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 Résumé1 
 
i. Le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) font partie d’un programme 
conçu comme une intervention temporaire et ayant comme objectif la réduction de 
l’insécurité. Ce faisant et en établissant les bases d’une politique de sécurité, le DDR est donc 
censé établir les préconditions qui faciliteront le développement. Mais le DDR n’est en aucun 
cas le substitut d’un programme de développement. Il ne devrait pas non plus être mis en 
œuvre indéfiniment. Il n’est ni raisonnable ni désirable de s’attendre à ce que le DDR réponde 
aux nombreux besoins liés au développement en République du Congo dont, notamment, 
l’emploi pour les jeunes, l’investissement dans les infrastructures et l’élaboration de filets de 
sécurité sociale. Le DDR inclut plutôt un ensemble d’activités spécifiques visant à réduire le 
nombre d’armes dans les mains des ex-combattants, à assurer une assistance à court terme 
dans le domaine de la réinsertion,  à permettre la réforme du secteur de la sécurité et 
finalement à assurer le rapatriement des ex-combattants étrangers dans leur pays d’origine. Le 
DDR n’est ni un programme de développement ni un système de récompenses pour les ex-
combattants. Il constitue, par contre, un processus extrêmement complexe et essentiel afin de 
promouvoir la sécurité. 
 
ii. Ce rapport argumente que le DDR peut être réalisé en République du Congo -  où il  devrait 
être conçu comme stratégie temporaire. Le GdC doit prioritairement développer un plan 
national de DDR qui soit reconnu et endossé au plus haut niveau de l’exécutif. Le plan 
national de DDR devrait dégager des objectifs clairs, réalistes et atteignables et des 
échéanciers ou calendriers de mise en œuvre pour  les activités suivantes : (i) le 
désarmement, (ii) la réinsertion continue des ex-combattants miliciens, (iii) le DDR des 
forces armées et la restructuration de la police et (iv) des mesures pour le rapatriement 
et la réinstallation des ex-combattants étrangers (DDRRR). Le plan national de DDR 
devrait aussi inclure des mesures de restructuration du HC - en vue de renforcer sa capacité 
d’exécution. Le GdC doit également rédiger immédiatement un projet de lettre de 
démobilisation et une politique de réforme du secteur de la sécurité nationale. La lettre de 
démobilisation et la politique de réforme du secteur de la sécurité nationale constituent les 
bases légales pour tout financement de la part du Secrétariat du PMDR. Le plan national de 
DDR devrait être soumis, conjointement avec la lettre de démobilisation et la politique de 
réforme du secteur de la sécurité au Secrétariat du PMDR pour le mois de décembre 2003 au 
plus tard.  
 
iii. Un désarmement effectif et transparent est la composante clé du succès d’un projet DDR 
en République du Congo. Le désarmement constitue une intervention à haut risque. Mais, 
proportionnellement,  celui-ci promet également d’importants bénéfices. Le désarmement ne 
réussira que s’il est soutenu d’une part par un engagement politique ferme,  et fait l’objet 
d’une attention particulière pour l’ordre dans lequel les activités de ‘réinsertion’ sont 
entreprises, et d’autre part par un financement adéquat. Le PMDR ne finance pas le 
désarmement directement mais recommande plutôt que celui-ci soit mené avec le soutien des 
bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux. Il est toutefois probable qu’un financement 

                                                 
1 Remarque de l’équipe d’évaluation: le vocabulaire de ce rapport a été contrôlé minutieusement afin d’assurer 
une cohérence entre les concepts et les termes utilisés. Pour des raisons de cohérence, les concepts 
 « réintégration » et « réinsertion » sont considérés comme synonymes à moins qu’il n’en soit stipulé autrement 
dans le texte. Alors que le Secrétariat du PMDR a consacré un temps et une énergie considérables à définir le 
DDR - Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Réintégration (économique et sociale) - ces définitions-là 
ne sont pas nécessairement comprises ou reconnues localement.  



pour le désarmement en République du Congo (et plus généralement dans la région des 
Grands Lacs) deviendra de plus en plus difficile à la lumière du climat politique international.  
 
iv. Il existe une opportunité pour le désarmement en République du Congo. Toutefois, cette 
opportunité se referme rapidement. L’équipe d’évaluation recommande que le Secrétariat du 
PMDR et le PNUD lancent un ‘appel urgent’ pour des crédits de transition pour un 
désarmement s’étalant sur une période d’une année, débutant dès que possible, en attendant 
que les fonds du PMDR soient alloués. Cet appel porterait sur un financement de 2-2,5 
millions de dollars US afin que le PNUD-OIM gère le désarmement dans des endroits 
stratégiques du pays. Un objectif s’élevant entre 15.000 et 20.000 armes (sujet à confirmation 
par le PNUD/OIM) devrait être fixé. Le désarmement serait un exercice isolé, administré par 
le PNUD-OIM et soutenu par le HC. Le projet PNUD-OIM utiliserait une série d’approches 
différentes mais adaptées aux nécessités du projet afin d’assurer la collecte et la destruction 
des armes au cours d’un laps de temps déterminé. Il est important que tous les acteurs 
prennent conscience des risques liés au désarmement et reconnaissent la nécessité d’un 
financement cohérent et rapidement libéré pour les activités y relatives. 
 
v. L’assistance concernant la réinsertion des ex-miliciens devrait être poursuivie par le HC 
avec les fonds du crédit AID - mais celle-ci ne devrait pas être continuée indéfiniment. Il y a 
eu un certain nombre d’efforts plutôt réussis entrepris en RdC en ce qui concerne la 
réinsertion d’ex-miliciens: en décembre 2002, près de 11.000 personnes avaient bénéficié 
d’une assistance de réinsertion, soit du PNUD-OIM, soit sur GdC. En janvier 2002 toutefois, 
le HC avait répertorié un nombre additionnel de 5.570 ex-combattants en vue de qualifier 
pour une  assistance à la réinsertion. Beaucoup d’autres ont été ‘validés’ comme bénéficiaires 
potentiels. Toutefois, il devrait être rappelé que plus de quatre années se sont écoulées depuis 
la fin du dernier conflit de 1998-1999 et qu’une majorité d’ex-miliciens  a été recrutée par 
l’armée ou la police, ou s’est  réintégrée par ses propres moyens. Une minorité est décédée, ou 
s’est tournée vers le banditisme.  
 
vi. L’équipe d’évaluation recommande que le HC poursuive l’administration et la mise en 
œuvre de la réinsertion d’ex-miliciens avec les reliquats du crédit AID - mais sans 
entreprendre un nouveau recensement des ex-miliciens, ce qui contribuerait à reprendre tout 
depuis le début puisqu’il n’y a jamais eu de démobilisation ou de comptage formel du nombre 
de combattants parmi les milices et de repartir à zéro, avec les énormes risques de double 
comptage que cela comporte. La mission a d’ores et déjà pu constater que certains nouveaux 
bénéficiaires du HC sont aussi des anciens bénéficiaires du projet PNUD/OIM. Le crédit de 
l’AID ne devrait pas être étendu - et encore moins augmenté - et le financement devrait être 
garanti par le biais du Secrétariat du PMDR. La mission recommande que le HC ralentisse 
l’enregistrement des ‘nouveaux’ ex-combattants pour l’assistance à la réinsertion jusqu’au 
nombre maximal pouvant être couvert par le crédit AID actuel plutôt que de continuer à 
générer des listes d’assistés potentiels qui ne pourront pas l’être. 
 
vii. La réussite d’un plan national de DDR en République du Congo dépend fortement d’une 
restructuration du secteur de la sécurité nationale. Une enquête auprès des ménages de 
Brazzaville réalisée par l’équipe d’évaluation montre que parmi les personnes civiles 
interrogées, 77% attribuent leur insécurité à l’armée et 70 % à la police. Seuls 42% indiquent 
que la présence des ex-combattants crée un sentiment d’insécurité. L’équipe d’évaluation loue 
les efforts actuels du GdC en vue de compter, de démobiliser et de réinsérer les membres des 
forces armées, de la marine, de la force aérienne et de la gendarmerie. Néanmoins, l’équipe 
recommande que le GdC approuve une stratégie accélérée sur trois ans pour le DDR des 



forces armées,  de la gendarmerie (estimées à 15 à 20.000 hommes) et de la police (estimée 4-
5.000).   
 
viii. La stratégie pour une restructuration de la sécurité nationale devrait inclure des mesures 
pour entreprendre des études de faisabilité sur une démobilisation et réinsertion à grande 
échelle, un budget réaliste pour la démobilisation d’au moins 25 pour cent des forces armées 
et un financement adéquat pour la réinsertion. La stratégie devrait aussi inclure des mesures 
pour une rationalisation et un renforcement de la formation des effectifs de la police. Des 
synergies appropriées entre la démobilisation des soldats réguliers et la réinsertion des ex-
miliciens, devraient être reconnues dans le plan national  de DDR.  L’équipe d’évaluation 
estime que le coût d’un DDR du secteur de la sécurité pour une période de trois années 
serait de 3.5-5millions de dollars US. Cette stratégie devrait être immédiatement 
développée, en consultation avec les partenaires bilatéraux, et incluse dans le projet de plan 
national de DDR devant être soumis en décembre 2003. 
 
ix. Le plan national de DDR doit aussi inclure une stratégie cohérente pour le désarmement, la 
démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion (DDRRR) tant des ex-
combattants se trouvant en République du Congo (par ex. les ex-FAZ, ex-FAC, MLC, ex-
FAR et aussi les ex-combattants du Gabon et  de RCA, etc.) que des ex-combattants congolais 
se trouvant dans les pays voisins (par ex. RDC, Gabon, RCA, etc.). L’équipe d’évaluation 
recommande que le HC nomme un Commissaire en charge du DDRRR afin d’assurer 
l’établissement d’objectifs et de critères réalistes,  ainsi que pour favoriser un dialogue avec 
les pays voisins en ce qui concerne le rapatriement et la réinstallation. L’équipe d’évaluation 
note avec inquiétude les objectifs irréalistes fixés par le GdC (en particulier les nombres 
estimés d’ex-combattants au Gabon et en RDC et d’ex-combattants étrangers dans le nord de 
la RdC) et demande que des études de faisabilité soient entreprises. Le DDRRR devrait être 
renforcé en termes de soutien technique de la part de la communauté internationale, en 
particulier de la part du PNUD. L’équipe d’évaluation recommande que des projets pilotes 
de DDRRR soient réalisés et que la demande de financement d’une stratégie pour un 
DDRRR modeste soit remise auprès du PMDR (c’est-à-dire sous ses ‘projets spéciaux’) dans 
le cadre du plan national de DDR. 
 
x. L’équipe d’évaluation  a détecté un nombre relativement modeste de groupes vulnérables. 
Dans cette catégorie se trouvaient un petit nombre d’enfants ex-combattants et un nombre 
insignifiant d’ex-combattants féminins. Les autres groupes vulnérables sont composés d’ex-
combattants handicapés physiques et de ceux souffrant de maladies chroniques. Il est 
recommandé que ces groupes particuliers bénéficient d’une attention spéciale dans le plan 
national de DDR. Les interventions pour désarmer, démobiliser et réinsérer les ‘groupes 
vulnérables’ devraient être entreprises en consultation avec les organisations 
gouvernementales en charge de la santé et du bien-être des enfants et des femmes, ainsi 
qu’avec les organisations internationales se consacrant à la protection de l’enfance. Des 
interventions spéciales devraient être incluses dans le plan national de DDR et peuvent être 
soutenues par le PMDR (c’est-à-dire sous ‘projets spéciaux’). 
 
xi. Le DDR est un exercice complexe et les risques ne devraient pas être sous-estimés. Les 
ingrédients pour son succès incluent un engagement politique sans ambiguïté, un soutien 
financier permanent, des critères réalistes, des lignes claires de communication entre les 
intervenants et une coordination efficace. En ce qui concerne le DDR, la République du 
Congo a beaucoup à gagner et tout à perdre. Les activités du HC et du PNUD ont mis en 
évidence les gains considérables du désarmement et de la réinsertion. Mais l’expérience 



récente a également démontré comment les meilleures intentions peuvent être réduites à néant 
lorsque l’un des ingrédients mentionnés plus haut fait défaut. 
 
xii. Rappelons que le DDR est destiné à assurer la sécurité et à générer les préconditions du 
développement. Ce n’est pas un programme de développement. L’équipe d’évaluation ne 
recommande pas que celui-ci soit utilisé comme vecteur de promotion pour des politiques 
ambitieuses dans le secteur de l’emploi et des infrastructures. Sans une stratégie claire et des 
financements appropriés pour ce type d’interventions relevant davantage d’une politique de 
développement, leur réalisation sera partielle et hasardeuse. A coup sûr, une stratégie 
nationale de développement est nécessaire pour maximaliser les faibles ressources et pour 
générer des synergies transversales entre les différents secteurs, particulièrement en ce qui 
concerne le chômage des jeunes. Néanmoins, l’importance d’un  DDR pour les ex-
combattants et, plus encore, pour la sécurité de la population en République du Congo, ne 
devrait pas être oubliée. Ceci se comprend mieux à l’aide d’une anecdote finale. Durant une 
visite d’une maison de trois ex-combattants dans le nord de Brazzaville, on montra à l’équipe 
d’évaluation une assez grande cache d’armes. Parmi ces armes, il y avait 20 fusils d’assaut 
PMAK, deux lance-roquettes et environ 200 munitions. En revenant de la cache, l’ex-
combattant le plus jeune murmura à l’évaluateur: ‘s’il vous plaît, venez enlever ces armes de 
nos mains et libérez-nous de cette histoire horrible’.       
 
xiii. L’évaluation conseille l’utilisation d’une approche en deux-temps pour le DDR au Congo 
actuellement, jusqu’à ce que le programme national de DDR couvrant autant les forces 
régulières que les forces irrégulières, ainsi que la lettre politique de démobilisation du 
gouvernement de la RdC aient été présentés (prévus tous deux pour début 2004). Dans 
l’intervalle, la première phase porterait sur deux approches différentes mais complémentaires 
entre le projet PNUD/OIM et le HC. Durant la première phase, soit durant le courant de cette 
année, la division du travail pourrait être la suivante : 
 
a) Un projet PNUD/OIM devrait commencer immédiatement afin de ramasser et détruire le 

plus grand nombre possible des petites armes. Ceci devrait être effectué comme une 
activité séparée de celles entreprises par le HC. Le ramassage des armes devrait garantir 
que les armes de petits calibres soient l’objectif principal du ramassage, au détriment des 
grenades et des explosifs, contrairement au projet antérieur au cours duquel plus de 8,000 
grenades et explosifs ont été ramassés et détruits par rapport à seulement 3,000 armes de 
petit calibre. Toutefois compte tenu du fait que le HC manque d’expérience dans les 
projets de désarmement, il serait utile que le personnel travaillant pour le désarmement 
auprès du HC soit mis à la disposition du projet PNUD/OIM afin d’acquérir une 
expérience et une formation qui leur seront utile. 

 
b) Le PNUD/OIM devrait avoir un fond de contingence pour le désarmement et la 

démobilisation ciblée dans le district du Pool durant le courant de l’année, jusqu’à ce que 
le PMDR soit mis en œuvre. Bien que le HC pourrait certainement réaliser ce travail, 
l’évaluation croit que le PNUD/OIM possède un avantage comparatif dans la région du 
Pool. Ceci se fonde sur le fait que les ex-miliciens ont indiqué à la mission qu’une agence 
des Nations-Unies leur inspire une plus grande confiance et crédibilité que le fait d’aller 
approcher le HC, qui est une agence du gouvernement. Il se pourrait que le 
développement d’une relation de confiance entre ex-miliciens et gouvernement puisse 
prendre un certain temps durant lequel le PNUD/OIM pourraient atteindre un plus grand 
nombre d’ex-combattants que ce que pourrait atteindre le HC à l’aube de la fin des 
affrontements dans le Pool. 



 
c) Le HC devrait durant cette année continuer les activités de recensement et de réinsertion, 

en faisant un effort spécial afin d’éviter les doubles enregistrements (la mission a 
rencontrés certains ex-combattants qui ont été bénéficiaires du projet PNUD/OIM et sont 
à nouveau bénéficiaires du projet PDR du HC). Afin d’assurer une meilleure validation 
des bénéficiaires le HC devrait également prendre la photographie de ceux-ci et envoyer 
les listes auprès de l’OIM pour que ces derniers procèdent à une vérification avec leur 
liste. Le challenge durant cette année pour le HC serait, pendant que le plan national de 
DDR est en train d’être rédigé : 

 
• Déterminer le nombre et identité des ex-combattants pouvant qualifier d’une 

assistance de réinsertion, sans en aucun cas dépasser le montant du crédit AID; 
 
• Définir jusqu’où doit aller l’assistance allouée pour la réinsertion. Comme le DDR 

n’est pas un substitut d’un programme national de développement, la mission conseille 
que l’assistance à la réinsertion soit limitée à un maximum de deux ans, après quoi les 
ex-combattants devraient être à même de bénéficier de projets de développement, mais 
sans que ces derniers ne ciblent exclusivement que les ex-combattants ; 

 
• Déterminer le niveau de succès de l’assistance à la réinsertion. Il n’est pas réaliste de 

s’attendre à ce que tous les ex-combattants soient réinsérés avec succès. Le HC 
devrait, en collaboration avec d’autres organisations telles que la BM et le PNUD, 
chercher à identifier un système adéquat pour mesurer le succès des assistances à la 
réinsertion et définir un taux d’échec acceptable (par exemple les bénéficiaires n’ayant 
pas été capables de générer suffisamment de ressources ou de revenus avec 
l’assistance reçue). Alors que l’évaluation estime qu’environ un tiers des ex-
combattants (selon les évaluations OIM des mois d’août 2001 et 2002) n’ont pas été 
capables de mettre à profit l’assistance reçue, il faudrait tout de même concevoir une 
alternative pour les ex-combattants qui ne sont pas réinsérés, et qui risquent de 
redevenir une menace pour la population. L’assistance à la réinsertion ne garantit pas 
en soit la réinsertion sociale et économique de l’ex-combattant. 

 
• Préparer les mécanismes de coordination afin d’assurer qu’en 2004 le HC sera le point 

focal et unique coordinateur des activités du DDR, une fois que le plan national est 
établi et que le PMDR est commencé. Les forces armées ont exprimé leur désir que le 
HC soit chargé de l’assistance à la réinsertion des ex-militaires qui seront démobilisés 
dans les trois à quatre années à venir, et le HC devrait aussi assurer que des structures 
adéquates existent pour les activités de DDRRR (combattants étrangers en sol de la 
RdC ou combattants Congolais en dehors de leur pays). Durant l’année de transition 
2003 certaines activités de DDRRR pourraient être mise en œuvre par un projet 
PNUD/OIM (à nouveau avec mise à disposition de ressources humaines de la part du 
HC), qui devraient être fondues au sein du HC en 2004. 

 
d) La deuxième phase devrait commencer en 2004 avec la lettre de politique du gouvernement 
de la RdC et du plan national de DDR. Durant cette période le HC devient le point focal sous 
lequel toutes les activités du DDR sont entreprises, et les activités PNUD/OIM doivent 
graduellement disparaître lorsque les structures du HC deviennent entièrement opérationnelles 
sous le nouveau cadre de référence. Durant cette deuxième phase tous les fonds PMDR sont 
canalisés à travers le HC. Cette hypothèse se base sur une absence de conflit en RdC et 
l’établissement de la paix dans la paix. Si un conflit subsistait en une quelconque région du 



pays, alors les agences des Nations Unies auraient un rôle à jouer comme intermédiaires 
neutres et impartiaux. 

 



Section 1.1. Introduction 
 
1. Cette évaluation est le fruit d’un effort conjoint de la Commission européenne, du PNUD, 
de la Banque Mondiale, en coopération avec le Gouvernement de la République du Congo 
(GdC), et a été réalisée entre le 13 février et le 6 mars 2003.2 Les objectifs principaux de cette 
évaluation sont doubles: (1) fournir une vue générale des activités de désarmement, de 
démobilisation et de réinsertion (DDR) entreprises sous l’égide du GdC et des acteurs non-
gouvernementaux en République du Congo entre 1999 et 2003 et (2) élaborer une 
« cartographie » pour de futures interventions dans ce domaine. Le rapport d’évaluation ci-
dessous est divisé en quatre sections.  
 
2. La première section donne un compte rendu général du contexte humanitaire et politique en 
République du Congo depuis la signature des Accords de Cessez-le-feu en novembre et en 
décembre 1999. De plus la section décrit - en détail - les différentes interventions menées par 
le GdC et la communauté internationale en matière de désarmement et de réinsertion au cours 
des trois dernières années.   
  
3. La deuxième section réexamine un nombre de concepts normatifs associés au DDR de 
manière à assurer une terminologie standardisée pour la suite du rapport. Il se trouve que les 
concepts de ‘réinsertion’ et de ‘réintégration’ sont utilisés comme synonymes et l’équipe 
d’évaluation estime que le concept de ‘réinsertion’ (en français)  et de ‘reintegration’ (en 
anglais) sont analogues. Cette section met en évidence la confusion considérable qui règne par 
les différents intervenants sur les définitions normatives et les objectifs du désarmement, de la 
démobilisation et de la réinsertion. Dans ce rapport, le DDR concerne seulement les activités 
associées au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion, sauf mention contraire. Le 
DDRRR s’appliquera seulement à ces interventions associées au désarmement, à la 
démobilisation, au rapatriement, à la réinstallation et à la réinsertion des ex-combattants 
étrangers en vue de leur retour dans leur pays d’origine. 
 
4. Troisièmement, le rapport étudie les effets à court terme, à moyen terme et à long terme des 
activités liées au DDR en République du Congo. Cette partie illustre certains des principaux 
résultats  obtenus au cours d’entretiens avec les informateurs clés,  par de nombreuses visites 
sur le terrain dans cinq régions du pays et grâce à l’utilisation de quatre instruments d’étude 
séparés (portant sur la santé publique, l’éducation, les ex-combattants et le niveau 
d’exposition à la violence des ménages) conçus et gérés par l’équipe d’évaluation.  
 
5. Finalement, le rapport dégage un certains des principaux résultats et recommandations 
concernant le DDR en République du Congo. Ainsi, il  présente une vision stratégique du 
DDR,  prenant en considération les intérêts de tous les intervenants. Il met en évidence une 
série d’interventions urgentes  requises du GdC et de la communauté internationale, avec une 
mention particulière pour le Haut Commissariat pour la démobilisation et la réinsertion des 
ex-combattants (HC), le PNUD, l’OIM, le Secrétariat du PMDR et la Commission 
Européenne. 
 



