2003. Le titre de ce rapport est « l’ombre de la guerre : perspectives pour le désarmement, 
la démobilisation et le réinsertion en République du Congo ». En plus de cette évaluation 
qui porte sur l’ensemble de la démarche du DDR en République du Congo, à la demande 
du PNUD, un rapport d’évaluation spécifique pour le projet exécuté par l’OIM dénommé 
« projet de réinsertion des ex-miliciens et de ramassage des armes légères » a été préparé 
par le consultant du PNUD. Toutefois ce document cible plus spécifiquement les questions 
mentionnées dans les termes de référence pour l’évaluation du projet, et ne se réfère pas au 
document d’évaluation du DDR en République du Congo.  
Toutefois le lecteur qui voudra obtenir une vision globale de la problématique du DDR 
ferait bien de lire également le rapport d’évaluation conjointe. 
 
La méthodologie utilisée inclut une variété d’instruments. D’une part un travail de révision 
documentaire a été effectué par le consultant (voir annexe bibliographie). Des entretiens 
avec des informateurs clés ont également été tenus ainsi qu’avec l’ensemble des 
participants du DDR en République du Congo. Les visites sur le terrain auprès des 
bénéficiaires ont également permis d’obtenir un bon nombre d’informations basés autant 
sur les questionnaires d’enquête (entretiens structurés) que sur l’observation in situ. 
 
Pour les besoins du rapport conjoint l’équipe d’évaluation a utilisé une variété 
d’instruments de recherche pour analyser  les effets à court, moyen et long terme des 
projets PNUD-OIM et HC. Les effets à court terme et moyen terme se rapportent ici à 
l’ampleur de réalisation des objectifs du projet. Les effets à long terme se rapportent, ici, 
aux impacts généraux des différents projets concernant le développement de la sécurité. 
Dans le rapport conjoint, la sécurité est mesurée en fonction des blessures fatales et non-
fatales, de l’exposition des jeunes à la violence et du nombre de victimes dans les 
communautés.  
 
Les effets à court et à moyen terme ont été mesurés ayant recours aux approches 
conventionnelles, telles que les inspections in situ, les entretiens avec des informateurs clés 
et les revues de littérature de base, et au moins 150 entretiens ou rencontres ont été 
organisés par les évaluateurs sur une période de trois semaines. De plus, l’équipe 
d’évaluation a conçu, pré-testé et mené deux études pour évaluer les impressions des ex-
combattants et les impressions des ménages au sujet des projets du  PNUD-OIM et du HC. 
L’étude  sur les ex-combattants a consisté en un entretien structuré de 15 minutes avec des 
ex-combattants (n 63) à Pointe Noire, Niari, Bouenza, Lekoumou, Brazzaville et dans la 
région des Plateaux afin d’évaluer leurs perceptions des initiatives du PNUD et du HC. Le 
consultant PNUD a effectué les études dans les provinces, alors que l’étude des ex-
combattants à Brazzaville a été entreprise par un membre de l’OIM. L’étude  sur les 
ménages, décrite plus en détail ci-dessous, a consisté en un entretien structuré avec les 
chefs de ménages, seulement à Brazzaville, et a été conduite dans cinq quartiers de 
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Brazzaville (n 142) par trois chercheurs formés, et menée grâce au financement du 
consultant de l’Union Européenne. Une combinaison de méthodes d’échantillonnage ont 
été utilisées (c’est à dire en utilisant le hasard simple et à intervalles). Néanmoins, il doit 
être souligné que, dans le contexte de la poursuite des hostilités dans la région du Pool, le 
taux de refus d’entretien a été élevé. Ces taux de refus étaient particulièrement élevés dans 
les quartiers nord de Talangai et d’Ouenze (75 %) et quelque peu moins élevés dans les 
quartiers sud de Bacongo, de Makelekele et de Malingou (25 %).  
 
Dans le présent rapport seuls les enquêtes auprès des ex-combattants et des ménages ont été 
utilisées, afin d’éviter toute répétition avec le contenu du rapport conjoint. 
 
Une première ébauche du rapport d´évaluation a été remise le 12 mars 2003 au PNUD et à 
l’OIM pour commentaires et corrections d’éventuelles erreurs. Le présent rapport constitue 
donc le rapport final et tient compte des commentaires reçus. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES EN ENTRETIENS 
 
Autorités 
 
Michel Ngakala, Haut Commissaire 
Colonel François Bouesse, Haut Commissaire Adjoint, Conseiller Spécial du Chef de 
l’Etat 
Pierre Boumgou Boungou, Commissaire (démobilisation, désarmement) 
Joseph Mbizi, Commissaire à la Réinsertion Sociale 
Joseph Mbossa, Directeur du cabinet du Haut-Commissaire 
Madeleine Yica, Conseillère Socio-culturelle 
Emile Niombo, Conseiller Technique 
Fidèle Migambanou, attaché administratif et juridique 
Cyrille Malonga, attaché coordinateur CRS 
Emile Fernand Ekouomo, attaché coordinateur CRE 
Jean Hervé Mandounou, attaché coordinateur CDD 
Mwaziby Olingoba, Conseiller économique du Haut Commissaire 
Antoinette Kebi, Conseillère administrative et juridique 
Colonel Mopita, DECAM 
Général Mokoki, chef de la Gendarmerie 
Colonel Paul Victor Moigny, Directeur Général des Affaires Stratégiques et de la 
Coopération Militaire 
Valerien Mudoy et Henri Dimi (Agents de l’Ambassade de la RdC, Bruxelles) 
 
