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Résumé 
 

Ce compte-rendu est le résultat d'une enquête de 11 semaines sur le terrain dans l‘Est de la 

République démocratique du Congo (RDC) entre septembre et décembre 2009. Le but de ce 

rapport est d'analyser les relations entre les questions de sécurité au sein des différentes 

communautés et le contexte des programmes de Désarmement, Démobilisation et 

Réintégration (DDR) - en nous appuyant sur l'enquête "Security Promotion in Fragile States: 

Can Local Meet National?" - Promotion de la sécurité dans les états fragiles : une même 

méthode locale et nationale ? - (Willems, Verkoren, Derks, Kleingeld, Frerks et Rouw, 2009) 

présenté dans le cadre réseau PSD du programme DDR.  

 

Au travers de diverses approches, tels que les groupes de discussions spécialisés, des 

entretiens semi-structurés, des entretiens avec des informateurs significatifs et des 

observations participatives, un total approximatif de 750 personnes ont été interrogées en Ituri 

ainsi que dans le Nord et le Sud du Kivu.  

 

Le rapport débute avec en arrière-plan le conflit en RDC orientale et la série de programmes 

DDR mis en oeuvre dans ce contexte. Etant donné que l‘insécurité à grande échelle est 

toujours présente, désarmer les gens s‘est révélé difficile de par le passé et les futures 

tentatives sont sérieusement remises en cause. Les points de vues locaux sur l‘insécurité sont 

mis en avant pour permettre de lier ces opinions aux exigences du programme DDR. Les 

impressions communiquées par les membres de la communauté ainsi que des ex-combattants 

sont nombreuses et vont du souhait d'une fin de la guerre et de la violence à la possibilité de 

scolariser leurs enfants. Les conflits nationaux, les identités ethniques et l‘incapacité pour les 

FARDC et la MONUC d‘apporter des conditions sécuritaires sont d‘importantes causes 

d‘insécurité. Les différents acteurs et organisations, telles que les initiatives locales, les chefs 

traditionnels, la police, l‘armée et la MONUC sont jaugés à l'aune de la perception locale de 

la sécurité. Leur rôle et impact relatif sur la sécurité varie mais il est clair que, même 

lorsqu‘ils agissent de concert, ces acteurs parviennent rarement à garantir la sécurité à leurs 

communautés.  

 

Les efforts de la DDR dans le domaine de l‘insécurité sont d‘autant plus gênés par 

l'organisation bureaucratique de chaines de donateurs humanitaires (aid-chains) qui rendent 

les organisations financièrement responsables envers leurs organismes donateurs, à travers un 

réseau des sous-traitants plutôt que de mettre l'accent sur la responsabilité de ces 

organisations envers les ex-combattants et les communautés destinataires de l'aide. Les 

avantages pas toujours perceptibles du programme DDR et les critères restrictifs de sélection 

des ex-combattants admis dans ce programme ont conduit à la frustration et probablement 

amené certains de ces combattants démobilisés à reprendre les armes. La stigmatisation qui 

frappe les ex-combattants, qui est tout particulièrement un problème pour les femmes-soldats 

et enfants-soldats, alimente le phénomène d‘auto-démobilisation (démobilisation de fait sans 

assistance externe). La perception de promesses non tenues de la part du processus DDR 
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mène à la frustration à la fois parmi les ex-combattants et les membres de la communauté. Le 

manque de suivi après la démobilisation est perçu partout comme un facteur important 

contribuant à la permanence de l‘insécurité. La conception générale, véhiculée par les acteurs 

du programme DDR, présentant le programme de désarmement comme une mesure 

transitoire, un bouche-trou, provoque également l'incompréhension dans la population locale. 

En effet, il est généralement admis qu'il serait plus constructif de procurer du travail et une 

subsistance aux ex-combattants plutôt que d‘essayer de débarrasser une zone des armes à feu. 

 

Si l‘on écoute les perceptions locales, on constate qu'il y a beaucoup d‘acteurs qui influencent 

les processus du processus DDR avec leur attitude et leurs actions. D‘ailleurs, les raisons 

données par les ex-combattants pour expliquer leur enrôlement dans les milices font écho aux 

raisons avancées pour expliquer pourquoi les frustrations après la démobilisation les ont 

poussé à se ré-enrôler ou à envisager de le faire. Les contacts entre les miliciens encore en 

armes et les ex-combattants peuvent constituer des ouvertures permettant d'entrer en contact 

avec des groupes armés encore actifs. Les communautés locales utilisent souvent des 

systèmes coutumiers traditionnels pour résoudre un conflit et ces systèmes peuvent être 

aménagés pour aboutir à un accord entres les membres des communautés et les ex-

combattants. Les initiatives et organisations locales qui sont (indirectement) liées aux 

donateurs internationaux sont, cependant, souvent contraints par l'obligation de fournir des 

résultats rapides - une hâte perçue comme contre-productive par la population locale et ne 

permettant pas au programme DDR d'atteindre son objectif de sécurité communautaire. Du 

côté des acteurs du gouvernement national, les perceptions des exigences du programme DDR 

ont varié en permanence dans leur rôle et leur fonction. Alors que certains considèrent que la 

saisie des armes est une mesure suffisante, estimant que les communautés allaient s‘occuper 

de la réintégration sociale des combattants démobilisés, d‘autres réclament un renforcement 

des aides pour rendre les programmes DDR viables. Les organisations donatrices 

internationales sont critiquées pour faire des promesses d‘assistance et de développement qui 

sont ensuite non tenues. Les coûts organisationnels des organisations humanitaires 

internationales sont souvent trop élevés et entament les budgets au point de ne pas laisser 

suffisamment d‘argent aux organisations locales chargées d'appliquer les programmes d'aide. 