Section 1.2. L’ombre de la guerre: 1999-2003  
 
6. Le coût humain des trois vagues successives du conflit armé-en 1993-94, 1997 et 1998-
1999 en République du Congo (RdC pour la suite) ont été considérables. Des  estimations 
prudentes font état d’approximativement 10-15.000 morts directes attribuables à la dernière 
vague de 1998-1999- bien que d’autres projections estiment que le nombre était bien plus 
élevé.3 Des dizaines de milliers d’autres ont péri suite à l’augmentation de la mortalité causée 
par une malnutrition sévère et les maladies transmissibles.4 Bien qu’aucune donnée statistique 
pour cette période ne soit  disponible, on peut déjà estimer que des milliers d’autres 
souffrirent de blessures non létales mais à effets permanents et débilitants tant durant le 
conflit que dans l’immédiate après-guerre.5  
 
Graphique 1. Personnes déplacées en RdC : 1998-2002 
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7. Les coûts secondaires du conflit - tels que les flux de réfugiés et de déplacés à l’intérieur du 
pays et leurs conséquences sur la situation économique - continuent à se faire sentir quatre ans 
après le conflit. Jusqu’à la fin de 1999, plus de 60.000 réfugiés ont fui la RdC pour la RDC et 
au moins 11.900 pour le Gabon. Au moins 580.000 autres personnes étaient déplacées à 
l’intérieur du pays en 1999, bien que les estimations varient (voir Graphique 1 et Annexe 1 
pour les sources).  
 
Sur presque 40.000 réfugiés présents sur le territoire de la RdC à cette époque en raison des 
conflits armés dans les pays voisins, 19.500 réfugiés étaient pris en charge par le UNHCR.6  
La sécurité, tant pour les réfugiés rapatriés que pour les déplacés rentrant chez eux, reste 
précaire.7 Bien que la source principale de devises étrangères à savoir le pétrole, n’a pas été 
sévèrement affectée par la guerre, largement en raison de la localisation des réserves qui se 
trouvent au large des côtes, les coûts macro-économiques du conflit concernant le PIB, le 
service de la dette et les dépenses publiques furent désastreux.8  
 
8. Le 16 novembre 1999, une amnistie (Accord de Cessation des Hostilités de Pointe-Noire) 
pour les trois milices engagées dans le conflit fut annoncée par l’administration Sassou, suivie 
d’une loi d’amnistie9 et d’un accord de Cessez-le-feu en décembre 199910 . Un Comité de 
Suivi a été immédiatement créé en janvier 2000 pour « démobiliser » un nombre d’ex-
combattants estimé à 22.640 (c’est à dire les Ninja, Cocoye et Cobra)11 et pour collecter un 



certain nombre d’armes sur un total en circulation estimé à 71.500.12 Les mesures concernant 
la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, et la réforme et la restructuration de 
l’armée congolaise, étaient au cœur de ces Accords.13 Bien que quelques activités de 
désarmement et de réinsertion aient été entreprises de manière épisodique, comme en février 
2003, aucun processus global de désarmement, démobilisation et réinsertion, n’a eu lieu, et 
encore moins la restructuration formelle de l’armée et de la police.14  
 
9. Néanmoins, un certain degré de stabilité se maintint entre janvier 200 et le début 2002, avec  
l’adoption d’une nouvelle Constitution approuvée, en janvier 2002, par référendum.15 Trois 
interventions « nationales », enchevêtrées l’une dans l’autre, ont contribué à améliorer, de 
manière modérée, la sécurité et la sûreté. Premièrement, sous la supervision du Général 
Mokoki, le Comité de Suivi chercha à identifier, à désarmer et à démobiliser les ex-
combattants.16 Deuxièmement, à la demande du Comité de Suivi, le PNUD a lancé, entre 
juillet 2000 et décembre 2002,  avec l’OIM comme partenaire de mise en œuvre, un projet - 
pour ‘désarmer’ et ‘réinsérer’ les ex-combattants par le biais d’un ramassage d’armes, d’une 
formation et de micro-projets17. Troisièmement, à la suite de la négociation d’un programme 
d’allègement de la dette avec la Banque Mondiale, l’AID a octroyé, le 19 juillet 2001, un 
crédit de 5 millions de dollars US au nouvellement constitué Haut Commissariat pour la 
Démobilisation et la Réinsertion des ex-Combattants (HC pour la suite)18. Bien qu’établi 
seulement le 10 août 2001, le HC projette de ‘réinsérer’ (socialement et économiquement) 
approximativement 9.000 ex-combattants provenant des trois milices.19 De plus, des 
négociations se sont ouvertes, en octobre 2001, entre les représentants du HC et des Ninja 
pour étendre les efforts de désarmement et de réinsertion dans le district du Pool.20  
 
10. La situation politique en RdC s’est rapidement détériorée en mars 2002 compte tenu de la 
fin abrupte des négociations entre le Haut-Commissaire du HC (le Ministre Ngakala) et le 
chef de la milice Ninja dans le district du Pool (le Révérend Ntoumi) à l’occasion  de la 
conférence de presse du 21 mars 2002.21 Les raisons de cette rupture des négociations sont 
confuses, bien que les spéculations abondent. Lors de ce qui fut perçu comme l’équivalant 
d’une déclaration de guerre, le HC rompit les négociations officielles et les armées de terre et 
de l’air procédèrent à une augmentation de la pression militaire dans la région du 27 mars au 
31 mars 2002. Le PNUD-OIM, qui avait précédemment reçu une demande du gouvernement 
en vue de soutenir la réinsertion des ex-combattants dans la région23, ne put  poursuivre ses 
actions prévues à la suite des ‘bombardements’ militaires d’avril 2002.24  
 
11. A la suite de l’attaque d’un train, le 2 avril 2002, attribuée aux combattants Ninja, le 
gouvernement de la RdC restreignit l’accès des organisations humanitaires à la région du Pool 
et accrut les incursions armées dans la zone, provoquant un nombre inconnu de morts et 
d’importants déplacements internes supplémentaires, en particulier pendant la période de juin 
à décembre 2002.26 La violence armée gagna rapidement la capitale, Brazzaville, suite à une 
attaque des Ninja sur l’aéroport le 14 juin et la mort de 80 à 100 personnes parmi lesquelles 
75 % étaient supposés appartenir aux forces de la milice. Des violations des droits de 
l’homme furent rapportées par des observateurs internationaux et la situation ne cessa de se 
détériorer.27 En décembre 2002, la RdC introduisit le concept de ‘corridors humanitaires’ 
pour permettre aux « milices Ninja » de quitter le district du Pool (voir RdC, 6 décembre 
2003).28 Des informations provenant d’ex-combattants indiquent que la situation dans la 
région, en termes de sécurité, reste extrêmement volatile.  
 
12. Le coût des incursions militaires fut élevé. Entre juin et décembre 2002, le principal 
hôpital de Brazzaville a dénombré plus de 262 patients atteints de blessures, dont environ 121 



étaient des victimes civiles et 141 des victimes militaires. (voir graphique 2). De toutes les 
blessures par armes à feu enregistrées, quelques 57 % étaient liées à la guerre. Il n’y a pas de 
doute que le nombre des blessures par armes à feu rapportées a été particulièrement élevé, 
avec plus de 40% du nombre total de blessures résultant d’actes de banditisme armé à 
Brazzaville même.29 L’hôpital central en charge des urgences à Brazzaville enregistra 
également une augmentation des blessés par armes à feu durant cette période : ces données 
sont explorées en détail dans la section 3.2.  
 
Graphique 2: Les blessures rapportées par l’Hôpital militaire de Brazzaville  
                       Juin-Décembre 2002 
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13. En termes de coûts secondaires, on estime aujourd’hui à quelques 150.000 personnes ou 
cinq % de la population le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays et à plus de  
20.800 les réfugiés, en provenance de la RdC, restés dans  les pays voisins.30 On estime à 
109.000 le nombre de réfugiés, principalement originaires de la RDC,  se trouvant en RdC, 
dont beaucoup vivent, dans la région du nord, dans des conditions déplorables. Pour ne rien 
arranger, les projets de développement des infrastructures de base comme les routes, 
particulièrement dans la région du Pool, ont été compromis en raison de la difficulté d’accès 
causée par la présence d’acteurs armés dans la région ne permettant pas aux ingénieurs de 
réaliser les études préliminaires.31  
 
14. Le DDR est maintenant considéré par le GdC comme un moyen possible pour assurer la 
paix et la sécurité  - bien que les définitions du DDR (à l’intérieur de la RdC et au sein de la 
communauté internationale) diffèrent énormément comme les parties subséquentes de ce 
rapport le montreront clairement. Il y a aussi eu une reconnaissance croissante parmi les 
donateurs multilatéraux et les agences de l’ONU que les interventions de DDR ne peuvent 
être réalisées séparément du contexte global d’insécurité qui règne dans les autres pays de la 
région des Grands Lacs.32 Par exemple, bien que le Cessez-le-feu de Lusaka33 et le récent 
Accord de Pretoriai comprennent des mesures de contrôle du cessez-le-feu, de désarmement, 
de démobilisation et de retrait des troupes étrangères, la République Démocratique du Congo 
se trouve  dangereusement au bord de la désintégrationii. D’autres pays de la région, dont le 
Tchad, la RCA, l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda, l’Angola et le Zimbabwe, souffrent 
également d’instabilité chronique.  
 



15. L’insécurité dans la région des Grands Lacs est aggravée par la présence d’ ex- 
combattants tant nationaux qu’étrangers. Toutefois, le nombre des ex-combattants en RdC est 
débattu avec véhémence. Il  y a un désaccord substantiel entre le GdC et la communauté 
internationale sur le nombre précis d’ex-combattants se trouvant dans le pays. D’une part, le 
GdC estime qu’il y a entre 18 et 25.000 ex-combattants provenant de milices, entre 15 et 
20.000 soldats réguliers dans l’armée de terre, la marine, la force aérienne et la gendarmerie, 
et environ 4 à 5.000 hommes dans la police. 36 Il prétend également que plus de 87.000 ex-
combattants en provenance de la RDC, du Rwanda, de l’Angola, de la RCA et du Burundi 
résident dans le pays37. De plus, le GdC estime que plus de 7.000 ex-combattants originaires 
de la RdC seraient basés au Gabon et en RDC (voir tableau 1).38 Cependant, la Banque 
Mondiale et le PNUD estiment que le nombre total d’ex-combattants dans le pays (tant 
nationaux qu’étrangers) se situe entre 8.000 et 11.500, bien que ces organisations ne 
possèdent pas de données exactes sur la police, ni sur les forces armées. Il y eu plusieurs 
efforts multilatéraux entre divers gouvernements de la région et l’UNHCR et l’OIM pour 
chercher à régler le problème du rapatriement des ex-combattants, bien qu’ils n’aient jusqu’ici 
que peu porté de fruits (UNHCR, 2002 et OIM, 2001).39         
 
Tableau 1: Que représentent les chiffres ? Le nombre estimé d’ex-combattants en 
République du Congo  
 
 Ninja, Cocoye et 

Cobra 
Nsiloulou Mamba Ex-

FAZ 
Ex-
FAC 

Ex-
MLC 

Ex-
FAR 

En 
Gabon 

Chad 

Banque 
Mondiale* 

8,000 

PNUD-OIM** 7,000 NA NA 4,000 200-500 NA 
HC*** 17,000-25,000 NA NA 87,000 NA 7,000-

8,000 
NA 

 
* Ces chiffres proviennent de la Banque Mondiale (2002) 
** Ces chiffres proviennent d’une combinaison de documents du PNUD-OIM. Voir Plan ONU (2003-2004). 
Voir OIM (2003) pour une estimation détaillée des ex-FAZ, des ex-FAC et des combattants ex-MLC à Likouala.  
***Ces chiffres proviennent de Pro-Docs HC (2002) et d’entretiens avec des membres du HC40  
 
16. En réponse à l’interconnexion des conflits dans la région, la Banque mondiale a 
récemment lancé un Programme Multinational de Démobilisation et de Réinsertion (PMDR) 
qui, financé par un Fonds Multi-Donateurs (FMD), a comme but le soutien à la 
démobilisation, dans neuf pays, d’un nombre d’ex-combattants estimé à 350.000 (voir Banque 
Mondiale 2002).41  En novembre 2002, les gouvernements donateurs avaient promis 
approximativement 172 millions de dollars US  en plus de la contribution de 150 millions de 
dollars US de la Banque mondiale.42 La pièce maîtresse du PMDR est la conception et la 
consolidation de Programmes de Démobilisation et de Réinsertion (PDR) à l’échelle nationale 
pour chacun des neuf pays participants (encadré 1). 
 
17. Bien que des financements pour des PDR n’aient été approuvés que pour le Rwanda et 
l’Angola, il est clair pour les évaluateurs que tous les gouvernements de la région ont 
rapidement conçu des plans d’action communs dans ce domaine.43 A cet égard, la RdC n’a 
pas particulièrement avancé et n’a pas encore produit de lettre de démobilisation et une 
politique de réinsertion. Néanmoins, contrairement aux autres pays dans la région des Grands 
Lacs, la RdC a une histoire très récente d’interventions de ‘désarmement’ et de ‘réinsertion’. 
Bien qu’elle n’ait pas produit de plan national de DDR, la RdC peut compter sur une série  
d’intervenants locaux avec une expertise dans ce domaine, en ce compris le Comité de Suivi, 
le PNUD-OIM et la Banque mondiale. 
 



Encadré 1. Qu’est ce que le PMDR?  
 
Il règne en République du Congo une confusion considérable sur les buts et les origines du 
Programme Multinational de Démobilisation et de Réinsertion (PMDR). Bien que plusieurs 
équipes d’évaluation aient été envoyées par la Banque Mondiale pour évaluer les « besoins » 
pour un PMDR en RdC, peu d’organisations internationales, de donateurs ou d’ONG à 
Brazzaville comprennent comment celui-ci opère ou quels en sont les buts. Pour cette étude, 
et aussi pour la participation future de la RdC dans le programme, il est important que tous les 
intervenants aient une compréhension claire de ce que le PMDR cherche à réaliser. 
 
Le PMDR pour la Région des Grands Lacs est une initiative quadriennale (2002-2006) 
coordonnée par la Banque Mondiale qui regroupe plus de 30 donateurs et partenaires des 
Nations Unies et qui s’adresse aux groupes formels et informels en Angola, au Burundi, en 
RCA, en RdC, en RDC, en Namibie, au Rwanda, en Ouganda et au Zimbabwe. Il a été 
approuvé, en 2002,  par le Conseil de la Banque Mondiale et un Fonds Multi-Donateur (FMD) 
a été créé en mai 2002. Prévoyant un budget de 500 millions de dollars US, 
approximativement 170 millions de dollars US ont été promis par des gouvernements 
donateurs et un montant additionnel de 150 millions de dollars US a été fourni par le Banque 
Mondiale (voir Banque Mondiale 2002). Le PMDR est conçu pour promouvoir le DDR dans 
neuf pays pour un nombre d’ex-combattants estimé à 350.000, provenant à la fois des forces 
régulières et irrégulières. Bien que conçu pour assurer un maximum de flexibilité dans la mise 
à disposition de l’aide, le PMDR n’inclut pas de financements directs pour le désarmement.        
 
Selon la Banque Mondiale (2003: 21), le PMDR consiste en quatre composantes 
primordiales: le Programme de Démobilisation et de Réinsertion (PDR), les projets spéciaux, 
les activités régionales et la gestion du programme. Les PDR coûteront une somme estimée à 
446,5 millions de dollars US et comptent 6 composantes : le désarmement, la démobilisation, 
la réinsertion, la réintégration (économique et sociale), le soutien aux groupes spécifiques et la 
mise en œuvre du programme, la prévention du HIV/SIDA et des mesures de compensation 
seront prévues tant durant la phase de démobilisation que durant la phase de réinsertion. Les 
projets spéciaux s’élèveront à quelques 37,5 millions de dollars et incluront un soutien à ‘des 
groupes cibles spéciaux’ (par exemple, les ex-combattants qui ne souhaitent pas retourner 
dans leur pays d’origine) et des projets de démobilisation et de réinsertion d’un pays 
participant en dehors du contrôle des gouvernements. Les activités régionales coûteront une 
somme estimée à 5,5 millions de dollars US et impliqueront le partage des informations, le 
renforcement des moyens et la consolidation d’une base de données régionale. Finalement, 
une somme de 10,5 millions de dollars sera consacrée à la gestion du programme et couvrira 
les coûts du Secrétariat du PMDR au siège de la Banque Mondiale à Washington et de 
l’administration du FMD.  
 
Source: Banque Mondiale (2003, 2002) 
 



Section 1.3. Aperçu du Désarmement, de la Démobilisation et de la 
Réinsertion: 1999-2003 
 
18. Pour commencer, il est important d’insister sur le fait que, entre décembre 1999 et 2003, 
aucun plan formel et cohérent de DDR n’a été entrepris en RdC, bien que des opérations de 
désarmement et de démobilisation aient eu lieu. Alors que des initiatives disparates pour 
réduire la menace représentée par les ex-combattants affiliés aux milices Cocoye, Cobra et 
Ninja, ainsi que ceux originaires de RDC, Angola et Rwanda, ont été mises en oeuvre par le 
GdC et  par des agences de l’ONU, aucun plan national de DDR cohérent et prudemment 
séquencé ne s’est encore concrétisé. Au contraire, les approches ont été conçues de manière 
largement ad hoc, en impliquant quelques coordinations limitées entre les organisations de 
mise en œuvre,  et ont été sous financées.     
 
19.  De plus, des occasions importantes pour désarmer, démobiliser et réinsérer certaines 
factions ont été régulièrement manquées, plus particulièrement en 2002 en ce qui concerne les 
Ninja dans la région du Pool. L’absence d’un plan national de DDR peut être attribuée à 
l’instabilité politique qui continue à régner en RdC, à la compréhension limitée de la 
signification du DDR, mais aussi à la coopération et la communication interinstitutionnelles 
limitées entre le PNUD-OIM, la Banque Mondiale, l’UE et le HC.44 Par exemple, l’octroi 
d’un crédit AID d’un montant de 5 millions de dollars US pour la ‘démobilisation’ et la 
‘réinsertion’ a eu pour effet non désiré de saper le soutien du PNUD-OIM  au projet de 
‘désarmement’ et de ‘réinsertion’. 
 
20. Toutefois, ceci ne doit pas suggérer qu’aucune action effective concernant le DDR n’a été 
entreprise. En effet, des efforts de désarmement et de réinsertion ont eu lieu, bien que la 
question de savoir si une démobilisation s’est déroulée de manière tangible demeure sans 
réponse claire. Les activités du GdC (à savoir le Comité de Suivi et le HC) et du PNUD-OIM 
sont discutées successivement. 
 
Le désarmement  
 
21. D’abord, il y a eu différentes tentatives pour ‘désarmer’ la population par le biais de 
projets de ramassage d’armes.45 La première a été lancée entre juin et décembre 2000 par le 
Comité de Suivi. Le Comité de Suivi chercha à assurer ‘un ramassage des armes et des 
munitions de guerre’ comme stipulé dans l’Accord de Cessez-le-feu de décembre 1999 
(Article 10). Bien qu’aucune ligne de conduite n’était établie pour entreprendre le processus 
de désarmement, le Comité de Suivi prétend avoir récolté approximativement 6.550 armes 
jusqu’en décembre 2000 plus spécifiquement, le Comité de Suivi a réalisé une initiative de 
‘rachat d’armes’, mal administrée, qui a eu lieu principalement à Brazzaville et dans le nord 
du Congo (3.537 armes), à Kouilou (211 armes), à Niari (755 armes), à Lekoumou (246 
armes) et à Pool (1597 armes), entre juin et décembre 200046. Bien que quelques 6.550 armes 
auraient été collectées47, un manque de clarté subsiste quant à la manière dont ces armes 
étaient stockées et gérées et si celles-ci furent détruites ou remises en circulation. Aucune 
preuve documentaire ne fut présentée à l’équipe d’évaluation concernant la situation de ces 

                                                 
45. Bien que des différences importantes - dans la conception, dans la mise en oeuvre, et dans les résultats entre 
les approches du désarmement du gouvernement et du PNUD-OIM soient évidentes- elles soient néanmoins 
comparées dans le tableau ci-dessus. 
46Plusieurs types d’armes furent achetés par le Comité de Suivi pour environ 10-30.000 Francs CFA. Entretien 
du 19 février 2003 avec Gilbert Mboungou, responsable de la collecte d’armes pour le Comité de Suivi 



armes ou le nombre qui fut finalement réabsorbé dans l’armée, la marine, la force aérienne, la 
gendarmerie ou la police de la RdC.  
 
22. Depuis la fin du Comité de Suivi, il y a eu aussi un grand nombre d’initiatives lancées par 
le GdC pour désarmer la population. Par exemple, le HC a l’intention d’entreprendre un 
‘désarmement’ comme partie de ses activités de démobilisation, mais celles-ci n’ont pas été 
initiées en raison d’un manque de financement adéquat et des contraintes d’utilisation des 
crédits de l’AID. De plus, le HC n’a pas encore établi de processus clair pour le désarmement 
dans l’éventualité d’une mise à disposition de fonds. Ce manque de clarté est aggravé par le 
faible cadre normatif en RdC concernant la possession d’armes par les civils ou la gestion du 
matériel de guerre –comme preuve, la Loi sur les Armes qui a été adoptée en 1915 et fut revue 
pour la dernière fois en 1943, et suivie d’une ordonnance en 196248. Néanmoins, un nombre 
estimé à 900 d’armes légères est supposé être collectée dans chacune de ses cinq antennes 
régionales–bien qu’il n’y ait aucun moyen de se débarrasser de celles-ci  (Rapport d’Activité 
2002: 9).49 En même temps, d’autres activités ont été entreprises par la police et le Ministère 
de la Défense. Par exemple, les opérations de police sont supposées avoir collecté 800 armes 
en 2002. Il semble que le Ministère de la Défense aurait aussi entrepris d’importantes 
opérations de rachats à Brazzaville entre 2001 et 2002 ainsi que des opérations spéciales pour 
désarmer les Ex-FAZ et les Ex-FAR rapportant plus de 3.000 armes.50  
 
23. En contraste, le PNUD-OIM a géré des initiatives de ‘ramassage d’armes’  faisant partie 
de son projet de réinsertion. Entre juillet 2000 et décembre 2002, les armes ont été 
rassemblées principalement en provenance de Brazzaville, de Cuvette, de Plateaux et de Pool 
(10.604 armes), de Niari (192 armes), de Bouenza et de Lekoumou (244 armes) et de Kouilou 
(100 armes)51. En tout, suite à l’établissement tardif des procédures de stockage et 
destruction, approximativement 11.400 armes variées furent finalement collectées et détruites 
(tableau 2)52. A la différence du cas du Comité de Suivi, ces armes ne furent pas 
« rachetées »  mais furent plutôt confiées ‘volontairement’ à l’OIM à la condition que les ex-
combattants, comme participants potentiels à l’assistance de réinsertion du projet 
PNUD/OIM, soient traités en priorité. En d’autres termes, ces combattants qui confièrent au 
PNUD-OIM la plus grande partie de leurs armes –quelque soit le calibre (ou type et 
condition)– bénéficieraient d’une ‘procédure accélérée’ en ce qui concerne le ‘crédit’ de 
réinsertion jusqu’à 350 dollars US (octroyé aux individus et aux groupes).  
 