Communauté International et bailleurs de fonds 
 
Willy Marcus, chargé d’affaires, ambassade de Belgique 
Colonel Jean-Bruno Vautrey, ambassade de France 
Etienne de Souza, premier conseiller, ambassade de France 
Julie Godin, administrateur, UE 
Domenico Rosa, administrateur, UE 
Jean-Eric Holzapfel, chef de délégation, UE 
Eniko Toth, Economiste, UE 
Piercarlo Pisa, Chargé d’affaires, ambassade d’Italie 
Isabel Martinho, Administrateur de l’UE, Bruxelles 
Alassane Diawara, Représentant de la Banque Mondiale 
Bienvenu Biyoudi, Economiste, Banque Mondiale 
Hans Gryson, Consul, ambassade de Belgique 
 
Agences internationales et des Nations-Unies 
 
Jacques Bandelier, Représentant Résidant a.i. du PNUD au Congo Brazaville  
Babacar Cisse, Conseiller Programmes Nationaux, PNUD New York, 
 Hilly-Anne Fumey, UNDP Brazaville 
Ibrahima Traore, chargé du bureau de liaison, UNHCR 
Mohamed Dayri, protection officer, UNHCR 
Jean-Marie Kinteko, statisticien, UNHCR 
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Claude Thureau, UNOPS 
Stéphane Rostiaux, Directeur de l’OIM, Brazzaville et Kinshasa 
Gilbert Mboungou, Chargé d’Affaires, OIM 
Anicet Mbakima, OIM  
Maarten Merkelbach, chef de délégation, CICR 

 
         Rencontrés en provinces 
 
         Mountandu Antoine, directeur du Service National de Reboisement du Congo 
         Bienvenu Viri, Servicom, Pointe-Noire 
         Maman Eugènie, responsable du bureau OIM Pointe-Noire 
         Michel Mitsingo, ancien responsable bureau OIM Dolisie 
         Clémentine Malanda Goma, adjointe au préfet de Dolisie 
         Eugène Bipfouma, secrétaire général mairie de Dolisie 
         Stéphanie Manguilla, directrice départementale promotion de la femme 
         Jean-Bruno Bankousso, chef d’AR du HC, Dolisie 
         Ernest Missongo, Moyiepele Zoé, Nguma Léonard, employés AR du HC Dolisie 
         Lt. Col. Alain Kubemba, commandant de région 
         Commandant Mipingou Alexandre, responsable de la logistique 
         Korneye Komiena, chef d’Etat-Major Nkayi 
         Jean-Paul, responsable bureau OIM Nkayi 
         Bruno Brice, chef d’AR du HC à Nkayi 
         Marcel Moukokio, Komo Jean-Joël, Charlotte Nzagru, Mbou Macaire, employés AR 
         Mvoula Moukouyo, DST Sibiti 
         Col. Jean-Gommaire Bitemo, Commandant de région 
          Tsouvou Joachim, chef d’AR du HC à Sibiti 
 
         Agences d’encadrement du HC 
 
         Commandant Saia, AVTSF 
         Cogepar 
         Letondo (M. Marcel) 
         FJR (René) 
         FAILD (Jean-Marie, Rémi) 
         ACTED, Bruno Gonzalez 
         Copode 
         Association Nationale des amis de la terre 
         ANAT (Bakaboula Garonne) 
         Cri du Sinistré (Sibi Richard) 
         Cercle des partenaires du développement (CEPAD) 
         Kouvoukana (Jean-Jacques Mousseni) 
         CAICD, Zépherin Mpelélé 
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QUESTIONNAIRE POUR LES EX-COMBATTANTS – évaluation conjointe 
UE/PNUD 

 
I. Information générale 

 
1. Première lettre du nom de la personne :   2. Première lettre du prénom :  
 
3. Date de l’interview :  
 
4. Département :   5. Région : 
 
6. Ville ou village ou site (soulignez ce qui convient) : 
 
II. Personnelle  

 
7. Age de la personne :  8. Sexe : 
 
9. Nombre de personnes habitant dans la maison : 
  Initiale du  Prénom  Sexe Age  
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
10. Niveau d’études 
 
11. Bénéficiaire du projet OIM 
 
depuis quand : 
 
12. Arme(s) rendue(s) : oui / non 
 
 Si oui, nombre et type 
  

Date de remise : 
 