Tableau 2: Le désarmement- comparaison des différentes approches et de leurs résultats 
 

 Comité de Suivi* PNUD-OIM** 
Brazzaville, Cuvette, Plateaux 
et Pool 

5,134 10,604 

Niari 755 192 
Bouenza and Lekoumou 246 244 
Kouilou 211 100 
 
Totale 6,550 11,140 

 
*Le projet a été réalisé entre janvier et décembre 2000. Ces chiffres incluent un nombre 
additionnel d’armes de gros calibre et de munitions collectées.  
**Le projet a été réalisé entre juillet 2000 et décembre 2002. Toutes les armes PNUD-OIM 
furent détruites. Ces chiffres incluent des explosifs et des grenades mais  pas de munitions.  
 
24.  Une certaine confusion persiste entre, d’un côté, le gouvernement de la RdC et, d’un 
autre côté, le PNUD-OIM, concernant l’approche adoptée par les parties respectives. Les deux 



acteurs estiment que leurs interventions de désarmement réciproques ont contribué à 
augmenter la demande d’armes et, ont donc miné le succès du désarmement en générant un 
‘marché’ pour les armes en RdC. Plus spécifiquement, les représentants du HC se sont plaints 
que le crédit de réinsertion (jusqu’à 350 dollars US) octroyé par le PNUD-OIM a 
effectivement augmenté le ‘prix des armes dans la rue’ et a, dès lors, contribué à renchérir 
toute nouvelle initiative de désarmement. Cet argument est sans fondement. A présent, tout 
marché qui pourrait exister est saturé. Il n’y a pas de preuves de l’existence d’un marché 
florissant à Brazzaville ou en  RdC et, en tout état de cause, les armes sont trafiquées vers la 
RDC où leur valeur augmente considérablement. Cependant, on rapporte qu’un certain 
nombre d’armes a été remis en circulation pour le braconnage. Alors qu’il y a certaines 
indications qu’un nombre de dissidents de l’Ex-MLC ont transporté des armes en utilisant de 
petites embarquements vers Kinshasa- ces actes sont des actes délibérés de déstabilisation 
politique et ne contribuent que peu à la problématique plus importante de la demande d’armes 
légères53.  
 
La réinsertion  
 
25. Deuxièmement, tant le GdC que le PNUD-OIM ont entrepris une combinaison d’activités 
de réinsertion en RdC - bien que les approches et les résultats diffèrent. En juillet 2001, avec 
le soutien d’un crédit de 5 millions de dollars US de l’AID de la Banque Mondiale54, le HC a 
établi un bureau à Brazzaville et cinq bureaux ou  ‘antennes’ régionales en RdC en vue de 
commencer un processus formel de ‘démobilisation ‘ et de ‘réinsertion’55. Le HC rapporte 
qu’il a financé environ 1.505 micro-projets pour 3.732 ex-combattants (plus ou moins 270 
dollars US par ex-combattant) bien qu’environ 2.133 micro-projets aient déjà été identifiés et 
enregistrés pour 6.238 combattants (tableau 3). Entre septembre et décembre 2002, environ 
1.205.725 dollars US ont été dépensés pour ces micro-projets.   
 
26.  En dépit des effets inégaux du projet (voir sections 3.1 et 3.2), le HC manque de stratégie 
claire et est confronté à un manque de financement pour le désarmement dû tant aux 
contraintes liées au crédit AID de la Banque Mondiale qu’à celles relatives au déboursement. 
Le HC a entrepris des campagnes publiques d’information auprès des ex-combattants pour les 
sensibiliser sur le processus de ‘démobilisation’ et de ‘réinsertion’. Le HC a également 
disséminé des informations relatives aux composantes HIV et appui psychosocial de leur 
projet de réinsertion. Peu d’informations sont disponibles pour attester la réalisation de ces 
activités de diffusion à l’exception de la publication d’un appel d’offre pour l’application des 
composantes du projet.56  
 
Tableau 3. Assistance de ‘réinsertion’ - Nombre des bénéficiaires impliqués dans les 
micro-projets 

 HC* PNUD-OIM** 
Brazzaville-Pool 292 5,288 en Brazzaville 

1,015 en Pool 
Plateaux 874 52 
Bouenza 330 373 
Niari 458 321 
Lekoumou 462 41 
Cuvettes NA 55 
Likoula NA 21 
Sangha NA 10 
Kouilou NA 73 
 
Total 3.732 (finances reçues) jusqu’à fin 7,249 jusqu’en décembre 2002 



décembre 2002 
 

*Le HC a été opérationnel entre octobre 2001 et décembre 2002 
** Le projet a eu lieu entre 2000  et 2002 
Sources: Rapport d’Activité du HC (31 déc. 2002) et du PNUD (déc. 2002) 
 
27. Le PNUD-OIM a également entrepris, entre juillet 2000 et décembre 2002,  un projet de 
‘réinsertion’ pour les ex-combattants, principalement par le biais de mesures de formation et 
de micro-projets pour des groupes ou des individus. Le budget de ce projet était de 4,37 
millions dollars US sur la période de juillet 2000 à décembre 2002 - desquels 1,3 millions 
dollars US  furent fournis par le PNUD, 955.000 dollars par la Suède,  750.000 dollars par 
l’UE, 600.000 dollars US par la Norvège et 400.000 dollars US par le RdC. 
 
28. Le projet de réinsertion avait quatre objectifs principaux: (i) de créer les micro-projets afin 
de générer des revenus, (ii) d’offrir aux ex-combattants des compétences de marketing par le 
biais de formations, (iii) d’offrir des emplois rémunérés aux ex-combattants, (iv) de 
consolider des micro-projets avec l’aide de micro-crédits (jusqu’à 350 dollars US). A la fin du 
projet, en décembre 2002, 8.019 ex-combattants avaient bénéficié d’une assistance de 
réinsertion - et plus de 2.610 micro-projets avaient été financés. De plus, une formation 
formelle fut octroyée à 1.849 ex-combattants (tableau 3). Au moment de la rédaction de ce 
rapport, plus de 1.500 ex-combattants à Brazzaville, avec au moins 3.000 armes, se sont 
enregistrés pour leur inclusion dans l’éventualité d’une relance du projet et des listes 
additionnelles existent dans les provinces.57  
 
29.  Il doit être souligné une nouvelle fois qu’il n’y a pas eu de processus de ‘démobilisation’ 
en RdC. Le Comité de Suivi avance que la démobilisation a eu lieu comme résultat de la 
signature des Accords de 1999 - bien qu’aucun programme concret ou formel de 
démobilisation des ex-combattants (par exemple impliquant un cantonnement officiel, un 
enregistrement, l’émission de cartes d’identité, l’orientation et la décharge) n’a été introduit. 
D’autre part, le HC a fixé la démobilisation à au moins 9.000 ex-combattants comme objectif 
ambitieux de ses activités de DDR. Il devrait être rappelé que quatre années se sont écoulées 
depuis la fin des hostilités à grande échelle.58  
 
30. La question demeure : qui exactement le GdC veut-il désarmer, démobiliser et réinsérer ? 
Il est raisonnable de penser qu’après quatre années depuis la fin de la guerre (cf. Accords de 
cessation des hostilités de fin 1999) et depuis la dissolution ‘formelle’ des groupes de milice, 
ceux qui n’ont pas encore été démobilisés ou réintégrés, sont soit encore en train de se battre 
ou morts, soit se sont déjà réintégrés par eux-mêmes.59 Néanmoins, il reste la question des ex-
combattants qui se trouvent encore dans la région de Pool. Plus spécifiquement, le HC a 
introduit le concept de ‘corridors humanitaires’  (en 2002) pour permettre aux ex-combattants 
suspectés d’appartenir aux Ninja de quitter Pool et d’entrer à Brazzaville. Le HC estime qu’au 
moins 10.000 combattants Ninja sont restés60 –bien que des sources sûres estiment le nombre 
du noyau dur des combattants plus près de 150-300– et certainement pas plus de 1.000. 
Quelque soit le nombre d’ex-combattants, la manière dont le HC entend s’occuper du retour 
des ex-combattants de Pool n’est pas clairement définie. Peu d’attention a été portée sur les 
questions de  savoir si des sites de cantonnement seraient créés,  si des mesures de 
démobilisation accompagnées de ressources adéquates seraient préparées et si des projets de 
‘réinsertion’ seraient prêts. De son propre aveu, le HC n’a pas de plan ou de cadre stratégique 
dans ce domaine. Une intervention ciblée du PNUD-OIM est susceptible de donner de 
meilleurs résultats en termes de construction de la confiance à court terme pour régler les 
problèmes dans la région de Pool.  



Section 2.1. Le DDR: un glossaire des termes 
 
31. Les définitions sont importantes. La manière de définir une problématique – ou une 
intervention – influence tous les aspects du cycle du projet, de la planification à l’évaluation. 
En d’autres mots,  lever les ambiguïtés sur les définitions permet une définition claire et 
transparente d’un problème, une élaboration des références et des critères, la détermination de 
l’accès (ou non) aux ressources et la mesure du succès. En RdC, les définitions des 
problématiques particulières - que ce soit le DDR, les armes légères et de petit calibre, les ex-
combattants, ont été négligées et confuses. La section suivante, tentera, dès lors, d’apporter un 
peu de clarté pour les définitions de cas utilisées dans le reste de cette évaluation.    
 
32. Le DDR inclut un ensemble d’activités et a été conventionnellement associé aux 
opérations de maintien de la paix et aux accords formels de paix.61 Traditionnellement, du 
ressort des gouvernements et des militaires, un nombre d’agences traditionnelles de 
développement et de départements d’aide bilatérale62 ont pénétré le secteur du DDR au cours 
des dix dernières années, y compris la Banque Mondiale et le PNUD-OIM.63 Ceci est 
partiellement le résultat d’une expertise croissante de telles organisations dans des 
environnements de post-conflit (et en aide et développement en général) mais cela peut 
également être attribué aux pressions extérieures sur les organisations de développement pour 
que celles-ci s’engagent de manière plus proactive dans des sociétés affectées par ces mêmes 
problèmes.64 Il doit être rappelé que le DDR ne se substitue pas aux solutions politiques –il 
s’agit plutôt d’un instrument concret pour promouvoir la stabilité et la sécurité – pour que la 
paix puisse s’installer.  
 
33. Le DDR a été conçu de plus en plus dans un canevas unique devant convenir à  tous. En 
effet, le DDR, comme philosophie, comme ensemble d’activités et d’objectifs, doit être conçu 
en réponse aux besoins du contexte particulier dans lequel il est destiné à être réalisé. Il est 
certain que le DDR peut être considéré comme une stratégie utile dans ‘plusieurs’ contextes. 
Ceux-ci incluent mais ne se limitent pas, aux situations suivantes : (i) les scénarios de pré-
conflit (pour une démobilisation et une réinsertion formelles des armées), (ii) la période 
immédiate suivant un cessez-le-feu, (iii) dans la période de transition entre des négociations 
de ‘partage du pouvoir’ et (iv) la période suivant un accord de paix contenant des 
arrangements en vue d’une négociation de partage du pouvoir.65 La nature de toute activité de 
DDR pour chacun de ces scénarios dépendra également de manière significative de la 
contribution des ‘acteurs extérieurs’ à la guerre et/ou à la paix. Néanmoins, différentes 
institutions ont développé différentes approches de DDR (encart 2) 
 
Encart 2:  Pour la sécurité ou le développement : des interprétations concurrentes du 
DDR  
 
De manière très générale, les approches de DDR peuvent être appréhendées sur un continuum 
- d’une perspective minimaliste (améliorer la sécurité) à une approche maximaliste (comme 
une opportunité pour le développement et la reconstruction). En RdC, deux approches 
distinctes du DDR ont été élaborées, d’un côté par le PNUD et, de l’autre côté, par le HC (et 
la Banque Mondiale). Il est important de reconnaître ces différentes approches philosophiques 
du DDR - car celles-ci comportent des biais et des hypothèses de base très différentes.  
 
Le projet du PNUD-OIM de ramassage des armes et de réinsertion des ex-combattants a été 
lancé dans le contexte d’un Cessez-le-feu et dans la période suivant immédiatement un 
épisode brutal de violence armée. Celui-ci envisageait donc le désarmement et la réinsertion 



comme des moyens pour réduire l’insécurité- et ipso facto, les ex-combattants comme un 
obstacle à la sécurité et à la stabilité. Les activités de désarmement et de réinsertion étaient 
donc structurées de manière à réduire la capacité des ex-combattants à contribuer à une plus 
grande déstabilisation. Dans cette optique, - seulement les jeunes ex-combattants étaient 
concernés par ces activités et les autres étaient exclus. Dès lors, les handicapés, les malades 
chroniques, et les autres combattants n’étaient pas visés et les bénéficiaires étaient beaucoup 
moins nombreux. Le désarmement et la réinsertion n’étaient pas considérés comme une 
‘récompense’ pour les ex-combattants mais plutôt comme un encouragement à déposer les 
armes. 
 
L’approche adoptée par le HC et par la Banque Mondiale, a été conçue dans un contexte de 
reconstruction de post-conflit. Dès lors, le  désarmement66, la démobilisation, la réinsertion et 
la réintégration économique et  sociale, ont été introduits comme une opportunité pour le 
développement - et les ex-combattants sont considérés comme les vaisseaux  prima facie du 
capital humain. Par conséquent, les activités sont structurées de manière telle à inclure des 
encouragements à la participation, avec des filets de sécurité pour les participants et pour leurs 
familles, des projets psychosociaux et de HIV pour les ex-combattants et une série de mesures 
de développement des infrastructures sociales (par exemple: les écoles, les cliniques) et des 
projets de réinsertion pour stimuler et enrichir les capacités productives des ‘bénéficiaires’.67 
La Banque se concentre sur un paiement comptant qui demande très peu de surcoûts 
administratifs, encourage la flexibilité et réduit les retards administratifs. Néanmoins, il 
introduit un système de bénéfices et de filets de sécurité pour les ex-combattants et pour leurs 
familles. Concernant le PMDR, la Banque plaide que le DDR dans les Grands Lacs aurait ‘un 
impact significatif sur la réduction de la pauvreté en aidant à consolider la paix, à bâtir la 
confiance entre les gouvernements de la région, en contribuant à libérer les ressources 
nationales pour l’investissement dans les secteurs économiques et sociaux, à attirer les 
capitaux étrangers, à investir dans le capital humain des ex-combattants et à étendre les 
capacités pour un développement au niveau local’. 
 
Sources: PNUD 2002. Banque Mondiale 2002             
 
34.  Dû à la prolifération rapide des activités de DDR dans le monde et la grande importance 
attachée au DDR, un ensemble déroutant d’expressions et de concepts a émergé et est 
maintenant utilisé régulièrement dans les politiques et les pratiques du DDR.68 Ceux-ci sont 
souvent vagues, abstraits et manquent de fondations solides du point de vue conceptuel ou 
normatif. Une courte liste des expressions utilisées régulièrement par, entre autres, les agences 
de l’ONU, la Banque Mondiale, les donateurs et les instituts de recherche, inclut: 
‘Désarmement, Démobilisation et  Réinsertion’ (DDR), Désarmement, Démobilisation et 
Réintégration’ (DDR),  Démobilisation, Désarmement et la Réintégration’ (DDR), 
Réinsertion et Ramassage d’Armes (RRA), Démobilisation, Réintégration et Réhabilitation 
(DRR), Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Réintégration (DDRR) et 
Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réinstallation et Réinsertion (DDRRR).69 Les 
concepts sont souvent utilisées comme synonymes, tels que ‘réinsertion’ et ‘réintégration’, 
‘démobilisation’ et ‘désarmement’, ou ‘reconstruction’ et ‘réhabilitation’, même si, en 
pratique, ceux-ci  recouvrent différentes significations (et résultats) (encart 3). Dans cette 
évaluation, le DDR se référera uniquement à ces activités qui sont associées au Désarmement, 
à la Démobilisation et à la Réinsertion, à moins qu’il n’en soit indiqué autrement. Le DDRRR 
s’appliquera seulement à ces activités associées au Désarmement, à la Démobilisation, au 
Rapatriement, à la Réinsertion, et à la Réinstallation des ex-combattants étrangers et est 
destiné à leur retour dans leur pays d’origine.  



 
35. Bien que quelques efforts aient été faits en vue de clarifier ces ambiguïtés70  négligées et 
que quelques donateurs notent que  les définitions ‘flexibles’ peuvent être bénéfiques, la 
confusion conceptuelle émerge fréquemment lorsqu’il s’agit de mettre en séquence les 
activités de DDR.71  Les récentes initiatives entreprises en RdC ne font pas exception à la 
règle. Par exemple, un grand nombre des représentants du HC est persuadé, qu’en théorie, la  
‘démobilisation’ devrait précéder le ‘désarmement’ et celui-ci devait être suivi par la 
‘réinsertion’ et la ‘réintégration’ sociale et économique. Au contraire, d’autres estiment que, 
en principe, le ‘désarmement’ devrait être suivi par la ‘démobilisation’ et la ‘réinsertion’. La 
section suivante cherchera à préciser un nombre de ces ambiguïtés en réexaminant chaque 
élément du DDR: le Désarmement,  la Démobilisation et la Réinsertion.  La clarté des 
définitions des cas et des approches pourrait être utile pour informer la série d’acteurs 
oeuvrant au DDR en RdC et dans la Région des Grands Lacs.  
 
Section 2.2. Le désarmement  
 
36. Le Désarmement se défini comme le ramassage, le contrôle et, de préférence l’élimination 
et la destruction des armes légères et de petit calibre, des explosifs et des munitions détenues 
par des civils et les structures d’encadrement des combattants réguliers et des forces 
irrégulières. Le désarmement est composé de différentes sous catégories – employées souvent 
comme synonymes – qui contribuent à semer la confusion concernant l’étendue et l’ampleur 
du désarmement.72  Le ‘ Désarmement’ peut être réalisé en au moins trois manières. 
Premièrement, il peut être mis en oeuvre de manière coercitive par l’armée, la police ou une 
force de maintien de la paix73. Deuxièmement, il peut être mis en oeuvre volontairement - par 
des initiatives d’amnistie et des campagnes publiques de collecte menées par l’armée, la 
police, une force de maintien de la paix ou tout autre acteur désigné. Troisièmement, les 
armes peuvent être échangées contre un autre bien, soit de l’argent ou un autre incitant (par 
exemple : des projets de développement), et ceci peut être conduit par une combinaison des 
acteurs mentionnés ci-dessus.74 
 
37. Le désarmement qui est concentré exclusivement sur les armes légères et les armes de 
petit calibre est souvent décrit comme désarmement ‘pratique’ ou ‘micro-désarmement’. Il est 
important que de tels programmes soient réalisés d’une manière juste, efficiente et contrôlée 
avec des procédures transparentes de vérification et de pilotage. Des procédures claires 
devraient être établies pour s’assurer la sensibilisation du public sur les objectifs du 
désarmement, ainsi que sur les objectifs en matière de gestion d’un projet de ramassage 
d’armes et de leur élimination, parmi lesquels il convient de citer le besoin d’assurer la 
sécurité des personnes qui sont impliquées dans le maniement et le ramassage des armes, ainsi 
que dans leur transport et leur stockage. Le désarmement devrait avoir pour but essentiel 
l’élimination physique des armes (donc leur destruction) en possession des populations cibles 
ainsi que de réduire la propension psychique ou comportementale de ces populations à en 
faire usage. 
 
Section 2.4. La démobilisation  
 
38. La Démobilisation se défini ici comme un processus d’identification formel et contrôlé, 
d’enregistrement et de licenciement ou décharge des combattants actifs des forces régulières 
ou irrégulières.75 La démobilisation est donc une initiative limitée dans le temps destinée aux 
soldats réguliers servant dans l’armée (ou paramilitaires) et/ou aux combattants des forces 
irrégulières comme la guérilla ou les milices. Les objectifs centraux de la démobilisation 



incluent le rassemblement efficace des ex-combattants dans des campements 76qui sont 
spécifiquement conçus à cette fin et leur enregistrement77. La démobilisation peut aussi 
inclure le désarmement, bien que ceci doive être considéré avec prudence. 78La 
démobilisation s’occupe alors essentiellement de l’enregistrement des soldats réguliers 
comme partie d’une initiative de réforme du secteur de la sécurité ou des ex-combattants dans 
des situations de post-conflit, et implique la distribution de cartes d’identité non transférables, 
la collecte d’informations pertinentes de nature démographiques et socio-économiques dans 
une base de données, et, si nécessaire, un examen médical, une orientation ou la facilitation 
des moyens de transport vers un nouveau site. 79  
 
Section 2.5. La réinsertion  
 
39. La réinsertion est définie ici comme un processus par lequel les ex-combattants retrouvent 
l’accès à des formes civiles d’emplois et de revenus (par exemple: des moyens d’existence 
durables). Il s’agit donc d’un processus aux résultats quantifiables et inclut les champs 
d’activités conçus pour ‘réinsérer’ les populations cibles. La réinsertion est souvent utilisée 
comme synonyme de « réintégration », bien que il règne un large désaccord sur la question de 
savoir si ces deux termes sont synonymes ou non (Encart 3).80 L’assistance à la réinsertion se 
base essentiellement sur les capacités existantes des ex-combattants, tout en tenant compte des 
capacités d’absorption de la communauté qui les reçoit ou les accueille, de manière à éviter 
des distorsions du marché et pour assurer une distribution équitable de l’assistance.  
 
Encart 3: Que contient un terme ? Réintégration ou réinsertion ?  
 
On trouve une grande confusion dans la littérature sur le DDR à propos de l’usage de 
‘réinsertion’ et ‘reintégration’.81 Les évaluateurs ont entrepris une expérience rapide en 
utilisant des moteurs de recherche anglais et français pour explorer l’opinion communément 
admise en matière de DDR. D’une manière très générale, il apparaît que l’utilisation du terme  
‘réintégration’ est préférée dans la littérature anglo-saxonne, particulièrement parmi les 
donateurs, les agences et les instituts de recherche basés aux Etats-Unis. Cependant, c’est 
‘réinsertion’ qui est préféré par les acteurs français et est plus communément utilisée dans la 
littérature francophone. L’utilisation  de ‘réintégration’ et ‘réinsertion’ est cohérent avec une 
recherche contrôlée par des moteurs de recherches anglais ou français. Toutefois, on  doit 
souligner que le concept de ‘réintégration’ apparaît  plus souvent dans la littérature anglo-
saxonne concernant le DDR. (par exemple 3.340-6.420 comparé à 202-268 en utilisant la 
version anglaise du moteur  de recherche Google). De plus, la littérature francophone utilise 
de manière moins consistante ‘réinsertion’ ou ‘réintégration’ comme le tableau ci-dessus le 
démontre (à savoir: 1.320 contre 1.060 dans la version française du moteur de recherche 
Google ) 
Recherche de mots…  

Moteurs de 
recherche             

Résultats pour désarmement,                                                
démobilis(z)ation et réinsertion 
(anglais) 

Résultats pour désarmement,                                                
démobilis(z)ation et réintégration 
(anglais) 

Le Google 
anglais 

*202 (268) *3,340 (6,420) 

 
 Résultats pour                                                

désarmement,                                    
démobilisation et  réinsertion                 

Résultats pour                                                
désarmement,                                   
démobilisation et  réintégration       

Le Google 
francais 

1,320 1,060 



 
40. L’objectif clé  de la réinsertion est le soutien des ex-combattants dans leurs efforts pour 
s’insérer dans le tissu économique et social (défini comme réintégration sociale et 
économique par la Banque Mondiale). En réalité, la réinsertion a lieu après la démobilisation, 
bien que cela ne soit pas toujours le cas. Celle-ci peut inclure, sans en être limitée, 
l’identification des capacités et des besoins des ex-combattants, l’introduction de programmes 
de formation professionnelle et d’apprentissage dans des secteurs particuliers ( par exemple: 
la production agricole, le secteur des services, etc..), l’introduction de micro-projets (par 
exemple: le développement de micro-entreprises), la mise en place de services de santé et 
d’éducation, la mise à disposition d’argent ou d’opportunités d’obtention de crédits82 et 
d’autres outils pour développer les stratégies et mode de vie adéquats à la vie civile. Le cas 
échéant, l’assistance à la réinsertion devrait également inclure des services d’aiguillage social 
et d’encouragement, des campagnes de sensibilisation et le renforcement des ‘services 
publics’.  
 
Section 2.6. Les ex-combattants 
 
41. Les ex-combattants appartiennent à une vaste catégorie définie ici comme,  soit des 
soldats réguliers qui ne servent plus dans une armée régulière ou dans des structures 
paramilitaires ou des combattants informels qui ne servent plus activement dans des activités 
de milices ou de guérilla. Il est important de reconnaître que les ex-combattants peuvent 
inclure un grand nombre d’acteurs qui, néanmoins, ne partagent pas les mêmes 
caractéristiques, les mêmes besoins ou les mêmes vulnérabilités.83 En RdC, par exemple, les 
ex-combattants vont depuis les membres des milices les plus ‘dures’ entraînées par les forces 
spéciales israéliennes, jusqu’aux paysans fermiers qui étaient chargés des positions arrière de 
défense dans des villages isolés. En réalité, de manière normative, il existe encore une 
dichotomie non résolue entre des ‘civils’ qui utilisent des armes à mauvais escient et des 
‘combattants’, même s’il est largement reconnu que les frontières entre ces acteurs peuvent 
être poreuses et enchevêtrées.84  
 
42. Dans le cas de la RdC, il y a environ cinq types d’ex-combattants dans le pays, bien que 
ces catégories ne soient pas nécessairement exclusives. Celles-ci comprennent: (1) les forces 
régulières qui ont servi dans l’armée formelle avant les conflits de 1993-1994, 1997 et de 
1998-1999, (2) les forces irrégulières qui ont été, un temps, alignées avec soit les milices 
Ninja, Cocoye ou Cobra, (3) les unités d’auto-défense et auxiliaires créées avant le 
déclenchement des conflits en 1993-1994, en 1997 et en 1998-1999) et/ou plus intimement 
liées aux hommes politiques entre 2000 et 2003, (4) les forces régulières étrangères qui, 
originellement servaient les gouvernements de l’Angola, du Rwanda, du Burundi, de la RDC 
et du Gabon, (5) et les forces étrangères irrégulières originellement actives en Angola, au 
Rwanda, au Burundi, en RDC et au Gabon. Tout programme destiné à ces ‘ex-combattants’ 
doit tenir compte de leur hétérogénéité.  
 
Section 2.7. Les armes légères et de petit calibre  
 
43. Les armes légères et de petit calibre sont définies de manières différentes. Il y peu de 
consensus international, et encore moins en RdC, sur ce que constitue une arme de petit 
calibre ou une arme légère85 . Selon l’ONU (1997), les armes de petit calibre comprennent : 
‘les revolvers et les pistolets auto-chargés, les fusils et les carabines, les fusils d’assaut, les 
pistolets-mitrailleurs et mitrailleuses légères’. Les armes légères se réfèrent aux : ‘ 
mitrailleuses lourdes, lance-grenades montés sur des barillets manuels, armes portables anti-



chars et anti-aériennes, aux fusils sans recul, lanceurs portables de missiles anti-tanks et anti-
aériens et mortiers d’un calibre inférieur de 100mm (ONU 1997)’. 
 
44.  En RdC, il y a une distinction largement reconnue entre ‘armes à feu’ et ‘armes 
blanches’. Les ‘armes à feu’ regroupent les armes de petit calibre et les armes légères,  
tandis que les ‘armes blanches’ comprennent les couteaux, les machettes et les matraques. Les 
armes de petit calibre comprennent spécifiquement des pistolets (par exemple Makarov) et 
des fusils à canon long calibre 12. Cependant, et plus communément, elles comprennent des 
armes d’assaut, semi-automatiques ou automatiques (par exmple: PMK, AK-47, Galil, SKS, 
et similaires). Les armes légères comprennent les lance-grenades à fusées et les mortiers de 
petite et de grande taille. Selon Demetriou et al (2002:18), ‘ la vaste majorité des armes 
actuellement en possession des ex-combattants sont des mitrailleuses, des lance-grenades et 
des petits mortiers. Ceci reflète tant la nature du conflit (combats rapprochés dans un 
environnement urbain) que le niveau de formation… les armes lourdes présentes, y compris 
les pièces d’artillerie, des grands mortiers et des canons lourds, ont souvent été détruites ou 
abandonnées lors du retrait des forces. Les principaux types d’armes observés par l’équipe 
d’évaluation comprennent des fusils d’assaut de type AK et SKS, mais aussi des RPK GPMG 
(12.7 et 14.5 mm HMPG, RPG7 et 8) et une variété de fusils de modèles étrangers y compris 
des fusils israélien Galil et des Vector R4/R5 sud-africains’. 
 
45.  Il est important de rappeler que les munitions et les grenades, alors que celles-ci sont 
essentielles au fonctionnement des armes légères et de petit calibre, restent tout de même des 
munitions. Néanmoins, les projets de désarmement en RdC (y compris celui du Comité de 
Suivi et celui du PNUD-OIM) ont souvent confondu les deux, et le nombre rapporté d’armes 
légères et de petit calibre collectées a souvent été plus élevé qu’en réalité. Par exemple, le 
PNUD-OIM estime avoir ramassé et détruit 11.140 armes légères et de petit calibre entre 
juillet 2000 et décembre 2002. Suite à une analyse plus attentive de leurs données, il apparaît 
que seulement 3.106 de celles-ci étaient des armes de petits calibres ou des armes lourdes. 
L’essentiel des ‘armes’ ramassées (plus de 8.000) étaient, en fait, des grenades, des mines, des 
mortiers et des munitions.   
 
  



Section 3.1. Méthodologie de l’évaluation  
 
46. 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 ce rapport, la sécurité est mesurée en fonction des 
blessures létales et non létales, de l’exposition des jeunes à la violence et du nombre de 
victimes dans les communautés.86  
 
47. 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 furent organisés par 
les évaluateurs sur une période de trois semaines (annexe 2). 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 (Annexe 3).. 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.  
 
48.  Les effets à long terme ont été évalués par le biais d’une combinaison d’instruments 
d’enquête, comprenant un examen des statistiques de santé publique, un questionnaire envoyé 
aux écoles et une étude portant sur les ménages. Plus spécifiquement, l’étude de santé 
publique inclut un examen descriptif et rétrospectif des statistiques de blessures rapportées 
dans les trois principaux hôpitaux de Brazzaville entre 1999 et 2002 (correspondant à la 
période des projets PNUD et HC). Les données collectées concernaient le profil des patients, 
les types de blessures subies et les coûts approximatifs des soins et du rétablissement des 
patients individuels. L’enquête scolaire (n=18) a exploré l’étendue et l’importance de la 
violence juvénile dans les universités, dans les écoles techniques et secondaires, 
particulièrement parmi les filles, et la contribution des ex-combattants à cette violence. Enfin, 
l’étude sur les victimes dans les ménages a été conduite dans cinq quartiers de Brazzaville (n= 
142) et fut réalisée par trois chercheurs formés. Une combinaison de méthodes 
d’échantillonnage furent utilisées (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 %).  
 
49. Les deux sections suivantes décrivent, en détail, les effets à court, et moyen terme, puis 
ceux à long terme,  des projets PNUD-OIM à ce jour. Comme la phase de mise en oeuvre du 
projet HC est encore en cours (commencement en septembre 2002), il est difficile, voire 
inapproprié, de fournir une évaluation exhaustive de ses effets. Néanmoins, la mission 
d’évaluation se permet de formuler la série d’observations suivante.  
 
3.2. Les effets à court et à moyen terme  
 
50. Comme examiné dans la section 1.3., il y a eu trois efforts séparés de désarmement depuis 
la fin de la dernière guerre en RdC. Les trois principales agences de mise en oeuvre étaient: 



(1) le Comité de Suivi; (2) le projet PNUD-OIM; et (3) le HCREX. Cette section dégage un  
certains effets à court et à moyen terme de ces trois initiatives, en se concentrant 
principalement sur leurs objectifs et résultats. Comme trois années se sont écoulées depuis la 
fin du processus du Comité de Suivi, il lui sera consacré moins d’attention. La Section 3.3. 
développera, plus en détail, la mesure selon laquelle les efforts combinés ont contribué à 
améliorer les aspects de la sécurité dans le long terme.  
 
Le CDS : activité de désarmement basée sur des projets de rachat des armes  
 
51. Le Comité de Suivi a présenté, le 1er décembre 2000, son ‘Rapport Final d’Activité’. Son 
mandat principal était d’appliquer les 31 clauses de l’’ Accord de Cessation des Hostilités’ 
approuvé à la fin de la guerre de 1999. Sur les 31 clauses figurant dans l’Accord, le Comité de 
Suivi a noté que 16 avaient été totalement réalisées, 9 l’ont été partiellement et 6 ne l’ont pas 
été. Il ne fut pas possible de fournir une explication détaillée de la non réalisation complète de 
cet Accord, bien que les acteurs clés dans le processus ont expliqué à l’équipe d’évaluation 
que les contraintes de temps et les contraintes financières empêchèrent la réalisation complète 
de ce processus.  
 
52. Deux processus entrepris par le Comité de Suivi relèvent directement de cette évaluation : 
le désarmement et l’identification des ex-combattants. En termes de désarmement, quelques 
6.500 armes légères ont été rapportées comme ayant été récoltées (sans y inclure les 
munitions et les grenades) et quelques 22.640 ex-combattants ont été enregistrés. Cependant, 
il n’ y a pas d’informations sur la localisation de ces armes. De plus, comme les ex-
combattants n’ont reçu aucun document d’identification, il est extrêmement difficile de les 
identifier, et encore plus d’en vérifier le chiffre. 
  
Le Projet PNUD/OIM  : un projet de Désarmement et de Réinsertion  
 
53. Le projet PNUD /OIM fut lancé en juillet 2000 avec comme objectif principal  « d’assister 
4.700 ex- membres de milices et récolter 5000 armes légères » sur une période de 18 mois 
(décembre 2001). Le projet était formulé sur la base de deux objectifs stratégiques. 
Premièrement, il était prévu de développer la confiance et la réinsertion socio-économique des 
ex-combattants en vue de consolider la paix. Cet objectif est nommé SO1. Deuxièmement, il 
était prévu d’encourager les ex-combattants et d’autres à rendre leurs armes afin d’améliorer 
la sécurité et la stabilité dans le pays. Cet objectif est nommé ici SO2. Les résultats 
escomptés, tels que décrits dans le document du projet, sont confrontés aux résultats réalisés 
dans le tableau 4 ci-dessous.  
 
Tableau 4 : Comparaison des résultats escomptés à court terme et des résultats obtenus  
 
Objectifs     Résultats directs et intermédiaires 

escomptés 
Résultats obtenus 

SO1 4.700 ex-combattants subventionnés et 
opérationnels 

7.250 ex-combattants ayant reçu 
une assistance via 2.270 micro-
projets 
 

Réduction de la violence, en particulier 
des vols armés 

Pas de preuve donnée quant à la 
réduction de la violence en rapport 
avec le projet                          



Très peu d’ex-combattants des milices           
ont été incorporés dans l’Armée 
Nationale selon des sources du GdC.  

Aucune preuve n’a été apportée 
par le projet 
 En 2001 2.500 ex-combattants 
des milices ont été insérés dans les 
forces armées 

La cohésion sociale a été rétablie                             Aucune preuve n’est apportée sur 
les cas de violence 

SO2 5.000 armes légères récoltées et  
détruites                 

Plus de 11.000 armes ont été                                                                                 
récoltées et détruites parmi                                                                                               
lesquelles : 3.081 armes                                                                                                
légères et 8.000 explosifs et                                                                                                 
grenades 

Réduction du nombre d’armes légères 
en circulation                                

Un nombre considérable de 
preuves est fourni sur le nombre 
d’armes en circulation par Small 
Arms  Survey, qui a mené une 
étude pour l’OIM et estimé à 
41.000 le nombre des armes en                                                                               
circulation à la fin du projet                                                                                
(septembre 2001) 

Réduction du taux de criminalité et de 
la violence due aux armes à feu      

Il ne fut possible d’obtenir aucune 
preuve de la Police 

 
 54. L’équipe d’évaluation note que les objectifs à court terme du projet ont généralement été 
atteints : les deux objectifs, concernant la désarmement et la réinsertion des ex-combattants, 
ont été rencontrés. Néanmoins, l’équipe observe que les preuves adéquates concernant 
l’impact plus large du projet - particulièrement concernant la violence armée et la criminalité - 
sont plus limitées.  
 
55. Le projet PNUD-OIM a cherché à se baser sur les premiers résultats pour étendre le 
domaine de l’intervention. Vers la mi-2001, particulièrement en réponse au nombre élevé 
d’ex-combattants désireux de rendre leurs armes, le PNUD/OIM a prolongé le projet jusqu’à 
la fin de l’année 2002, avec comme objectif prospectif d’assurer la réinsertion allant jusqu’ à 
15.000 ex-combattants et le ramassage et la destruction de 20.000 armes. Alors que les deux 
objectifs stratégiques demeurent identiques à ceux du premier projet, les résultats 
intermédiaires sont résumés dans le tableau 5 ci-dessous.  
 
Tableau 5 : Comparaison des résultats intermédiaires et obtenus 
 
Résultats intermédiaires (IR)                                          Résultats atteints  

 
IR1  
15.000 combattants planifient et débutent une 
activité générant un revenu et  bénéficient 
d’un soutien économique, de suivi-conseil et 
de contrôle            

 
8.019 ex-combattants sont désarmés et 
bénéficient d’une assistance à la réinsertion  
sociale et économique (par ex . formation et 
micro-projets) 
 

IR2  
Diminution des vols et des crimes                             

 
Aucune preuve des résultats parmi les ex-
combattants n’a été apportée 



 
IR3  
Dissolution des milices et des groupes  
restants.                  

Aucune preuve n’a été apportée 

Réduction du nombre d’ex-combattants 
cherchant à être insérés dans l’armée                      

Des sources militaires indiquent qu’au moins 
400 ex-combattants de milices ont été                                                                                                                    
incorporés dans les forces armées en 2002 

IR 4 
Les ex-combattants sont perçus comme des 
membres utiles dans leur communauté   

Basé sur des indicateurs de réinsertion sociale 
et économique issus de deux études 
commandées par l’OIM, la réinsertion des ex-
combattants de milices couvre 96 % des 
bénéficiaires de projets. Différentes méthodes 
utilisées par la mission d’évaluation donnent 
des résultats fort différents, avec des 
moyennes pour la réinsertion sociale 
beaucoup plus basses (3.13 sur un maximum 
de 4) et économique (2.13 sur  un maximum 
de 4) parmi les ex-combattants et une 
appréciation plus basse (1.02 sur 4) pour la 
réinsertion sociale et économique (0.53 sur 4). 
Voir tableau ci-dessous. 

IR 5                                                                
Les communautés avec un taux élevé de 
retour d’ex-combattants reçoivent une 
assistance de réinsertion                                                         

Les critères utilisés ont été essentiellement 
basés sur la présence d’ex-combattants et non 
pas s’ils constituaient un taux élevé de retour 

IR6                                        
Campagne de conscientisation sur                               
les droits de l’homme et la prévention du 
HIV/SIDA et autres maladies sexuellement 
transmissibles  
 

 
Pas entreprise  

IR7  
20.000 armes de petit calibre collectées et 
détruites.                                                    

 
Pas de financement additionnel reçu, donc le 
nombre total d’armes ramassées était de 
11.140 à la fin 2002 

IR8  
Baisse du taux la criminalité dû 
aux armes à feu 
 

 
Aucune preuve n’a été apportée 

 
                    
                                                                                  
 
   
  
 
                                                                             
 
   
                     



 
   
 
Les effets intangibles  
 
56. En plus de l’analyse plus quantitative présentée dans les tableaux 4 et 5 et de deux 
évaluations de projet précédentes commandées par le PNUD-OIM, la mission d’évaluation a 
été capable d’identifier les résultats  moins tangibles du projet. Ces effets, alors qu’ils 
n’étaient pas anticipés dans la proposition originelle du PNUD-OIM, sont néanmoins 
importants dans la mesure où ils conditionnent les résultats des efforts de désarmement et de 
réinsertion. Ceci inclut la volonté constante des ex-combattants de se débarrasser de leurs 
armes et les effets multiplicateurs positifs d’un processus crédible et transparent de 
désarmement. 
 
57. Le projet PNUD-OIM a réussi à générer un degré relativement élevé de confiance au sein 
du groupe auquel il s’adressait. En effet, le projet PNUD/OIM, dans ses activités de 
ramassage d’armes et de réinsertion, gagna du terrain de façon remarquable quelques 12 mois 
après son lancement. Mais cette dynamique s’est rapidement essoufflée, en raison de 
l’absence de fonds critiques en juillet 2001 et de l’incapacité du personnel du PNUD-OIM de 
poursuivre le projet sans financement de soudure. 
 
58. Il faut noter que l’arrêt du financement du PNUD-OIM survint en même moment  que la 
finalisation du crédit AID au GdC et de la création du HC. L’introduction d’un crédit AID 
pour des activités de démobilisation et de réinsertion suscita une confusion considérable au 
sein de la communauté des donateurs. En effet, le financement n’a pas été accordé pour la 
poursuite du projet PNUD-OIM car la communauté des donateurs pensait, de manière 
seulement partiellement justifiée, que le HC était sur le point de recevoir un crédit de 5 
millions de dollars US pour entreprendre un projet similaire.  
 
59. Néanmoins, une omission importante dans la stratégie du HC concerne le désarmement. 
Le Protocole Opérationnel 2.30 de la Banque Mondiale restreint le financement, dans tous les 
cas, aux activités de désarmement. Dès lors, un financement d’un crédit AID ne pouvait pas 
être octroyé pour le ramassage des armes, encore moins pour leur destruction. Ceci eût des 
conséquences perverses. Autant le HC que le PNUD-OIM furent contraints de se détourner 
des ex-combattants qui étaient désireux de se débarrasser de leurs armes. Autant les antennes 
du HC que le PNUD-OIM furent confrontées à un terrible dilemme. D’une certaine manière, 
l’octroi d’un crédit AID réduisit la capacité des projets concernant le ramassage et la 
destruction des armes et, par conséquent, conduisit à la suspension des activités de 
désarmement malgré la volonté notoire des ex-combattants à rendre leurs armes.  Au moment 
de la rédaction de ce rapport, le PNUD-OIM possède une liste d’ex-combattants (rien que 
dans la capitale) désireux de restituer un nombre additionnel d’armes estimé à plus de 3.000 
personnes, alors que d’autres listes existent pour les provinces. Le HC a également collecté 
900 armes supplémentaires,  bien que celui-ci manque de fonds ou de stratégie pour 
entreprendre une récolte systématique.  
 
60.  Il apparaît qu’un des effets positifs du projet du PNUD -OIM réside dans la volonté 
suscitée parmi les ex-combattants de rendre leurs armes. Etant donné la réticence croissante 
des ex-combattants à garder leurs armes - maintenant perçues comme une menace pour la 
sécurité - les études révèlent un puissant désir de les rendre pour qu’elles soient détruites. Il va 
sans dire qu’une intervention de désarmement pourrait, à la condition d’être entreprise dans 



un futur très proche, bâtir sur cet acquis. Il doit être souligné que l’origine de cet acquis est 
fortement liée à l’impartialité du PNUD-OIM. En raison de son indépendance et de sa 
crédibilité, ainsi que de son approche publique et hautement transparente de la destruction des 
armes (par exemple: cérémonies de « flamme de la paix »), le PNUD-OIM a envoyé un 
message clair et sans équivoque que ces armes seraient collectées en toute confiance. En 
détruisant ces armes, le projet a assuré que celles-ci ne seraient pas redistribuées ou recyclées, 
et donc ne contribueraient pas à une nouvelle éruption de la violence.  
 
Remarques en guise de conclusion sur le projet PNUD-PNUD 
 
61. Mesuré en termes purement quantitatifs, les efforts du PNUD-OIM pour récolter et 
détruire les armes et réinsérer les ex-combattants ont surpassé leurs objectifs premiers. Bien 
que ce succès mérite d’être salué, certains changements politiques et institutionnels ont miné 
la deuxième phase du projet (entre juillet 2001 et décembre 2002), en conduisant à une 
situation où aucun financement supplémentaire n’était disponible pour accomplir les 
projections révisées.  
 
62. Spécifiquement, seul un des quatre résultats prévus dans le document du projet  a été 
réalisé (nombre d’armes récoltées et détruites, et nombre d’ex-combattants réinsérés). Les 
autres effets intermédiaires, tels que IR 2,3,4,5,6 et 8, n’ont pas été assortis du moindre  
indicateur substantiel. Néanmoins, IR 4 a été analysé par l’équipe d’évaluation et les 
différents résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Bien que des études novatrices 
furent entreprises grâce à ce projet, dont une analyse globale du ramassage d’armes et des 
modes de destruction, aucune évaluation intermédiaire de l’intégralité des composantes du 
projet n’a été réalisée.         
 
63.  En termes de ressources humaines, l’OIM devrait être louée pour la qualité et le 
dévouement de son personnel travaillant, souvent dans des conditions très difficiles  et                                                              
avec des moyens limités, tant à Brazzaville que dans les provinces. Si aucun incident sérieux 
de sécurité n’a lieu durant la mise en oeuvre du projet, ceci a souvent été dû à la grande 
compétence du personnel…et à une part non négligeable de chance.  
 