13. Combien d’armes vous reste-t-il ? 

0 
1 – 4 
5 – 8 
9 et plus 
sans réponse 

 
14. Quels types d’armes vous reste-t-il ? 
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15. Type de micro-projet accordé par l'OIM : 
 
 

Montant reçu :   Date  Emploi  
1ère tranche 
2ème tranche 
3ème tranche 
 
16. Occupation actuelle 
 
17. Revenu mensuel moyen (Fcfa) : 
 
18. Charges (loyer, eau, électricité, salaires - frais de fonctionnement et d'exploitation) 
 
19. Quel est votre bénéfice mensuel ? 
 
20. Avez-vous déposé de l'argent à la MUCODEC ?  Si oui, montant : 
21. Avez-vous obtenu un crédit de la MUCODED ?  Si oui, montant : 
22. Pour quelle activité :   23. Sur quelle période : 
24. A quel taux d'intérêt : 
 
25. Bénéficiaire du projet Appui Communautaire : Oui /non 
Si oui, type d’appui perçu : 
 
26.  Bénéficiaire du projet PDR du HCREC : Oui / Non 
Si oui, type d’appui perçu :  
 
27. Montant dépenses alimentaires mensuel : 
 
28. Montant dépenses en bière par semaine 
 
29. Bénéficiaire d’autre type de projet : 
Si oui, lequel et sous quelle forme 
 
30. Vous sentez-vous réintégré socialement dans votre communauté ? 
 pas du tout - un peu - moyennement - beaucoup - tout à fait 
 
31. Vous sentez-vous réintégré économiquement dans votre communauté ? 
 pas du tout - un peu - moyennement - beaucoup - tout à fait 
 
32. De quel groupe ou milice avez-vous fait partie : 
 
33. Vous sentez-vous en sécurité ? 
 pas du tout - un peu - moyennement - beaucoup - tout à fait 
 
34. Quelle est la source de votre insécurité : 
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 forces armées - police - milices - assauts (bandits) - habitants du quartier - autres 
 
35. Exercez-vous actuellement d'autres activités génératrices de revenu : oui/non 
 
Si oui, laquelle : 
 
Merci de votre collaboration 
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GUIDE D'ENTRETIEN POUR LES MENAGES – évaluation conjointe UE/PNUD 
I. Information générale 

 
1. Date de l’interview :  
 
2. Département :   3. Région : 
 
4. Ville ou village ou site ou quartier (soulignez ce qui convient) : 
 
5. Population approximative : 
 
II. Personnelle      II. Groupe 

5. Age de la personne :    5. Nr. de personnes : 
6. Sexe :  
7. Nr.de personnes composant la 
maison/ménage : 

 

Age et sexe de chaque personne 6. Age et sexe de chaque personne : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. Niveau d’études et fonction 
(p. ex. chef de quartier, etc.) : 

7. Type de groupe : formel/coutumier/autre 
8. Nom du groupe: (p. ex. comité des sages) 

 
9. Exercez-vous actuellement d'autres activités génératrices de revenu : oui/non 
Si oui, laquelle ? 
 
10. Avez-vous connaissance s'il existe des ex-combattants qui vivent ou travaillent dans le 
quartier? : oui / non 
 
Si oui, question 11, si non allez à la question 13 
 
11. Combien d'ex-combattants connaissez-vous qui vivent ou travaillent dans le quartier : 
0 - 25  (   )    26-50   (   )   51-75   (   )   76-100  (   )   100 et plus  (    ) 
 
12. Leur présence vous inspire-t-elle un sentiment d'insécurité : 
pas du tout - un peu - moyennement - beaucoup - entièrement  
 
13. Existe-t-il des actes de violence dans votre quartier ? 
aucun - très peu - assez - énormément - ne sait pas 
 
14. Ces actes sont-ils perpétrés avec une arme à feu ? 
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aucun - très peu - assez - énormément - ne sait pas 
 
15. Ces actes sont-ils perpétrés avec une arme blanche ? 
aucun - très peu - assez - énormément - ne sait pas 
 
Si la réponse à la question 16 est non, passez à la question 19 
 
16. Avez-vous connaissance d'actes de violence commis par les ex-combattants? Oui / Non 
Si oui, quel en était l'origine et le motif 
 
17. Estimez-vous que les ex-combattants se sont réintégrés socialement dans votre 
communauté ? 
 pas du tout - un peu - moyennement - beaucoup - tout à fait - ne sait pas 
 
18. Estimez-vous que les ex-combattants se sont réintégrés économiquement dans votre 
communauté ? 
 pas du tout - un peu - moyennement - beaucoup - tout à fait - ne sait pas 
 
19.. Vous sentez-vous en sécurité ? 
 pas du tout - un peu - moyennement - beaucoup - tout à fait 
 
20. Quelle est la source de votre insécurité : 
forces armées - police - milices - assauts (bandits) - voisins - ex-combattants - autres 
 
 
Merci de votre collaboration 
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