64. Enfin, le PNUD-OIM est, en ce moment, sujette à un audit financier conduit par Ernst & 
Young pour des raisons de transparence, et dont les résultats seront disponibles dans le 
courant du mois de mars 2003. Comme mentionné dans les sections précédentes, quelques 4.5 
millions de dollars US ont été dépensés entre juillet 2000 et décembre 2002 pour le projet, 
bien que les détails ne soient pas disponibles pour le moment. 



Tableau 6 : Comparaison des approches de ‘réinsertion’ : le HC et le PNUD-OIM 
 
 HC     PNUD-OIM 
Seuil de dépenses maximal 
pour les ex-combattants                                                    

300 dollars US                             
(-10% pour l’A.E.) 

350 dollars US 

Taille des groupes pour les 
micro-projets 

1-10 1-5 

Formation par personne pour 
les ex-combattants 

20 dollars US  Non disponible 

Nombre de jours de formation     Non disponible 5 jours par ex-combattant 
 

Nombre d’ex-combattants                                             
ayant participé  

Non disponible 5 % (316 sur 7.249) 

Composante collecte d’armes       Non    Oui 
Composante santé et 
traitements  

 
Oui     

                                         Non 

Composante développement  
de l’infrastructure                          

Oui                                               Non  
 

Taux de succès de la 
‘réinsertion’ parmi les ex-
combattants         

50-60 % 60% encore actifs dans                                                                                                
le commerce et l’agriculture  
 

 
 
                                  
Le HC  : Un projet de réinsertion  
 
65. Le HC a été créé par un décret du 10 août 2001 à la suite de l’octroi, le 9 juillet 2001,  
d’un crédit AID de 5 millions de dollars US. En juillet 2001, la Banque Mondiale octroya un 
crédit AID de 5 millions de dollars au GdC pour la création du HC. Les activités permises 
sous les termes du crédit AID étaient décrites dans le manuel de procédures et, comme 
indiqué, le désarmement n’était pas financé explicitement. Le PDR ne nécessitait pas la 
présentation d’un document formel de projet pour son approbation, et le manuel de 
procédures fixait les lignes générales de conduite pour la mise en oeuvre. Bien que le projet 
était décrit comme un Projet de Démobilisation et de Réinsertion (PDR) , relevons que la 
démobilisation ne fut pas entreprise.  
 
66. Le HC, à Brazzaville, est composé de cinq Commissaires Adjoints, chacun en charge de 
certains aspects du DDR, et d’un comité d’experts techniques. Il doit communiquer de 
manière effective avec la CONADER (qui, à ce jour, ne s’est pas encore réunie)  et poursuit 
ses activités de réinsertion par le biais de cinq antennes réparties dans le pays. Actuellement, 
les activités du HC sont essentiellement développées dans le cadre des projets de réinsertion, 
mis en œuvre par des “Agences d’Encadrement” (AE) . Ces AE sont essentiellement des 
ONG locales qui ont répondu à un ‘appel d’offres’ du HC, lancé en juin 2002 et, à nouveau, 
en septembre 2002. Le rôle des AE est d’offrir des capacités de suivi et d’évaluation pour les 
antennes, de l’assistance technique concernant la formation et du contrôle des bénéficiaires 
de micro-projets (voir tableau 6 pour une comparaison des approches). Les antennes sont 
destinées à travailler en coopération avec le Comité de Région (CR) - qui inclut les Préfets et 
les autres autorités locales - en vue d’assurer une bonne gestion des opérations et de la 
coordination. Les antennes sont aussi supposées travailler via le CRPSP (comité régional de 
projets) qui inclut l’AE afin d’identifier et de préparer les propositions de micro-projets 



soumises pour accord au HC à Brazzaville). Comme les Préfets ont été récemment changés, ni 
le CR, ni le CRPSP n’existent formellement. Dès lors, l’évaluation recommande que ces 
structures soient formellement et légalement créées et ceci immédiatement.  
 
67. Il est quelque peu difficile d’évaluer dans quelle mesure les objectifs à court terme et à 
moyen terme du HC ont été atteints car celui-ci n’avait pas de document de projet comme tel. 
Néanmoins, le HC fixa des objectifs initiaux qui était celui de réinsérer quelques 5000 ex-
combattants durant l’année 2002. De plus, durant les troisième et quatrième trimestres 2001 et 
le premier trimestre 2002, le HC s’est essentiellement concentré sur le développement de sa 
capacité interne. Par exemple, le HC entreprit une initiative de recrutement de grande échelle, 
ouvrit cinq antennes dans différentes parties du pays, recruta le personnel nécessaire et acheta 
de l’équipement, commença des campagnes de sensibilisation, commença à identifier et à 
enregistrer les ex-combattants et initia d’autres activités dans le but d’établir une capacité 
opérationnelle adéquate.  
 
Encadré 4. Réinsertion où il n’y a ni routes, ni électricité, ni eau ?  
 
Certains obstacles pour une réinsertion effective des ex-combattants ont été détectés dans les 
zones éloignées du district des Plateaux, et s’appliquent à d’autres parties de la RdC et de la 
région des Grands Lacs. Durant une visite d’une semaine auprès de 250 micro-projets, 
l’équipe d’évaluation a constaté un nombre varié de défis à relever liés au contexte social et 
familial de la ‘réinsertion’, ‘au type et à la variété des micro-projets et à la dynamique des 
marchés locaux.  
 
Concernant le contexte familial et social, l’équipe d’évaluation a souligné le rôle de la 
redistribution dans les réseaux familiaux. Selon les informateurs clés, au moins 25 %  de 
l’assistance des micro-projets  est fréquemment re-distribuée dans la famille élargie. De plus, 
étant donné la prévalence de la sorcellerie dans la région (Nord), beaucoup des ex-
combattants qui reçoivent des fonds ont été, dans un premier temps, stigmatisés et maltraités 
au début leurs activités. L’équipe d’évaluation recommande que des campagnes publiques de 
sensibilisation, conçues de manière appropriée, soient entreprises pour contrecarrer les effets 
non désirés de l’effort de réinsertion. Elle recommande également la mise à disposition de 
biens d’équipement là où cela s’avère possible, afin d’éviter la redistribution d’argent.  
  
L’équipe d’évaluation a observé que les types et la variété des micro-projets n’étaient pas 
adéquatement diversifiés ou alignés sur les capacités locales d’absorption. Dans certains 
villages aux Plateaux (Gamboma, Ollombo et Allamba), la majorité des micro-projets était 
vouée à l’élevage du bétail. Dans les faits, l’homogénéité des projets a eu comme 
conséquence d’augmenter l’exposition des bénéficiaires à certains risques (par exemple:les 
maladies, surtout pour l’élevage porcin) et à l’inflation non-intentionnelle des prix d’achats 
ainsi  qu’à la diminution des prix de ventes. Par exemple, les villageois vendaient aux ex-
combattants des jeunes porcs et des chèvres, dont la valeur à l’origine atteignait 15.000, au 
prix de 35.000 dès que les nouvelles circulèrent sur le fait que ceux-ci recevaient une 
assistance de réinsertion. De plus, la concentration sur l’élevage du bétail requiert un 
investissement et un soutien intensif en ressources, y compris les services vétérinaires, et une 
alimentation spéciale, qui ne sont pas toujours disponibles ou sont onéreux. Enfin, beaucoup 
de projets qui ont été initiés au début du projet, comme les formations de chauffeurs de taxi 
ou de bouchers, étaient mal adaptés au contexte local (notamment pour cause d’un manque 
d’essence pour les taxis ou d’électricité pour les frigos, etc..). L’équipe d’évaluation 
recommande que les micro-projets soient diversifiés de manière adéquate, mais aussi que des 



approches participatives dans l’identification des micro-projets soient employées partout où 
cela est possible.  
 
Une autre difficulté ayant un impact sur la réinsertion des ex-combattants concerne la 
dynamique des marchés locaux. Les résultats escomptés des projets devraient donc être 
relativement modestes compte tenu de l’état dans lequel se trouvent les infrastructures en 
RdC. Beaucoup de régions se caractérisent en effet par la pauvre qualité des routes, le manque 
d’accès aux villages, des informations incomplètes (prix de ventes adéquats), des coûts de 
transaction élevés (police, etc.) et des niveaux d’accès inégaux pour le transport des produits 
jusqu’aux marchés. Il est évident que des investissements parallèles pour les infrastructures, 
allant des routes et des ponts en passant par l’électrification et les axes de communication à 
tous les niveaux sont nécessaires et devraient être effectués urgemment. L’équipe 
d’évaluation conseille que les résultats attendus de la réinsertion soient modestes dans les 
phases initiales du processus de réinsertion. 
 
67. L’équipe d’évaluation a pu entreprendre la visite de quatre des cinq antennes HC : Dolisie, 
Nkayi, Sibiti et Gamboma. A Dolisie et à Nkayi, des rencontres eurent lieu avec 
respectivement 6 et 5 AE dans chaque district. A Gamboma, des rencontres furent tenues avec 
trois AE. Un échantillon significatif des micro-projets a également été visité dans chaque site. 
En mars 2002, les antennes HC semblaient être fournies adéquatement en terme de personnel 
et être en bon état de marche, celles-ci ayant reçu l’équipement et le matériel  prévus. 
Cependant, deux antennes (à savoir: Sibiti et Gamboma) ont peu ou point de liens de 
communication et une capacité réduite pour entreprendre un enregistrement informatique, car 
la fourniture d’électricité est soit non-existante (Gamboma) soit irrégulière (Dolisie). 
L’encart 4 souligne, plus en détail, plusieurs défis associés à la réinsertion.  
 
68.  Le personnel du HC, dans son ensemble, semble être dévoué et compétent. Ceci est 
également vrai pour les AE. Cependant, il est clair que les AE disposent de moyens très 
limités, si elles en ont, pour entreprendre leurs activités, excepté la bonne volonté et 
l’expertise dans des domaines spécifiques utiles  au HC. Cependant, en termes logistiques, la 
plupart n’ont pas de moyens de transport et doivent compter sur des stratégies alternatives 
pour maintenir les coûts de suivi  réduits. Les exemples de ces stratégies alternatives 
comprennent le recrutement des ex-combattants comme agents de contrôle dans différents 
sites. Il devrait être dit que la somme reçue par l’AE pour ses interventions, équivalente à 30 
dollars US par bénéficiaire (0.60 US dollars par semaine), est d’un intérêt limité pour les 
ONG plus grandes et potentiellement plus compétentes. En effet les AE s’engagent à assurer 
pour une période d’une année à compter de la date de signature du contrat avec le HC le suivi 
et le conseil technique auprès des bénéficiaires des micro-projets. 
   
69.  Une difficulté majeure pour le HC est la dimension purement géographique de son 
mandat. Etant donné l’énorme dispersion des ex-combattants, la qualité réduite des 
infrastructures et l’exiguïté des fonds alloués pour le transport (la plupart des antennes ont 
déjà épuisé leur quota annuel de carburant en deux mois), le suivi et le contrôle sont très 
difficiles. Cela est tout spécialement vrai pour les bénéficiaires de projets qui vivent dans des 
villages éloignés ou dans des localités qui ne sont, dans certains cas, pas accessibles par voie 
terrestre.  
 
Conclusion du PDR du HC  
 



70. Comme le HC est d’existence récente, il est difficile de fournir une évaluation globale de 
ses succès et de ses échecs. Dès lors, l’équipe d’évaluation recommande qu’une évaluation 
formatrice intermédiaire du HC soit entreprise dans les 12 mois prochains. Cependant, la 
mission souligne le fait que le HC a atteint quelques résultats positifs. En effet, celui-ci a 
développé une compétence institutionnelle tant à Brazzaville que dans les régions, une tâche 
qui est loin d’être facile. Au 31 décembre 2001, celui-ci a aussi identifié et enregistré 
quelques 3.732 ex-combattants et a identifié un nombre de 12.000 ex-combattants potentiels, 
parmi lesquels 9.032 ont été validés. En dépit d’obstacles significatifs liés à la mise en oeuvre, 
le HC a fait preuve d’une capacité satisfaisante autant au niveau des ses antennes qu’auprès 
des AE. Cependant, l’équipe d’évaluation exprime quelques inquiétudes sur le fait que 
l’allocation financière actuelle sous le crédit AID soit suffisante pour assurer toute la série 
d’activités qui ont été articulés et lancées par le HC.  
 
71. Néanmoins, il devrait être rappelé que le HC a été créé via un accord de crédit AID  avant 
que le GdC n’établisse sa politique nationale pour le DDR ou un programme national de 
DDR. Le document originel du programme du HC n’a pas suffisamment tenu compte des 
précédents efforts de désarmement et réinsertion. L’AID n’a d’ailleurs pas considéré les 
complexités et les difficultés de la situation ni encore moins leurs liens lors de la mise en 
place d’intervention en vue d’un désarmement général.  Bien que les procédures 
d’identification du HC contiennent des informations concernant la détention d’armes à feu 
auprès des ex-combattants bénéficiaires potentiels, il semble que le HC n’a que peu 
conscience de la manière dont un désarmement précis pourrait être entrepris.87    
 
Encart 5: perceptions des projets du HC et du PNUD-OIM à Brazzaville  
 
L’étude sur les ménages a généré un certain nombre de résultats spécifiques concernant les 
perceptions des habitants de Brazzaville. Pour commencer, il est important de mentionner 
certaines observations descriptives générales. Premièrement, tout comme parmi les donateurs 
et les agences internationales, il règne une confusion générale parmi les habitants de 
Brazzaville sur la signification du mot ‘ex-combattants’. De manière déconcertante, les 
habitants ont eu des difficultés à discerner la différence entre la police, l’armée, la 
gendarmerie, les ex-combattants affiliés aux milices et les bandits.  
 
Deuxièmement, il apparaît une connaissance limitée des projets du HC et du PNUD, tant dans 
les quartiers Nord (par exemple: Ouenze, Talangei et Mpila) que dans  ceux du sud (Bacongo 
et Makelekele), soit par rapport aux initiatives du PNUD-OIM ou celles du HC. Parmi ceux 
qui avaient connaissance des projets, ceux qui vivaient au nord  partageaient la conviction que 
ceux résidant dans le Sud bénéficiaient davantage des projets et vice versa. Néanmoins, la 
plupart des personnes interrogées affichèrent leur soutien à ces initiatives et à l’importance du 
désarmement et à l’assistance ciblée aux vrais ex-combattants. 
 
Troisièmement, il y avait un sentiment dominant partagé par ceux qui avaient connaissance 
des deux initiatives que les ‘vrais ex-combattants ne recevaient ou n’avaient pas reçu 
d’assistance de réinsertion’, et que les projets privilégiaient certaines catégories de ‘civils’ 
qui recevaient des bénéfices multiples. Un grand nombre des personnes interrogées 
observèrent que les projets PNUD-OIM en particulier, favorisaient les  familiers ou les amis 
de l’élite et que ceux qui méritaient réellement l’assistance n’étaient pas effectivement 
‘désarmés’ ou ‘réinsérés’. De telles estimations subjectives concerneraient à peine 10 % des 
cas de bénéficiaires. 
 



Quatrièmement, un grand nombre des personnes interrogées observaient que les vrais ex-
combattants, en particulier Ninja et Cocoye, ne retournèrent pas leurs armes de peur d’être 
pris pour cible’. Un nombre significatif des personnes interrogées ont affirmé que le 
processus du HC ne pouvait pas prétendre  ‘désarmer’ ou ‘réinsérer’ les vrais ex-combattants 
efficacement car il ne possédait pas de mandat impartial.  
 
Cinquièmement, parmi les habitants du nord de Brazzaville, des inquiétudes furent exprimées 
à propos du risque que les vrais ex-combattants ‘Cobra’  ne soient  pas effectivement 
réinsérés et que, en l’absence d’opportunités adéquates d’emplois ou de ‘niveaux de vie 
décents’, ceux-ci ne continuent à constituer une menace claire et présente. 
 
72. L’absence de liens formels avec les autres projets qui ont entrepris précédemment et le 
manque de consultations formelles (dans des comités de travail technique) avec les autres 
acteurs tels que le PNUD-OIM,  a conduit le HC à travailler de manière isolée et ad hoc. Cela 
a, en retour, généré une confusion considérable entre les donateurs à propos des objectifs des 
activités du HC, étant donné que leur PDR est essentiellement limité à un projet de 
réinsertion.  
 
3.3. Les effets à long terme de la sécurité et de la stabilité 
 
73. Le DDR s’occupe fondamentalement de promouvoir la sécurité et la stabilité. La sécurité 
et la stabilité sont naturellement définies et mesurées de manière variée. Le PNUD-OIM et le 
projet HC ont cherché à cibler ‘les causes’ de l’insécurité par le biais d’initiatives conçues 
pour désarmer et pour réinsérer les ex-combattants. Ceux-ci ont estimé qu’en désarmant et en 
réinsérant les ex-combattants, les indicateurs de la sécurité s’amélioreront. Comme la section 
3.2 démontre - ceux-ci ont enregistré, dans ce domaine,  des succès partiaux et différenciés 
selon les régions.  
 
74. Les approches conventionnelles de mesure de l’insécurité se concentrent sur la 
criminalité, la santé publique, les taux de déplacements forcés, les conditions d’investissement 
et du commerce et les perceptions de la violence88 . Néanmoins, en République du Congo, les 
données pertinentes sous forme de statistiques n’existent pas. De plus, ni le PNUD-OIM, ni le 
HC ont élaboré des instruments adéquats pour mesurer ces effets à long terme.  
 
75. L’équipe d’évaluation a préparé un certain nombre d’instruments pour générer des 
données des effets à long terme regroupés dans une définition étroite de la ‘sécurité’. En 
raison des contraintes de temps et moyens, seulement trois secteurs ont été examinés. 
L’évaluation a cherché à mesurer la sécurité comme une fonction de l’impact des armes de 
petit calibre sur la santé publique, sur la violence armée en milieu scolaire et sur le sentiment 
public de la sécurité. Comme la section 3.1. l’explique l’équipe d’évaluation a conçu et 
administré plusieurs études pour évaluer ces trois secteurs - en se concentrant principalement 
sur Brazzaville. Les résultats généraux des études relatives à la santé publique, aux écoles et 
aux ménages indiquent les points suivants:  
 

• les blessures par armes à feu, même si elles diminuent dans l’ensemble, sont 
concentrées dans des quartiers spécifiques (y compris des zones où un nombre élevé 
d’ex-combattants avait été désarmé et réinséré), dans des groupes démographiques (y 
compris des groupes d’âges approximativement ciblés par le PNUD-OIM et le HC) et 
ont des implications financières à long terme.  

 



• que la violence juvénile est considérablement répandue (en ce compris dans les zones 
où un grand nombre de combattants avait été désarmé et réinséré) et que la présence 
de groupes armés, y compris les ex-combattants, peut affecter la qualité de 
l’éducation. 

 
• que le sentiment d’insécurité publique est généralisé et s’étend à la plupart des 

quartiers de la capitale, y compris ceux dans lesquels le PNUD-OIM et le HC ont 
initié des projets. 

 
76. Bien que cette évaluation offre une image, sans doute floue, de la sécurité, il est clair que 
davantage de recherches approfondies dans chacun des ces secteurs mentionnés plus haut sont 
nécessaires. D’abord, il est extrêmement difficile de déterminer les effets causaux immédiats 
du désarmement et de la réinsertion sans une évaluation et un contrôle longitudinal précis. 
Dès lors, il est évident que les mécanismes de surveillance et d’évaluation devraient être mis 
en place. De surcroît, dans les secteurs tels que la criminalité, le commerce, les 
investissements et les droits de l’homme les données sont soit inexistantes sous une forme 
consolidée, soit ne sont simplement pas fiables et donc impossibles à trianguler. Les résultats 
présentés dans cette section devraient donc être traités avec prudence et indiquent des 
tendances générales. Au demeurant et compte tenu des contraintes de temps et d’espace, seul 
un échantillon des résultats est inclus dans ce rapport (voir Annexe 2 pour les résumés). 
 
Les blessures par armes à Brazzaville 89  
 
77. Comme l’objectif déclaré du désarmement et de la réinsertion est d’améliorer les 
conditions de sécurité, il est concevable que les interventions effectives réduisent l’impact de 
la violence liée aux armes sur la santé publique. Bien que le désarmement et la réinsertion des 
ex-combattants dans une région n’excluent pas l’apparition de la violence dans une autre, la 
logique desdites interventions est qu’elles réduiront les facteurs de risque associés aux 
conséquences de la violence.  
 
78.  C’est dans cet esprit que l’équipe d’évaluation a commandité une étude longitudinale et 
rétrospective sur les blessures par armes à feu dans les principaux quartiers de Brazzaville. 
L’équipe d’évaluation s’est concentrée sur  la capitale parce que plus de 70% (5.734 des 
8.019) de tous les ex-combattants ‘réinsérés ‘ vivent à Brazzaville, mais aussi parce que 
l’enregistrement longitudinal essentiel des données n’est pas disponible pour le reste du pays. 
Les statistiques des blessures létales et non létales par armes à feu, pour la période de 1998 à 
2002 ont été collationnées depuis trois sources: le Centre Hospitalier et Universitaire de 
Brazzaville (CHU) , l’Hôpital de base de Makelekele et l’Hôpital de base de Talangai.90 Des 
données additionnelles ont été collectées à l’Hôpital Central des Forces Armées pour la 
période de juin à décembre 2002, bien que celles-ci ne soient pas incluses dans cette section. 
 
79. L’étude sur la santé publique indique que bien que le nombre de victimes de violences 
armées ait diminué entre 1998 et 2002, une augmentation graduelle des blessures par armes à 
feu reportées par rapport à la totalité des blessures déclarées a été enregistré. Du point de vue 
de la santé publique, trois tendances spécifiques justifient qu’une attention particulière leur 
soit consacrée. Elles comprennent la concentration géographique des blessures par armes à 
feu au nord de Brazzaville, le profil démographique cohérent des victimes de violences liées 
aux armes à feu ainsi que le type et le coût financier approximatif des blessures non fatales 
enregistrées. 
 



Graphique 3: La distribution régionale des Blessures par armes à Brazzaville: 1998-
2002 
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80. Entre 1998 et 2002, les blessures par armes étaient géographiquement concentrée dans 
les quartiers Nord de Brazzaville, en particulier à Talangai (34% de toutes les blessures par 
armes rapportées) aussi bien qu’à Mikalou, Npla, Nkombo et Mbouale (graphique 4). Il 
devrait être noté que selon des informateurs clés du PNUD-OIM et du HC, ceux-ci 
correspondent précisément aux quartiers dans lesquels se trouve une grande concentration des 
ex-combattants ayant bénéficié des projets de désarmement et de réinsertion (par exemple les 
Cobras). Bien que de nombreuses données isolées soient présentées dans l’étude 
commanditée, de futures recherches sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure les 
blessures par armes enregistrées sont attribuables aux ex-combattants ‘réinsérés’. Les causes 
‘déclarées’ des blessures par armes sont variées et comprennent les agressions armées (32 %), 
les vols à main armée (30%) et les simples vols (10%).  
 
81. Une deuxième tendance concerne le profil démographique des victimes. Des résultats 
préliminaires de l’étude révèlent que la prévalence des blessures par armes est 
particulièrement élevée  parmi les jeunes hommes. Ce résultat n’est pas inhabituel, il existe 
des preuves substantielles dans d’autres sociétés en situation de post conflit qui démontrent 
que les jeunes hommes sont particulièrement exposés à la violence liée aux armes à feu91 . A 
Brazzaville, par exemple, entre 1998 et 2002, plus de 70 % des cas rapportés (1.350) 
concernent des hommes âgés de 11 à 30 ans. Particulièrement inquiétant, au moins 15 % des 
blessures par armes qui sont rapportées concernent des jeunes enfants de moins de 11 ans. 
Parmi les femmes, la catégorie d’âge entre 21 et 30 ans était particulièrement vulnérable aux 
blessures non létales causées par les armes. Etant donné la concentration des blessures parmi 
les membres les plus productifs de la société, les jeunes adultes, hommes et femmes, les coûts 
à long terme en termes de capital humain et social (mesurés en fonction des AVAH, AVAQ 
ou AVPP) sont quantifiables.  
 
82. Enfin, l’étude révèle la proportion des blessures attribuables aux armes de petit calibre et 
leur coût financier. Entre 1998 et 2002, la majorité écrasante des blessures liées à la violence, 



plus de 90% est attribuable aux armes à feu, et moins de 8 % attribués aux ‘armes blanches’. 
Les coûts des blessures, tant en termes humains que financiers sont énormes. Les types 
communs de blessures par armes à feu génèrent des handicaps sévères - et comprennent des 
fractures du crâne, des fractures du bassin inférieur et supérieur aussi bien que des 
amputations.92 Un nombre grandissant de civils handicapés par des blessures par armes à feu 
peut être détecté tant à Brazzaville que dans les provinces environnantes. De plus, le coût 
financier des traitements et des soins des blessures liées aux armes à feu sont élevés. Bien que 
100% des coûts des opérations et des traitements soient supportés par l’Etat, le prix estimé 
pour traiter les patients blessés, y compris les coûts d’opération, des anesthésiques et de 
l’hospitalisation est proche de 915 dollars US par patient. Dès lors, si l’on considère les 
blessures liées aux armes qui sont rapportées à Brazzaville durant la période 1998 à 2002, les 
coûts de traitement et de rétablissement atteignent 1.4 millions de dollars US (350.000 dollars 
US par an)93  
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83. Les activités de désarmement et de réinsertion sont destinées, non seulement à réduire les 
facteurs de risque associés à la violence armée causée par les ex-combattants, mais à 
contribuer à la sûreté et à la sécurité de la société dans son ensemble. Etant donné les 
catégories d’âge des ex-combattants et la vulnérabilité des enfants et des jeunes adultes à la 
violence plus généralement, le ‘secteur de l’éducation’95 mérite une attention particulière 
lorsque l’on considère les effets à long terme du DDR. Avec ceci à l’esprit, l’équipe 
d’évaluation a conçu, pré-testé,  évalué et soutenu la mise en oeuvre d’une étude sur les écoles 
de Brazzaville. Un échantillon de 18 écoles a été choisi dans les cinq quartiers où le 
désarmement et la réinsertion ont eu lieu. Des entretiens structurés avec les administrateurs 
des écoles et les professeurs ont été conduits.  
 
84. L’étude sur les écoles révèle un nombre de tendances pertinentes concernant l’ampleur et 
la magnitude de la violence dans le secteur de l’éducation. Des résultats spécifiques 
concernent les dynamiques de la violence armée dans les universités et dans les écoles 
secondaires, les effets de la violence armée sur la qualité et la quantité de l’enseignement, et 
l’influence grandissante des gangs dans le secteur de l’éducation. Une attention spéciale doit 
être portée sur la présence des ex-combattants au sein ou dans les environs extérieurs 
immédiats des écoles étudiées.  
 
85.  L’étude a cherché à déterminer l’ampleur de la violence, spécialement la violence 
impliquant des armes à feu, dans les universités, les collèges techniques et les écoles 
secondaire sur le territoire de Brazzaville. Les profils des écoles ont été intentionnellement 
variés : le nombre d’élèves enregistrés varie de 800 à 3.100, bien que la moyenne se situe 
approximativement à 2.100. Neuf études ont été menées dans les écoles et dans les universités 
dans les quartiers sud (à savoir: Bacongo et Makelekele)  et dans neuf autres dans les quartiers 
nord (à savoir: Ouenze, Talangai, Mpila) de Brazzaville. Bien que l’échantillon était 
hétérogène, la violence a été identifiée comme un problème majeur dans plus de 75 % des 
écoles étudiées96 . D’une analyse plus fine, il ressort que la violence armée impliquant des 
armes à feu et des ‘armes blanches’ a été observée dans plus de 50 % des cas rapportés.  
 
86. Une autre problématique sur laquelle l’étude s’est concentrée concerne l’impact de la 
violence armée sur la qualité de l’enseignement. Les résultats indiquent que les taux d’échec 
et d’expulsions sont élevés et sont exclusivement attribuables à la ‘violence’ dans au moins la 
moitié des écoles. De plus, lorsqu’on les interroge sur leur propre ‘sécurité’, la plupart des 



professeurs expriment une crainte concernant leur sécurité personnelle. Plus de 50 % des 
personnes interrogées expriment quelques inquiétudes sur leur exposition à la violence tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur des classes (graphique 5 ). Bien que des efforts aient été faits pour 
éduquer les étudiants sur les risques associés à la violence et à l’utilisation des armes, ceux-ci 
brillent par leur absence. Des cours spécialisés concernant la promotion des méthodes de 
résolution des conflits et de la réduction de la violence ont été observés dans seulement 20 % 
des écoles étudiées, et plus de 70 % des personnes interrogées mentionnent que de tels cours 
n’étaient pas inclus ou prévus dans les curriculum.  
 
Graphique 4 : Exposition des professeurs à la violence armée 
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87.  Une tendance inquiétante et détectée dans l’étude sur les écoles concerne l’augmentation 
de violence de groupe,- en particulier la violence armée associées aux gangs. Plus de 60 % 
des écoles étudiées rapportent un problème lié aux gangs ou à la violence juvénile organisée, 
et légèrement  moins de 30 % des écoles retenues dans l’échantillon rapporte ne pas connaître 
de tels problèmes. Le nombre des membres des gangs varie de manière importante, de 2 à 150 
membres, bien que la majorité de gangs soit composée en moyenne d’environ 50 membres. 
La violence organisée n’est pas seulement le fait d’activités masculines, quelques 20 % de ces 
gangs sont rapportés comme incluant des femmes parmi leurs membres. Lorsque l’on 
interroge sur les effets de la violence des gangs  sur la population des étudiants dans son 
ensemble, ceux-ci sont perçus comme significatifs, en exposant entre 5 à 30 % des étudiants à 
la violence armée de manière régulière.  
 
88. Etant donné l’implication des jeunes hommes dans le conflit de 1998-1999, et plus 
récemment dans la violence armée rapportée dans le Pool et dans le sud de Brazzaville, 
l’étude explore la présence des ex-combattants dans le secteur de l’éducation. Bien que le 
taux de réponse soit relativement bas, on estime que, des ex-combattants sont inscrits dans au 
moins 54% des écoles étudiées97 . Le nombre des ex-combattants actuellement inscrit va de 1 
à 55,  bien que la moyenne soit d’environ 5 par école. Il est important d’insister sur le fait que 
l’origine de la violence armée dans la plupart des écoles ne put être attribuée aux ex-
combattants, mais plutôt ‘aux éléments extérieurs’, en dehors des écoles. Une proportion 
significative des personnes interrogées estime que l’installation de clôtures autour des écoles, 
ainsi que les efforts de sensibilisation, peuvent contribuer à une réduction de la violence liée 
aux armes à feu.  
 
Le sentiment public de sécurité à Brazzaville98  
 



89. Une autre manière utile pour mesurer les effets du DDR est d’évaluer le degré de sécurité 
auquel il contribue dans les communautés cibles. L’équipe d’évaluation a développé une 
étude géographiquement représentative des ces cas à Brazzaville spécialement consacré à 
cette question (Annexe 3). L’âge moyen des personnes interrogées dans les ménages était de 
42 ans et  plus de 70 % ont indiqué une connaissance d’ex-combattants dans leur voisinage. 
Assez étrangement,  la plupart des ménages estiment que seulement un nombre relativement 
réduit des actes de violence est associé à la présence d’anciens ex-combattants. 
 
Tableau 7 : Des perceptions concurrentes : les ménages de la communauté et les    
                     ex-combattants  
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90. Les résultats généraux de l’étude représentative des ménages à Brazzaville indiquent que 
les gens se sentent encore en insécurité et que la violence armée, les viols et les vols figurent 
parmi les plus grandes inquiétudes. Plus important, la plus grande inquiétude parmi les 
personnes interrogées à Brazzaville ne concerne pas les ex-combattants mais plutôt l’armée, la 
police et les ‘bandits’. Plus de 77% des personnes interrogées dans les ménages attribuent leur 
insécurité aux forces armées. Au moins  70 % mentionnent également le rôle de la police dans 
l’insécurité  (Tableau 7). De surcroît, seulement 42 % des ménages attribuent la persistance 
de leur insécurité à la présence des ex-combattants.  
 
91. Le tableau indique aussi un certain nombre de contradictions concernant les sources, telles 
qu’elles sont perçues, de l’insécurité par les personnes interrogées suivant qu’elles font parties 
des ménages ou sont des ex-combattants. Par exemple, la majorité des ménages interrogés 
estime que les forces armées et la police sont à l’origine de leur insécurité (77 et 77 %). 
Suivent les ex-combattants, les bandits et les milices (respectivement 42, 40 et 31 %). Par 
contraste, les ex-combattants interrogés à Brazzaville estiment que les bandits représentaient 
la source principale de l’insécurité (80%). Les forces armées et la police comme source 
d’insécurité ont été mentionnées seulement par 13%  et 36 % des ex-combattants interrogés.  
Il est étonnant de noter que les « milices » étaient également mentionnées comme source 
d’insécurité, ce qui pourrait peut-être se mettre en rapport avec les craintes persistantes d’un 
renouvellement de la violence dont l’épicentre serait la région du Pool. 
 
92. Le tableau ci-dessus met en évidence un certain nombre de perceptions dans la 
communauté concernant le succès du DDR (en relation avec la réinsertion sociale et 
économique des ex-combattants) et les sources perçues de leur insécurité. Celui-ci compare 
ces indications avec la perception des ex-combattants même (Tableau 7) . Le tableau 
souligne plusieurs résultats et contradictions étranges. Par exemple, la moyenne des ménages 
interrogés estime qu’une proportion relativement réduite des ex-combattants a été réinsérée du 
point de vues social et économique (respectivement 25 % et 13 %). La moyenne des ex-



combattants interrogés est plus optimiste. Plus de 78 % estiment se sentir hautement insérés 
du point de vue social en relation avec les autres membres de la communauté et plus ou moins 
53 % se sentent insérés du point de vue économique.       
 



Principales constatations 
 
Les concepts tel que désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration sont 
régulièrement mélangés et utilisés de manière inadéquate par les différents intervenants en 
République du Congo. La confusion concernant la terminologie s’étend des bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux opérant dans la région des Grands Lacs, aux autorités nationales, 
en passant par les agences d’exécution et sans omettre la population civile. Des désaccords 
subsistent entre les différents intervenants concernant les distinctions entre « réinsertion » et 
« réintégration » ainsi que sur la définition de certains concepts y relatifs tout comme celui 
« d’ex-combattant » et « d’arme légère et arme de petit calibre ». Il y a aussi des différences 
fondamentales en ce qui concerne les objectifs et la séquence des activités du DDR et 
DDRRR. Ceci n’est pas un problème académique. Ce manque de clarté n’a pas manqué 
d’influencer de façon négative les relations entre les différents acteurs et a contribué à saper 
les efforts de suivi et d’évaluation. 
 
Le DDR – en tant qu’activité cohérente et sujette à une séquence précise- n’a pas eu lieu en 
République du Congo. En réalité, entre 1999 et 2003, trois processus indépendants et parfois 
se juxtaposant ont été entrepris pour le « désarmement » et, dans certains cas, pour la 
« réinsertion ». Le Comité de Suivi établi par le gouvernement du Congo après les accords 
pour la cessation des hostilités (1999) a entrepris une initiative sur une échelle importante de 
« désarmement » (rachat d’armes) et le recensement du nombre d’ex-combattants. Le projet 
PNUD/OIM exécuté entre juillet 2000 et décembre 2002 a effectué un « désarmement » 
(ramassage et destruction d’armes) et  la « réinsertion » des ex-combattants. Finalement, le 
HC a lancé un projet PDR de « réinsertion » en 2001 avec les fonds du crédit de l’AID de la 
Banque Mondiale. 
 
Aucun plan national de DDR n’existe pour la République du Congo. Bien qu’un nombre 
important d’activités ont été entreprises – particulièrement en matière de désarmement et de 
réinsertion – une stratégie nationale pour le DDR avec un chronogramme correspondant à 
chacune des activités, des indicateurs de référence et un ciblage adéquat n’existe pas encore. 
Il y a plutôt eu un mélange de projets divergents avec des objectifs disparates, des estimations 
approximatives de ciblage et des stratégies contradictoires. De plus, l’approche couramment 
utilisée par le HC n’a pas entièrement tenu compte des enseignements qui peuvent être tirés 
des expériences antérieures. 
 
Le désarmement est une priorité urgente en République du Congo. Compte tenu de 
l’estimation de 41.000 armes légères qui circuleraient encore en RdC, leur disponibilité 
constitue une menace réelle pour la sécurité et la stabilité à long-terme des ex-combattants et 
de la population civile. En particulier, les résidents des quartiers nord de Brazzaville, et  les 
districts du Niari, Bouenza, Lekoumou ont encore d’importants stocks d’armes. Les caches 
individuelles vont d’une à 75 armes à Brazzaville. Bien qu’une certaine méfiance vis-à-vis du 
gouvernement subsiste parmi les ex-combattants des milices opposées au pouvoir, la mission 
a pu constater une volonté réelle de la part des ex-combattants et des civils à remettre leurs 
armes. 
 
L’impact à court et moyen terme du projet de désarmement et de réinsertion PNUD/OIM a 
été généralement positif – bien que celui-ci soit sur le déclin. Le projet PNUD/OIM a réussi à 
désarmer et réinsérer un nombre significatif d’ex-combattants, en particulier à Brazzaville et 
dans le Pool. Malgré tout, une enquête par la mission d’évaluation dans les cinq régions révèle 
que le « succès » des micro-projets a décliné de 80% (en 2002) à environ 60% (en 2003). 



Parmi les micro-projets qui ont obtenu des profits et continuent en application – au moins 
20% sont en train de connaître certains  « problèmes » de pérennité.  Il semble que le taux de 
succès intermédiaire des micro-projets va vraisemblablement baisser compte tenu de 
l’inadéquation des infrastructures sociales, de la faible capacité d’absorption et d’autres 
facteurs externes qui contribuent à fragiliser la pérennité de ces projets. 
 
L’impact à court terme du PDR du HC a été moyennement satisfaisant – et de nombreuses 
difficultés subsistent. Bien qu’il soit difficile d’évaluer le projet PDR du HC compte tenu de 
sa récente mise en œuvre, celui-ci a démontré certains progrès, en particulier au regard de ses 
débours relativement rapides aux « ex-combattants » parmi les cinq antennes et un service de 
suivi adéquat malgré leur capacité limitée de suivi (en termes de frais de fonctionnement) et 
les faibles ressources des agences d’encadrement. Toutefois d’importantes faiblesses 
subsistent. Notamment, il manque encore une composante de désarmement – malgré la 
volonté de nombreux ex-combattants de remettre leurs armes-, un processus formel 
d’enregistrement des ex-combattants, et il subsiste d’importantes faiblesses en relations aux 
capacités des agences d’encadrement par rapport aux activités de réinsertion, et plus 
particulièrement dans le domaine du suivi-conseil et de la logistique.  
 
Le crédit AID accordé au HC a de manière imprévue sapé les efforts de désarmement en RdC. 
Malgré avoir enregistré un potentiel important d’augmentation de la demande pour les 
activités de désarmement et de réinsertion, le projet PNUD/OIM de désarmement et de 
réinsertion n’a pu assurer de nouveaux fonds en raison de l’octroi du crédit AID au HC pour 
le DDR. Compte tenu des procédures de la Banque Mondiale (Politique Opérationnelle 2.30) 
le désarmement n’est pas autorisé aux termes de ce crédit. 
 
L’impact à long terme des efforts de désarmement et de réinsertion en RdC est mixte. Toute 
évaluation de l’impact à long terme du DDR en RdC doit tenir compte du déclin relatif de la 
violence armée depuis la fin de la guerre en 1999 et la recrudescence récente de la violence 
dans le district du Pool en 2002. De plus, il convient de souligner que le projet PNUD/OIM a 
été terminé prématurément, sans lui permettre d’étendre son champ d’activités géographique 
dans les zones les plus affectées par la violence. Cela dit, la mission a pu obtenir des données 
qui militent en faveur d’un impact positif mais partiel des projets PNUD/OIM et HC au 
bénéfice du maintien de la sécurité et de la stabilité. Mais l’insécurité en RdC demeure 
persistante. En particulier, les blessures infligées par les armes de guerre sont habituelles – 
même si celles-ci sont ciblées en termes géographiques et démographiques, les écoles sont 
couramment exposées à la violence armée et un échantillon représentatif des ménages à 
Brazzaville a fait état du sentiment d’insécurité qui les caractérise. De plus, il semble y avoir 
un recrudescence des vols (par exemple, vols de câbles téléphoniques en cuivre) et 
d’intimidation armée à Brazzaville. 
 
La restructuration de l’armée nationale, de la gendarmerie et de la police n’a pas encore eu 
lieu en RdC. Il existerait environ 15.000 à 20.000 personnes dans le secteur de la sécurité 
nationale – y inclut l’armée (entre 12.000 et 15.000), la gendarmerie (entre 3.000 et 5.000) et 
la police (entre 4 .000et 5.000). Un recensement de l’armée, de la gendarmerie et de la police 
est en cours. L’Accord de Cessation des Hostilités signé en décembre 1999 (notamment 
l’article 6) stipule bien la « réorganisation » des forces armées – mais ne prévoit que la 
reconstruction ou rétablissement d’une armée nationale. Il n’y a pas eu inclusion de projets de 
DDR pour celles-ci. Pour l’heure, et à l’exception d’un recensement discret des forces armées, 
il n’y a pas eu formellement de DDR concernant les forces armées, la gendarmerie ou la 
police. 



 
Des estimations peu fiables et l’emploi de chiffres arbitraires sont utilisés par tous les acteurs 
en RdC. Il existe une gamme d’estimations sans support méthodologique ni données de base 
associée au DDR et au DDRRR qui ont contribué à semer une confusion totale en RdC. 
Toutes les parties prenantes sont coupables de surestimations. Par exemple les estimations 
concernant les milices et les combattants étrangers dans le pays varient considérablement : 
entre 8.000 (Banque Mondiale) à 112.000 (GdC). En effet, le nombre d’ex-combattants pour 
le district du Pool varie presque quotidiennement (de 150 à 10.000) – tout comme celui des 
ex-FAZ (800 à 87.000 selon les sources). Des chiffres sont régulièrement présentés par le 
GdC pour l’initiative du ramassage d’armes (rachat) sans aucune justification. Compte tenu de 
l’importance politique et en terme de mobilisation des ressources que revêt cette 
problématique, il est absolument crucial qu’un plus grand effort soit entrepris pour présenter 
une cohérence d’ensemble. 
 
Résumé des recommandations 
 
Il est nécessaire d’avoir des définitions de cas standardisés afin d’améliorer la planification, 
la préparation, l’exécution et l’évaluation du DDR. Toutes les parties prenantes en RdC 
doivent arriver à un consensus sur la signification de DDR et DDRRR. DDR devrait 
représenter le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (« reintegration » en anglais). 
DDRRR devrait représenter le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la 
réinstallation et la réinsertion. La mission recommande également que les termes de 
« réinsertion » et de « réintégration » soient considérés comme synonymes (en français aussi 
bien qu’en anglais). De plus, des définitions claires avec les critères correspondants pour les 
« armes légères et de petit calibre » ainsi que pour les « ex-combattants » devraient également 
faire l’objet d’un accord entre les différents intervenants en RdC. 
 
Le GdC doit établir un plan national de DDR d’ici la fin de l’année 2003. Le plan national 
devrait identifier les critères de performance et une division appropriée des tâches dans 
chacune des ces quatre activités : 1) le désarmement – y compris l’émission de cartes 
d’enregistrement et la destruction transparente des armes ; 2) le DDR d’au moins 25 pour cent 
des forces de sécurité, et inclure la restructuration des forces de police ; 3) la réinsertion 
continue d’un nombre réaliste et approprié d’ex-miliciens ; 4) le DDR d’ex-combattants 
étrangers sur sol de RdC, ainsi que le DDR d’ex-combattants Congolais à l’étranger . Ce plan 
national de DDR, qui doit obtenir l’aval de la plus haute autorité de l’exécutif, doit être 
présenté conjointement avec une lettre de démobilisation et de réforme du secteur de la 
sécurité au secrétariat du PMDR de la Banque Mondiale et à l’Union Européenne d’ici à la fin 
décembre 2003. 
 
L’engagement politique pour un plan national de DDR doit être démontré sans équivoque par 
la plus haute autorité de l’exécutif en RdC et par les bailleurs de fonds. Même un plan bien 
construit et exhaustif peut être mis en échec si l’engagement politique que sous-tend ce 
processus est opaque, absent ou intermittent. L’expérience acquise dans d’autres régions du 
monde démontre qu’un support authentique et sans équivoque de la part des bailleurs de 
fonds, des agences des Nations Unies, et surtout du gouvernement, sont des éléments 
essentiels afin que le désarmement, la démobilisation et la réinsertion soient entrepris avec 
succès. Le plan national de DDR doit être endossé et publiquement défendu par le Président, 
la Commission National de Démobilisation et de Réinsertion des Ex-combattants, 
(CONADER) et des lignes de communication régulières devraient être établies entre le HC et 
le CONADER sous forme de mise à jour périodiques et de réunions régulières. 



 
Le DDR des forces de la sécurité nationale doit être inclut dans le plan national de DDR. Une 
étude de faisabilité devrait être entreprise immédiatement – en collaboration avec l’ambassade 
de France - avec l’objectif de définir les groupes stratégiques cibles et les résultats concrets 
que le DDR des forces armées est susceptible d’obtenir et faire partie intégrante du plan 
national de DDR. Les efforts en cours pour l’enregistrement et la restructuration de l’armée 
nationale, de la gendarmerie et de la police devraient continuer avec l’objectif d’arriver à un 
dégager un cadre de référence d’ici décembre 2003. Une stratégie pour un DDR réaliste (d’au 
moins 25% des forces armées) devrait être lancée au plus tard au premier trimestre de 2004, et 
doit tenir compte des besoins stratégiques tels que stocks de réserves et systèmes de gestion 
intégrés pour le DDR. La demande de financement pour les opérations de DDR des forces de 
sécurité devrait être adressée au PMDR. 
 
Le plan national DDR devrait être établi dans l’optique d’une réduction de l’insécurité 
causée par la prolifération des armes légères et non pas comme un programme de 
développement intégré. La RdC a d’importants besoins qui requièrent une attention 
immédiate, parmi lesquels la réhabilitation des infrastructures de base, la promotion de 
l’emploi, une redistribution foncière et la promotion de la productivité agricole. Ces besoins 
peuvent être adressés par une combinaison d’efforts entre le gouvernement et les bailleurs de 
fonds bilatéraux et multilatéraux. Le plan national de DDR, bien que conçu dans un cadre 
conceptuel large, devrait inclure une série d’activités clés bien ciblées afin de redresser 
l’insécurité causée par les ex-combattants (forces armées, mercenaires étrangers, milices) 
présents sur le sol de la RdC. Celui-ci ne doit ni ne peut être exécuté indéfiniment,  et doit 
donc comporter un chronogramme et des objectifs clairs et sans ambiguïté, et définir les 
groupes cibles bénéficiaires. 
 
Un « appel urgent » pour le désarmement devrait être lancé par la Banque Mondiale et le 
PNUD. La Banque Mondiale (y compris le secrétariat PDMR) en collaboration avec le PNUD 
devrait lancer une appel urgent d’environ US$ 2 à 2.5 millions. Cet appel urgent soulignerait 
essentiellement les causes très réelles de l’insécurité causée par la prolifération des armes 
légères, l’histoire des opportunités manquées en RdC au regard des activités de désarmement, 
et le besoin urgent d’un support de « transition » pour le DDR. Cet appel urgent devrait établir 
des objectifs quantitatifs clairs pour le ramassage et la destruction des armes légères. 
L’exécution des activités de désarmement reviendrait à l’OIM sous gestion du PNUD. Le 
PNUD et l’OIM – qui ont encore la capacité de démarrer des opérations de désarmement dans 
les 30 jours – pourraient développer un système d’approches multiples qui correspondent le 
mieux aux besoins locaux. Le désarmement commencerait aussitôt que les fonds de l’appel 
d’urgence sont reçus et couvrirait essentiellement les régions de Brazzaville, Pool, Bouenza, 
Niari, et Lekoumou. L’appel urgent devrait être préparé immédiatement et avant mai 2003 au 
plus tard. Les activités de désarmement devraient commencer dès que possible. La mission 
recommande que le HC détache un petit nombre de son personnel auprès du PNUD/OIM afin 
d’obtenir une expérience et être formé dans les activités de désarmement. 
 
Le HC, en collaboration avec le PNUD, devrait immédiatement entabler un dialogue 
constructif afin d’opérationnaliser le désarmement au sein du plan national de DDR dans une 
perspective de long terme. Parmi les questions clés pour lesquelles le HC et le PNUD 
devraient s’entendre se trouvent : 1) un ciblage quantitatif réaliste du nombre d’armes devant 
être ramassées et détruites ; 2) la division du travail au regard de « l’assistance technique » 
pour le désarmement ; 3) un chronogramme (ou échéancier) adéquat avec une couverture 
géographique adéquate pour le désarmement ; 4) l’inclusion du désarmement dans le plan 



national de DDR ;  5) l’échange confidentiel des informations entre le PNUD et le HC 
concernant les ex-combattants bénéficiaires. Une stratégie pour le désarmement devrait être 
élaborée et faire partie du plan national de DDR, tout en tenant compte du rôle que pourraient 
jouer les Nations Unies sous un plan de contingence pour des circonstances exceptionnelles 
de regain ou continuation des activités de lutte armée dans certaines régions. Les fonds pour 
le désarmement du plan national de DDR pourraient être assurés par l’Union Européenne.  
 
Une attention spéciale devrait être portée au DDR potentiel des ex-combattants dans la 
région du Pool. Le HC avec le support de la communauté internationale, devrait développer 
un plan de contingence pour les quelques 1.000 combattants qui subsistent dans le Pool. Ce 
plan devrait être préparé dans les meilleurs délais – compte tenu de l’imprévisibilité de la 
situation et des besoins urgents qui découleraient de leur désarmement d’urgence, de leur 
démobilisation et de leur réinsertion. L’évaluation recommande que ce plan de contingence 
soit exécuté initialement par le PNUD/OIM durant la première phase en 2003, jusqu’à ce que 
le plan national de DDR soit préparé en 2004. 
 
Un effort spécial pour la restructuration de la police et la réforme du secteur de la sécurité 
devrait faire partie intégrante du plan national de DDR. Le Haut-Commissaire pourrait être 
promu afin de participer à un « comité de politique et de planification » au niveau du cabinet 
présidentiel. Ce comité serait composé de représentants expérimentés choisis parmi les 
personnes actuellement disponibles au sein du gouvernement et serait responsable pour 
l’élaboration du plan national de DDR et la politique pour la réforme du secteur de la 
démobilisation et de la sécurité nationale. Le HC deviendrait alors uniquement un organisme 
technique composé d’experts – engagés sur base d’appels publics – chargés uniquement de 
l’exécution du plan national de DDR. La CONADER retiendrait sa fonction d’organisme de 
coordination pour tous les intervenants et se réunirait en fonction des besoins. 
 
En ligne avec la restructuration du HC, un Commissaire pour le DDRRR devrait être créé au 
sein du HC. Compte tenu des énormes difficultés relatives aux questions de rapatriement et de 
réinstallation des ex-combattants étrangers, un Commissaire devrait être nommé au sein du 
HC pour assurer le bon déroulement de la mise en œuvre des activités de DDRRR. Le 
Commissaire serait chargé de maintenir un dialogue constructif avec les représentants du 
Gabon, de RDC, du Rwanda et d’autres pays ainsi que pour l’élaboration d’une stratégie de 
DDRRR en collaboration avec les bailleurs de fonds et les agences des Nations Unies – en 
particulier l’OIM – et en consultation avec le HCR. Un projet PNUD/OIM a récemment été 
signé avec un accord tripartite entre la RDC et la RdC dans ce sens, et ces efforts méritent 
d’être encouragés. Une stratégie préliminaire de DDRRR devrait également faire partie du 
plan national de DDR. Le DDRRR serait alors financé sous la rubrique « projets spéciaux » 
du PDMR. 
 
Un mécanisme devrait être créé par le HC et les partenaires opérationnels afin de mesurer et 
répondre aux impacts de court, moyen et long terme du DDR sur la sécurité. 
Ces mécanismes pourraient inclure des instruments de récolte de données sur l’impact du 
désarmement et de la réinsertion sur la criminalité, la santé publique, l’éducation, la 
perception publique de la sécurité et le commerce et l’investissement. Il existe un important 
nombre d’outils longitudinaux qui peuvent être développés pour un coût très limité, mais qui 
permettent d’obtenir des informations représentatives et qui peuvent être appliqués 
régulièrement. Le HC devrait aussi développer une capacité pour répondre aux résultats de 
ces données d’une manière efficiente et cohérente. 



Acronymes 
 

AE Agence d’Encadrement 

AID Association Internationale pour le Développement 

CDS Comité de Suivi 

CHU Centre hospitalier et Universitaire de Brazzaville 

CONADER Commission Nationale de Démobilisation et de Réinsertion des 

Ex-Combattants 

CR   Comité de Région 
 
DALY   Disability Adjusted Life Years 

DDR   Désarmement, Démobilisation et Réintégration 

Ex-FAC   Forces Armées du Congo 

Ex-FAR   Forces Armées Rwandaises 

Ex-FAZ   Forces Armées Zaïroises 

HC   Haut Commissariat à la Réinsertion des Ex-Combattants 

IDA   International Development Association 

IRC   International Rescue Committee 

MDTF   Multi-Donor Trust Fund 

OIM   Organisation International pour les Migrations 

PD   Personnes Déplacées 

PDR   Projet de Démobilisation et de Réinsertion 

PMDR   Programme Multi-pays de Démobilisation et de Réinsertion 

PNUD   Programme des Nations-Unies pour le Développement 

QALY   Quality Adjusted Life Years 

RdC   République du Congo 

UNHCR  Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés 
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Annexe 1. Tableaux 
 
Displaced Persons in RoC: 1999-2002 

Year Refugees in RoC* IDPs in RoC 
1998 21,000 800-810,000 
1999 39,870 580,000-700,000 
2000 123,240 100,000-150,000 
2001 119,147 125,000-150,000 
2002 109,159 60,000-75,000 

*As of 2003, refugees are from Angola (17,745), Burundi (130), CAR (1,585). Chad (220). DRC (92,778) 
and Rwanda (6,888) – of which UNHCR currently assists 81,801. 
Source: Refugee figures are from UNHCR-Brazzaville (2003) and USCR (1998). IDP figures are drawn 
from UN-OCHA (July 2002), UN (1999) and USCR (2001) 
 
Reported Injuries to Brazzaville Military Hospital* (June-December 2002) 

Cause Number of Victims 
Firearm injuries 167 
War-related firearm injuries 96 
Other war-related injuries  70 
Shelling injuries 20 
Burns 5 
Total number of victims 262 

*Hospital catchment area is Pool and Brazzaville and it has a 300-bed capacity 
Source: ICRC, 2003 
 



Annexe 2. Résumé des principaux résultats 
 
Ex-Combatant Survey 
 
Average age of respondent : 31.2 
Average age of non-Brazzaville respondent: 28.7 
 
Weapons given: 77 per cent (yes) 
Weapons given by non-Brazzaville respondent: 62 per cent (yes) 
 
Explosives given: 41 per cent (yes) 
Explosives given by non-Brazzaville respondent: 37 (yes) 
 
Any remaining weapons: 78 (yes) 
Non-Brazzaville: NA 
 
Do you feel reinserted socially: 3.13 of 4 
Do you feel reinserted socially among non-Brazzaville respondents: 3.26 of 4 
 
Do you feel reinserted economically: 2.13 of 4 
Do you feel reinserted economically among non-Brazzaville respondents: 1.57 of 4 
 
Do you feel secure: 2.9 of 4 (0 not at all, 4 totally) 
Do you feel secure among non-Brazzaville respondents: 3.33 of 4 (0 not at all, 4 totally) 
 
Household Survey 
 
Average age of household respondent: 42 
 
Number of Male respondents: 113 
Number of Female respondents: 29 
Total number of respondents: 142 
 
Awareness of ex-combatants in your neighbourhood: 70 per cent (yes) 
 
Average number of ex-combatants you perceive to be in your neighbourhood: 1.27 
(between 0 and 50). 
 
Estimated significance of violence acts in your community: 1.37 (0 none and 4 high). 
 
Proportion of violent acts committed with small arms: 1.16 (0 none and 3 high) 
Proportion of violent acts committed with ‘arme blanche’: 1.13 (0 none and 3 high) 
 
Violent acts committed by ex-combatants: 0.5 (0 none and 4 high) 
 
Social Reintegration: 1.02 (0 is none and 4 is high) 
Economic Reintegration: 0.53 (0 is low and 4 is high) 
 
Do you feel secure: 1.15 (0 is not at all and 4 is totally) 



 
Annexe 3. Questionnaires de l’étude 

 
GUIDE D'ENTRETIEN POUR LES ECOLES – 
 évaluation conjointe UE/PNUD 
 
I. Informations générales 

 
1. Date de l’interview: _______________ 
 
4. Département:_____________________  5. Région:__________________ 
 
6. Arrondissement et quartier (soulignez ce qui convient): _______________ 
 
7. Nom de l'école:___________________ 

 
8. Type d'enseignement dispensé (primaire, secondaire, université, collège technique, 
etc.):_____________________ 

 
9. Nombre de classes:_____    Nombre de classes pédagogique :_______  
 
10. Effectifs de l'ensemble de l'école (toutes classes confondues, nombre d'élèves inscrits):____________ 
 
11. Personne(s) recontrée(s) (Directeur, administrateur, professeurs) 
 
Nom   Prénom  fonction  âge  sexe  
1______________________________________________________________________ 
2______________________________________________________________________ 
3______________________________________________________________________ 
4______________________________________________________________________ 
5______________________________________________________________________ 
6______________________________________________________________________ 

 
10. Tranche d'âge des élèves (des plus petits au plus âgé):_____________________ 
 
11. La violence est-elle un problème à l'école? (Encerclez la réponse)  Oui / Non  
 
Si oui, de quelle type de violence s'agit-il? 
 
__________________________________ 
 
12. Les élèves détiennent-ils des armes à feu ou sont-ils armés? (Encerclez la réponse) : Oui / Non / ne 
sait pas 
 
Si oui, 
 
( ___ ) % approximatif ou estimé détenant des armes à feu (grenades, pistolets, fusils, etc.) 
( ___ ) % approximatif ou estimé (par rapport au total des effectifs) détenant des armes blanches 
(couteaux, machette, etc.) ? 
 
13. Nombre d'enfants qui n’ont pas fini l'année scolaire passée (% approximatif du total des effectifs): 
_______________________ 
 
14. De ce pourcentage, quel en est environ le % attribuable à la violence?:_______________________ 
 
15. Le curriculum scolaire comporte-t-il des cours spécifiques en rapport avec le problème de la violence? 
(Encerclez la bonne réponse) Oui / non  
 
Si oui, de quel type de cours s'agit-il?:___________ 



 
Pour les élèves de quel niveau ?:________________ 
 
16. Parmi vos élèves certains se sont-ils transformés en groupes recourant à la violence comme moyen de 
subsistance (gangs, vols, petite délinquance, etc.) (encerclez la bonne réponse) Oui / Non / Ne sait pas 
 
Si oui, combien d'élèves approximativement sont-ils concernés?:________ 
 
Des filles en font-elles partie ?:___________ 
 
Si oui, à peu près combien?:____________ 
 
17. A quel type d'armes ces groupes ont-ils recours ?: ______________________ 
 
(   ) % approximatif des armes à feu 
(   ) % approximatif des armes blanches 
100% total 
 
Ne sait pas/Ne peut pas répondre 
 
18. Par rapport au total des effectifs, quel est le nombre approximatif de garçons/jeunes hommes affectés 
par le problème de la violence ?:________________ 
 
19. Par rapport au total des effectifs, quel est le nombre approximatif de filles/femmes affectées par le 
problème de la violence?:______________________ 
 
20. Existe-t-il des ex-combattants dans votre école ? (encerclez la réponse) 
Oui / Non / Ne sait pas 
 
Si Non ou ne sait pas, allez à la question 23 
 
Si oui, combien environ?:____________ 
 
21. Ces ex-combattants commettent-ils de actes de violence à l'école? (encerclez la réponse) 
 
Oui / Non / Ne sait pas 
 
22. Ces actes sont-ils commis avec une arme ? (Encerclez la réponse) Oui / non / ne sait pas 
 
Si oui, laquelle :________________________________________________________ 
 
23. L'école est-elle un lieu où les étudiants et professeurs se sentent en sécurité ? (encerclez la réponse): 
 
pas du tout - un peu -  suffisamment - entièrement - ne sait pas 
 
24. Quels sont les principaux risques qui contribuent à l'insécurité de 
l'école?:________________________________________________________________ 
 
 
Merci de votre collaboration 



 
GUIDE D'ENTRETIEN POUR LES MENAGES –  
évaluation conjointe UE/PNUD 
 

I. Information générale 

 
1. Date de l’interview:________________  
 
2. Département:_________________   3. Région:__________________ 
 
4a Arrondissement et quartier (soulignez ce qui convient):_______________ 
 
4b. Population de l’arrondissement approximative:_____________________ 
 

II. Personnelle    

  

II. Groupe 

5. Age de la personne :  
  

5. Nr. de personnes : 

6. Sexe : 
 

 

7. Nr.de personnes composant la 
maison/ménage : 
 

 

6. 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 ? 
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 
 
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 (par ordre de priorité): 
 
forces armées  ____ 
police   ____ 
 milices    ____ 
assauts (bandits) ____ 
 voisins   ____ 
 ex-combattants  ____ 
autres   ____ 
 
 
Merci de votre collaboration 
 

  
Vérification: Adresse (et no. de cel) de 5. : _____________________________________________ 



 
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 ? 
 
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 : 
 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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Colonel Mopita, DECAM 
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Julie Godin, administrateur, UE 
Domenico Rosa, administrateur, UE 
Jean-Eric Holzapfel, chef de délégation, UE 
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Colonel Paul Victor Moigny, Directeur Général des Affaires Stratégiques et de la 
Coopération Militaire 
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2 Cette évaluation a été réalisée par Robert Muggah (consultant à l’UE) et Christian Bugnion (consultant au 
PNUD). Philippe Maughan y a aussi participé entre le 27 février et 3 mars 2003. 
3 Les morts directes attribuées au conflit tendent à se concentrer dans des régions spécifiques -particulièrement le 
Pool et à Brazzaville même. Un rapport d’Amnesty (1999), par exemple, rapporte que selon ‘plusieurs sources à 
Brazzaville… plus de 2.000 civils, - la plupart d’entre eux, des personnes âgées qui ne parvinrent pas à fuir- , 
furent tués à Brazzaville dans les districts de Makélélé et de Bacongo durant le mois de décembre 1999 et au 
début janvier 2003’. Voir aussi MSF (1999).  
4 Selon MSF et d’autres ONG opérant au Congo-Brazzaville en 1998, la malnutrition fut la cause principale de 
mortalité parmi les déplacés. En effet, un tiers des enfants examinés par des médecins au Centre Sportif de 
Brazzaville fut diagnostiqué comme souffrant de malnutrition sévère. Au total, plus de 10.000 cas de 
malnutrition sévère ont été traités dans les centres de nutritionnels de MSF. Ce chiffre n’inclut pas les activités 
médicales des autres organisations d’aide présentes au Congo en 1999. 
5 Voir par exemple, Demetriou et al (2002) pour les données épidémiologiques des blessures fatales et non 
fatales associées aux armes légères entre 2000 et 2002. 
6 Voir UNHCR (1999: 86) pour une répartition détaillée des réfugiés en RdC et en RDC. Le nombre de 19.500 
réfugiés mentionnés ci-dessus inclut 12.400 réfugiés originaires de RDC et 7.100 en provenance du Rwanda. Il 
n’inclut pas les dizaines de milliers de réfugiés angolais à Pointe-Noire-à l’ouest de RdC.  
7En mai 1999, eut lieu un incident à laquelle la population se réfère comme celui ‘des Plages’, plusieurs 
centaines de réfugiés originaires de RdC retournèrent de RDC à Brazzaville sans l’assistance du UNHCR. Selon 
une plusieurs sources, de ce large groupe quelques 352 personnes-principalement originaires du district du Pool - 
ont disparu et beaucoup ont été retrouvées mortes par la suite. Une enquête débuta en 2002, suivie rapidement 
par des incursions militaires dans le district de Pool et est toujours  en cours en mars 2003. Interviews de témoins 
présumés de l’incident des Plages, février 2003. Voir aussi, l’Observateur (20-26 février 2003). 
8 Les coûts économiques et sociaux du conflit sont détaillés de manière lumineuse dans HDR-Congo (2002) 
Banque Mondiale (2002-voir annexes) et dans les rapports de l’UNHCR. Une analyse pertinente des dynamiques 
politiques des trois conflits successifs peut être trouvée dans Amnesty International (1999). Voir aussi RdC 
(2000).  
9 Voir loi n°21-99. 20 décembre 1999.  
10 Voir, par exemple, l’Accord de Cessation des Hostilités en République du Congo, 16 novembre et 29 
décembre 1999. 
11 L’estimation de 22.640 ex-combattants a été lancée en 2000 par le Comité de Suivi. Le PNUD-OIM et le 
Haut-Commissariat, pour ne pas mentionner l’UE et la Banque Mondiale, ont également utiliser cette estimation 
malgré le fait qu’ils étaient conscients de sa nature arbitraire. Nous n’avons relevé ni méthodologie ni système 
d’enregistrement des données concernant ce nombre d’ex-combattants. Demetriou et al (2002) estimait à 16.000 
le nombre de membres de milices. Voir aussi le Rapport des Activités du  PNUD, octobre 2002.  
12 A l’époque du Comité de Suivi, il n’y avait pas d’estimation officielle du nombre d’armes à collecter. 
L’estimation de 71.500 a été établie par une équipe de chercheurs de Small Arms Survey en juillet 2001. Le 
nombre des armes en circulation a été réduit à approximativement 41.000 en 2002 -résultat des efforts 
permanents de désarmement du Comité de Suivi et du PNUD-OIM. Ce nombre n’inclut cependant pas les 
nouvelles acquisitions depuis décembre 2001 ni le commerce éventuel dans ou en-dehors de la RdC. 
13 Voir Présidence de la République, article 10 du décret 2000-4 (14 février 2000). 
14 Cependant, il existe un dialogue continu entre la Mission Française et l’Etat-Major, afin de (i) identifier et 
enregistrer tous les membres de l’armée de terre, de la marine, de la force aérienne et de la gendarmerie, (ii) en 
déterminer ceux qui devraient être éliminés en raison de leur manque d’expérience, d’un handicap, ou de 
qualifications douteuses, (iii) exclure les enrôlements additionnels non répertoriés, (iv) débuter un processus 
formel de démobilisation. Le processus d’enregistrement formel a commencé en juillet 2002 et sera terminé en 
juillet 2003. La phase logistique et préparatoire sera achevée à la fin 2004. Si poursuivi à son rythme actuel, un 
programme formel de démobilisation pourrait être raisonnablement prêt à être mis en oeuvre au plus tard en 
janvier 2005. Entretiens avec Etienne De Souza et avec Jean-Bruno Vautrey, Mission Française, Brazzaville, 22 
février 2003.  
15 De plus, le PIB de la RdC a augmenté de 4,5 % en 2000. Voir, par exemple, Banque Mondiale (2002). 
16 Notons que le Comité de Suivi a que partiellement rempli son mandat. Le rapport final du Comité de Suivi 
note que 16 des 31 articles furent complètement exécutés, 9 furent partiellement exécutés et 6 ne furent pas 
exécutés. Voir République du Congo (2000). 
17 Les discussions pour permettre au PNUD et à l’OIM de débuter un projet de désarmement et de réintégration 
commencèrent avant la signature des Accords de paix de novembre et décembre 1999. Le représentant 
permanent du PNUD signa un projet SPPD/STS avec l’OIM en vue de faire venir des spécialistes afin 



                                                                                                                                                         
d’enclencher l’élaboration du projet à la mi-1999. De activités pilotes débutèrent au début de l’année 2000- 
particulièrement à la suite de l’arrivée de Maximo Halty, représentant de l’OIM.  
18 Les principaux acteurs dans la négociation du crédit AID étaient Salomon Samen (AID), Alassane Diawara 
(représentant de la Banque Mondiale en RdC), Solange Alliali (Conseillère juridique), Hoang Dam Vam 
(Consultant en démobilisation), Prosper Biabo (Gestion financière) et Nadege Nouviale (Assistant du 
Programme).  
19 L’objectif initial du HC était la réintégration de 10.000 ex-combattants. En février 2003, cet objectif fut 
réajusté à 9.000 en vue de consacrer des fonds additionnels à la supervision et l’évaluation.  
20 Notons que en tant que Secrétaire Général du Comité Exécutif  du Comité du Suivi, le Général Mokoki rendit 
également visite, à plusieurs reprises en 2000, à Ntoumi, chef de la milice Ninja. Entretien avec Mokoki, 18 
février 2003.    
21 Des sources gouvernementales su sein du HC indiquent que quelques 20 visites ont eu lieu entre le HC et le 
Révérend Ntoumi.  
23 Une lettre officielle de soutien avait été envoyée, le 21 novembre 2001, par M. Ngkala, Haut Commissaire 
pour la Réinsertion, au PNUD et promettait 500.000 dollars US pour la poursuite du projet. Ces fonds n’ont 
jamais été reçus.   
24 Le Représentant Permanent, Bill Paton, quitta la RdC peu après, en août 2002. 
26Les 75.000 personnes nouvellement déplacées s’ajoutaient aux 60-75.000 personnes déplacée. Précédemment. 
Bien que le nombre de morts soit encore inconnu, voir le tableau ci-dessous pour une liste des blessures 
rapportées dans le principal hôpital militaire entre juin et décembre 2002 
27 Des travailleurs humanitaires ont été de plus en plus exposés à la violence armée. Par exemple, un 
missionnaire français, d’abord pris en otage, a été tué en avril 2002. En outre, deux membres du personnel du 
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) furent kidnappés (et plus tard libérés) dans la région de Bouenza 
entre les 4 et 29 décembre 2002.  
28Ce que les corridors humanitaires sont censés accomplir demeure peu clair. D’une part, certains combattants 
des « Ninja » qui tentèrent, en décembre 2002, de quitter le district du Pool furent attaqués par les forces 
gouvernementales. D’autre part, le statut de combattant ou non de ceux qui ont réussi à quitter la zone demeure 
obscur. Actuellement, quelques centaines de jeunes hommes (et leurs familles) originaires de Pool résident dans 
des bureaux gouvernementaux abandonnés dans le centre de Brazzaville.   
29 De plus -31 % de toutes les blessures par armes à feu rapportées (53 des 167) ont nécessité une hospitalisation, 
tandis que moins de 70 % n’ont nécessité que des soins en dehors de l’hôpital. Notons que ces chiffres doivent 
être considérés à la lumière des circonstances exceptionnelles qui ont accompagné l’attaque du train du 14 juin 
2002 et l’offensive lancée par l’armée de la RdC sur le Pool entre octobre et novembre 2002.   
30 Entretien avec UNHCR-Brazzaville, 21 février 2003. 
31 Le Ministre responsable de l’ON a rapporté qu’en février, un projet de 20 millions d’euros, financé par l’UE 
pour le développement de la construction de routes et d’infrastructures (80 Km de Brazzaville à Kinkale), a été 
mis en question en raison de l’insécurité subie par les ingénieurs sur un tronçon de 15 km dans une région 
affectée par les forces ‘Ninja’. Selon l’UE, le projet devrait cependant progresser à partir de la mi-mars 2003. 
Interview, 17 février 2003 
32 En RDC seulement, quelques 2 millions de personnes auraient été tuées en suite aux effets directs (armes à feu 
et machette) et indirects de la guerre (maladies transmissibles et malnutrition). Dans la région des Grands Lacs, 
on estime à 10 millions le nombre de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (UNHCR 
2002, Banque mondiale 2002).  
33 L’Accord de Cessez-le-feu a été signé en juillet 1999 et a été soutenu par une résolution 1258 (1999) du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ses dispositions centrales concernent l’organisation d’un Dialogue Inter-
Congolais, le désarmement et la démobilisation des groupes armés étrangers et le retrait des troupes étrangères. 
Celui-ci ne doit pas être confondu avec le Protocole de Lusaka, signé en 1994, en Angola.  
i L’accord de Pretoria a été signé le 31 juillet 2002. Il contient des mesures portant, notamment sur la 
continuation de la MONUC, un DDRRR urgent des ex-FAR et un DDR. 
ii L’assistance officielle au développement de la région s’est également effondrée : de 3,7 milliards USD en 1994 
à 2,2 milliards en 1999 (voir OCDE-DAC, 2002).  
36 Un nombre estimé à 10.000 ex-combattants est supposé avoir été réintégré dans les forces armées et dans la 
police jusqu’en 2000. Entretien avec De Souza, 20 février 2003.   
37 Bien que la plupart des Angolais sont partis, environ 250 d’entre eux travaillent maintenant dans l’industrie 
privée de la sécurité à Brazzaville et à Pointe Noire.  
38 Voir, par exemple, République du Congo (2002) et un nombre estimé à 8000 d’ex-combattants au Gabon.  
39 Au niveau diplomatique, des émissaires officiels gouvernementaux ont fait la navette entre Kigali et 
Brazzaville en vue de débuter des discussions sur le rapatriement des ex-combattants étrangers (ex-FAR) de la 
RdC au Rwanda - en particulier en 2002. Des opérations militaires conjointes de la RdC et de la RDC ont tenté 



                                                                                                                                                         
d’expulser les Ex-FAR de la RdC. En juin 2001, un nombre estimé à 600 ex-FAC ont été rapatriés 
‘volontairement’ en RDC, bien les détails restent peu clairs. D’autres activités ont été aussi entreprises par des 
agences non-gouvernementales. Par exemple, le 11 septembre 2002, un accord tripartite fut conclu entre le 
Gabon, la RdC et l’UNHCR en de répondre au problème du rapatriement des réfugiés (voir UNHCR 2002). 
Aucun des 41 articles de l’accord  ne traite explicitement de la question des ex-combattants tant en RdC qu’au 
Gabon ; ils s’intéressent surtout au problème des réfugiés. En ce qui concerne les ex-combattants, le PNUD et 
l’OIM ont commencé à réaliser des études de faisabilité sur le nombre d’ex-combattants étrangers en RdC  et en 
RDC, ainsi que sur les conditions d’un possible retour. Un accord tripartite séparé fut signé en septembre 2002 
entre la RdC, la RDC et l’OIM pour le rapatriement d’éventuels combattants des ex-FAZ, ex-FAC et ex-MLC.   
40 Les estimations sont de 2.000 à Kouilou, 3.000 à Niari, 3.000 à Likoumou, 3.000 à Bouenza, 3.000 au Pool, 
2.500 à Brazzaville, 800 aux Plateaux, 1.000 à Cuvette Centrale, 600 à Cuvette Ouest, 400 à Sangha et 700 à 
Likouala.  
41 Le secrétariat du PMDR (2003; 42) estime que quelques 8.000 ex-combattants pourraient être considérés 
comme bénéficiaires en RdC. Cette estimation a été fournie en 2001 et est flexible.  
42 Lors d’une réunion du Comité Consultatif et du Fonds sur le PMDR les 7 et 8 novembre 2002, 
approximativement 170 millions d’euros furent promis. Ceux-ci incluent: 105.5 millions de dollars US des Pays-
Bas sur trois ans, 19.5 millions de l’UE, 25 millions du Royaume-Uni sur cinq ans, 9.6 millions de dollars US du 
Canada sur trois ans, 3,3 millions de dollars US de Norvège, 3 millions de dollars US de Suède, 1,9 millions de 
dollars US de Belgique, avec un promesse informelle additionnelle de 8 millions de dollars US: France 1.9 
millions de dollars US, Allemagne 1.9 millions sur deux ans et Italie 1.5 million.  
43 Robert Muggah visita Kinshasa le 19 février 2003 pour y discuter des développements régionaux du PMDR 
avec la délégation de l’UE, le PNUD, la mission des Pays-Bas et le représentant du PMDR à la Banque 
Mondiale.  
44 De plus, il existe aussi une série d’intérêts’ politiques en jeu au sein de l’administration actuelle concernant les 
objectifs du DDR et le financement de la reconstruction post-conflit.  
45.Bien que des différences importantes - dans la conception, dans la mise en oeuvre, et dans les résultats entre 
les approches du désarmement du gouvernement et du PNUD-OIM sont évidentes- elles sont néanmoins 
comparées dans le tableau ci-dessus. 
46Plusieurs types d’armes furent achetées par le Comité de Suivi pour environ 10-30.000 Francs CFA. Entretien 
du 19 février 2003 avec Gilbert Mboungou, responsable de la collecte d’armes pour le Comité de Suivi 
47 Les types d’armes incluent des PMAK, des SKS, des PA, des lances-roquettes, des Maytroyer, des SGM, des 
AK-47, 12.7, des Galil, 14.5 mm, des fusils de chasse, des Schmel, des mortiers (82, 60 mm), des Castor, des 
PAL/MA-SS, des ACR-44, des B10, des CRS 75 mm, et des FIG. Les types de munitions incluaient des balles 
.762, RPG-7 et RPG-2, BM21, des roquettes, des systèmes de communication HF Motorola des grenades 
offensives et défensives, des fusées et des balles B-10 (voir RdC 2000). 
48 Voir, par exemple, RdC 1943 et 1962.  
49 Le HC - créé, en juillet 2001, grâce à un crédit de 5 millions de dollars US de la Banque Mondiale AID n’était 
pas destiné originellement à traiter du désarmement  - bien que le plus récent Pro-Doc (décembre 2002) contient 
‘un programme de collecte des armes’ modelé sur l’approche du PNUD-OIM.   
50 Entretien avec le Colonel Paul Victor Moigny, 3 mars 2003. 
51 Il devrait être noté qu’approximativement 85 % de toutes les grenades ne contenaient pas de détonateurs au 
moment de leur collecte. Ceci, en raison des vols dans les armureries- les détonateurs furent pour la plupart 
laissés sur place.  
52 Les types d’armes légères incluaient AK, Galil, SKS, MAG, PA et Uzis, de plus gros calibres étant SGM, 
RPG-2, RPG-7, RPG-22 et Schmels. Les munitions incluaient des grenades offensives et défensives, roulettes, 
flairs, lacrymogènes, manches de bpos, RD 40mm, des mines antipersonnel et antichar, des roquettes RAC 
antipersonnel et antitank, TNT, B-10 75, 82 et roquettes 120mm, des mortiers 60mm et des dizaines de milliers 
de balles. Voir PNUD (2002) 
53 Des sources secrètes révèlent que des AK-47 ont été vendus pour 25-30.000 dollars US à Brazzaville au début 
2003 - un prix qui resta stable par rapport aux derniers prix enregistrés en 2001 (Etude sur les armes de petit 
calibre, 2003). Les prix sont plus élevés à Kinshasa - et des sources évaluent les prix des AK-47 à plus de 50 
dollars US par pièce. Le commerce se poursuit mais de manière erratique - et est généralement lié aux activités 
de type politique. Par exemple, des sources au sein de la communauté diplomatique révèlent 
qu’approximativement 372 grenades ont été transportées par bateaux d’un côté à l’autre du fleuve Congo, de 
Brazzaville à Kinshasa par des dissidents des ex-FAZ avec l’intention de déstabiliser la ville par le biais 
d’attaques sur la prison de Makala (et autres) survenues le 16 janvier 2003. 
54 Voir, par exemple, la Banque Mondiale (2001), Procès Verbal des Négociations (19 juin). 
55 Les bureaux des antennes sont localisés  à Dolesie, Nyaki, Sibiti, Gambona et Brazzaville.  
56 Un audit officiel tant du HC que du PNUD sera entrepris par Ernst & Young en mars 2003.  



                                                                                                                                                         
57 Le PNUD-OIM a également identifié au moins un nombre additionnel de 1.500 combattants à Pool, Niari, 
Lekoumou et Bounza qui se sont engagés à retourner plus de 2000 armes supplémentaires. Entretien avec 
Stéphane Rostiaux  
58 Entretien avec le Ministre Ngkala des 18 et 20 février 2003. 
59 Voir, par exemple, le décret de la RdC 98-126 (1998). 
60 Voir, par exemple, le document de la RdC intitulé : ‘Opération Couloirs Humanitaires’ où il est indiqué que ‘ 
l’opération pourrait déboucher sur le déplacement de 20.000 personnes dont la moitié serait des combattants et le 
reste des femmes et des enfants, tous prisonniers du système’. 
61 Voir, par exemple, DPKO (1999). Consulter aussi GTZ (1996) et ECHA (2000).  
62 Voir, par exemple, les travaux de la DftD, GTZ et autres.  
63 Voir aussi les travail de l’UNICEF concernant les enfants soldats au Rwanda et en RDC et les efforts de l’OIT 
concernant la réinsertion des ex-combattants vulnérables (par exemple: les malades chroniques, les handicapés et 
les femmes).  
64 Voir par exemple, directives OECD-DAC (1999). 
65 Ces idées ont été développées de manière plus détaillée par Maximo Halty, actuellement un spécialiste du 
DDR au Bureau pour la Prévention et pour la Résolution des Conflits, (PNUD) à Genève.   
66 En accord avec la Politique Opérationnelle 2.30 de la Banque ‘ne fournira pas de soutien direct pour le 
désarmement des ex-combattants, ni sous la forme d’opérations de crédits, ni par le biais du Fonds de Trust 
Multi-Donateurs’ , (Banque Mondiale, 2003: 1) Voir aussi Ragazzi (2001)   
67 Il devrait être noté que dans la stratégie de PMDR de la Banque Mondiale (2002), il y a une confusion dans 
l’utilisation des concepts. Par exemple, à la page 18 il y a une discussion sur les programmes de Désarmement, 
de Démobilisation et de Réinsertion. Mais les paragraphes 67 à 76 couvrent bien plus ce qui est normalement 
dans le DDR - étendant le désarmement et la démobilisation, d’un côté, à la réinsertion et à la réintégration 
économique aux questions de réinsertion sociale et aux questions institutionnelles de l’autre.    
68 Voir, par exemple, ECHA (2000:6-9) pour une matrice des approches de DDR.  
69 Le DDRRR s’inspire du projet récemment lancé par l’OIM pour les ex-combattants originaires du Gabon et de 
RDC qui se trouvent dans le nord de la RdC. Le concept du DDRRR s’applique uniquement aux combattants qui 
sont susceptibles d’être rapatriés d’un pays à l’autre comme cela fut pratiqué par la MONUC en RDC (Banque 
Mondiale, 2002:10).  
70 Voir, par exemple, Berdal (1996), GTZ (2001), Steffen et Stepputat (2001), Kingma (2002). 
71 De plus, les définitions excessivement flexibles  limitent la possibilité, beaucoup moins l’utilité d’évaluations 
internes ou externes.  
72 Les synonymes généralement invoqués pour le désarmement incluent la démilitarisation (décrite en français 
comme une situation où ‘il n’ y a plus d’actions dans les zones’) , le micro-désarmement, le désarmement 
volontaire, le désarmement involontaire, le désarmement des civils, le désarmement coercitif, etc.. 
73 La Banque Mondiale décrit ceci comme un désarmement forcé ou involontaire. Ceci est aussi décrit, mais de 
manière plus bénigne, comme des opérations de ’coup d’éponge’ par Jensen et Stepputat (2001). La Banque 
Mondiale (2002 :56) observe aussi que ‘les procédures de désarmement seraient adaptées aux situations 
spécifiques des soldats et des membres des forces irrégulières. Les soldats seraient désarmés par l’armée 
nationale avant de débuter le processus de démobilisation. Les membres des forces irrégulières seraient désarmés 
dans des centres spéciaux de désarmement avant d’être transférés dans des centres de démobilisation ‘ 
74 Ceci est également décrit comme des trocs’ par Jensen et Stepputat (2001). 
75. La démobilisation est également référée comme ‘cantonnement’,  comme ‘cantonnement forcé’ ou, de 
manière incorrecte, comme ‘désarmement’. 
76 Les ‘sites de campement’ les ‘sites de cantonnement’, les ‘sites de décharge’, les ‘zones de transition’ et les 
‘zones de rassemblement’ sont synonymes. Voir, par exemple, DPKO (1996 :6). 
77 La Banque Mondiale (2002 : 56)  estime, quoi que arbitrairement, que ‘il était escompté que la démobilisation 
serait entreprise sur une période de 36 mois dans tous les pays’ et que , dans la mesure du possible, ‘toutes ‘les 
procédures seraient similaires pour les soldats réguliers et pour les membres des forces irrégulières’. Parmi ces 
mesures il y a le rassemblement dans des centres de décharge, la vérification de statuts et l’émission de cartes de 
d’identité, la collecte des données pertinentes, des sessions d’orientation, des tests de santés, le soutien aux 
groups vulnérables (les troupes composées d’éléments féminins et des enfants ex-combattants) et le transport 
vers de nouveaux sites. 
78 Tant la Banque Mondiale (2002) que l’ECHA (2000 :7) envisage le désarmement comme une composante de 
la démobilisation, tout en reconnaissant que ceci n’est pas toujours le cas.  
79 La Banque Mondiale (2002 :18) note également que ‘ le rassemblement des ex-combattants durant la phase de 
démobilisation offre une bonne opportunité pour des consultations de santé, pour l’éducation au SIDA/HIV et 
pour des tests volontaires, aussi bien que la dissémination d’informations en ce qui concerne la réinsertion. Cette 
approche a été endossée par le HC 



                                                                                                                                                         
80 La Banque Mondiale (2002:56) montre que la réinsertion inclut, dans certains contextes, un ‘filet de sécurité 
transitoire’ pour les ex-combattants lorsqu’ils ‘retournent’ à la vie civile. L’assistance de réinsertion serait 
adéquate pour couvrir les coûts de réinstallation et de la période transitoire entre démobilisation et réinsertion - 
qui durerait de 6 à 12 mois.   
81 En termes de méthodologie, les moteurs de recherche de Google et Yahoo dans les versions française et 
anglaise furent utilisés avec les termes dans les deux langues. (www.google.com, www.google.fr, 
www.yahoo.com et www.yahoo.fr). Quatre expressions différentes du DDR furent entrées et les résultas furent 
comparés. Les résultats sont illustrés dans le tableau ci-dessus.   
82 La Banque Mondiale préfère l’assistance en argent comptant aux mesures de soutien, et prétend que cela tend 
à maximaliser le choix des bénéficiaires et à réduire les coûts administratifs.  
83 Il existe une série de synonymes qui sont utilisés dans la presse, dans les documents politiques et dans les 
évaluations en RdC  pour décrire les ex-combattants. Ceux-ci comprennent mais sans en être limités, les forces 
régulières, les forces gouvernementales, les forces de guérilla, les forces irrégulières, les ex-membres des 
milices, les anciens combattants, les anciens membres des milices. 
84 Une des raisons pour la persistance de cette confusion est politique. Etre catégorisé comme bandits, terroriste, 
membre d’une milice ou d’une guérilla est central pour les questions de légitimité.   
85 Au niveau international, deux groupes d’experts à l’ONU, ont essayé, en 1997 et en 1999,  de définir les armes 
légères et de petit calibre. 
86 Les demandes répétées de statistiques sur la criminalité de l’équipe d’évaluation et de l’UNSECCORD à la 
police ont été régulièrement rejetées.    
87 Les informations collectées par le HC concernant la détention d’armes de petit calibre sont relativement peu 
utiles. En effet, seulement ceux qui combattaient du côté des ‘gagnants’  (par exemple: Cobra) reconnaissent 
posséder des armes. L’équipe d’évaluation souligne que un grand nombre des ainsi nommés Ninja et Cocoyes 
qui ont indiqué ne pas posséder d’armes, possédaient, en réalité, des armes de petit calibre. Ceci tend à supporter 
la recommandation qu’une institution impartiale soit chargée du désarmement des ex-combattants appartenant 
aux milices durant une période de transition jusqu’à ce que la confiance dans les structures du gouvernement ait 
été restaurée.    
88 Le taux de criminalité pourrait inclure les homicides, les tentatives d’homicide, les vols armés, les attaques 
armées et les effets sur la santé publique peuvent être déterminés par la collecte de données dans les hôpitaux et 
les morgues. Voir Muggah et Batchelor (2002) pour une étude plus étendue des effets de la violence liée aux 
armes à feu sur la sécurité et le développement.  
89 L’étude de santé avait été commissionnée par l’équipe d’évaluation et a été conduite par Andre Mbou du 
département des recherches, des statistiques, de la planification et du budget du CHU de Brazzaville.  
90 Les taux de blessures fatales par armes à feu sont remarquablement bas parce que la plupart des personnes 
fatalement blessées étaient directement envoyées à la morgue. Entretien avec Andre Mbou, 1 mars 2003. 
91 Voir, par exemple, Muggah et Griffiths (2002) ou le Small Arms Survey (2003, 2002 ou 2001).    
92 Une étude de cas menée à l’Hôpital CHU entre 1998 et 2001 établit que 39 des 136 des blessures par armes à 
feu conduisirent à des amputations. Notons que 50% des fractures du crâne (10 cas),  90% des fractures 
inférieures et supérieures (73 cas) et 80% des fractures du bassin (14 cas) étaient causées par des blessures par 
armes. De plus, 80% des victimes étaient de sexe masculin.  
93 Ce montant s’élèverait à approximativement 2.6 millions de dollars US (667.000 dollars US par an) si l’on 
incluait les blessures par armes rapportées par l’hôpital militaire pour la même période.  
94 L’étude sur les écoles a été conçue, pré-testée et développée par l’équipe d’évaluation (voir Annexe 3). Elle a 
été conduite par Matthias Ndinga, Audrey Minzola et Lydie Kouka entre le 26 et le 29 février 2003.   
95 L’étude a été conduite avec la participation de 14 écoles secondaires, 2 collèges techniques, 1 lycée et 1 
université.  
96 Les inscriptions varient de 800 à 3.100 étudiants - bien que la moyenne est approximativement de 2.100. 
Environ 9 études furent conduites dans les écoles et les universités dans les zones sud (Bacongo et Makelekele) 
et dans 9 autres dans les zones du nord (Ouenze, Talangai, Mpila). 
97 Notons que seulement 11 des 18 écoles ont répondu à cette question. De celles-ci, 54 % ont affirmé la 
présence des ex-combattants dans leur école et 45 % ont affirmé qu’il n’y avait pas d’ex-combattants dans leur 
école. Le reste estima qu’il était trop difficile de savoir ou a refusé de répondre à cette question durant 
l’entretien.   
98 L’étude des ménages a été conçue, pilotée, testée et développée par l’équipe d’évaluation  (voir Annexes). Elle 
a été conduite par Matthias Ndinga, Audrey Minzola et Lylie Kouka entre le 26 et le 29 février.  
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