De plus, de nombreux avis estiment que les organisations internationales manquent de 

connaissance locale et de présence sur le terrain. Alors que les organisations locales ont plus 

de compétences dans ce domaine, elles ont souvent des problèmes de gestion financière et 

organisationnelle. Les capacités à la fois au niveau local et international devraient ainsi être 

adaptées afin de se compléter l‘une l‘autre et être ainsi plus performante en ce qui concerne la 

sécurité des communautés.  

 

Ce rapport analyse les perceptions et avis mises en avant par les ex-combattants et les 

communautés bénéficiaires des programmes DDR sur le sujet de la sécurité (ou plutôt 

l'insécurité) en RDC orientale en relation avec les exigences des programmes DDR et les 

processus mis en oeuvre. Les acteurs à la fois formels et informels en charge de la sécurité 

sont en concurrence les uns avec les autres pour l'obtention de fonds et pour acquérir une 

légitimité sur la question de la sécurité communautaire. Et - alors que les acteurs locaux ne 

sont pas capables de traiter les problèmes de sécurité dans leur intégralité, d‘un autre côté, les 
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FARDC, la police et la MONUC n‘en sont pas capables et/ou n‘en n‘ont pas la volonté non 

plus. Cette faille actuelle dans la sécurité a de graves conséquences sur les processus de 

désarmement. Si on ajoute à cela le manque de suivi des ex-combattants après leur 

démobilisation, le manque d'interconnections entre le programme DDR et les activités plus 

importantes de construction de la paix, des critères restrictifs d'accessibilité aux programmes 

DDR et le centralisme très fort du processus DDR, l'amélioration de l‘efficacité des 

programmes DDR sur la sécurité communautaire est encore loin d'être achevée. De façon 

spécifique, la phase "réintégration" des programmes DDR est problématique. Un meilleur 

équilibre du taux d‘ex-combattants à réintégrer dans une communauté spécifique, une 

meilleure prise en compte des initiatives locales et une plus grande participation de ces 

initiatives au processus ainsi qu‘une meilleure connaissance du contexte sont autant de 

facteurs qui pourraient contribuer à rendre ces programmes plus efficaces et améliorer la 

sécurité des communautés. Une meilleure prise en compte du contexte local et des 

collaborations créatives pourraient renforcer la faisabilité économique de la réintégration. Il 

est possible de contrecarrer des obstacles tels que la désinformation et la stigmatisation en 

améliorant la collaboration entre les acteurs locaux et les donateurs internationaux. De même, 

le manque de clarté sur la signification des concepts ―réintégration‖ et ―réinsertion‖ et la 

différence entre les programmes et les processus DDR posent un gros problème pour 

l‘efficacité de la phase ―R‖ de ces programmes, non seulement dans l‘Est de la RDC mais 

dans les programmes DDR en général. La participation de chacune des parties concernées aux 

programmes devrait être mise en enquête et analysée, car le terme de "participation" peut 

recouvrir un large éventail de possibilités dont certaines se révèlent, dans la pratique, comme 

étant non constructives. Pour conclure cette discussion, sont mis en avant diverses façons de 

relier la sécurité communautaire et la DDR au sein du contexte congolais. 

 

Les avis collectés sont analysés dans la discussion afin d'aboutir à des recommandations pour 

les programmateurs DDR mais aussi pour la communauté internationale et les initiatives 

locales impliqués dans les processus DDR.  

 

Les recommandations les plus pertinentes pour les programmateurs DDR sont :  

 ne pas avoir peur d‘avoir des acteurs locaux qui prennent des initiatives et qui jouent 

un rôle facilitateur plus important ;  

 inclure tous les acteurs pertinents et les engager de façon active ;  

 trouver des solutions créatives dans le contexte en relation avec les acteurs locaux ;  

 et enfin reconnaître la capacité de développement comme une approche à double sens.  

 

Il est recommandé à la communauté internationale :  

 de se consacrer plus sérieusement à la question des aides financières nécessaires pour 

garantir la réintégration;  

 d‘être clair dans son approche concernant les objectifs de la réintégration et des 

bénéfices attendus;  

 d'exercer une pression diplomatique sur les pays impliqués dans l‘insécurité régionale 

de la RDC;  
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 d‘aider à protéger les frontières de la RDC contre ses voisins orientaux.  

 

Il est recommandé aux initiatives et organisation locales impliquées dans les programmes 

DDR: 

 de travailler de manière inclusive avec tous les acteurs concernés et pertinents ;  

 d‘établir des réseaux avec les organisations appropriées et de partager les 

connaissances et les idées;  

 d'améliorer la prise de responsabilité à tous les niveaux, y compris les plus bas;  

 et de réduire la désinformation et la stigmatisation au niveau local. 
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1. Introduction 
 

―Merci de me demander cela. Vous êtes le premier à venir ici  

et à me demander mon opinion.‖
1
 

 

 ―Pourquoi êtes-vous ici pour seulement une demie-heure ?  

Pensez-vous réellement pouvoir comprendre nos problèmes de cette façon ?‖
2
  

 

 

L'interconnexion entre la sécurité communautaire et le programme Désarmement, 

démobilisation et réintégration (DDR) est un sujet largement laissé de côté dans la plupart 

des politiques et planifications actuelles et il est relativement inexploré tant dans les écrits 

théoriques et stratégiques. Conscient de cette lacune dans les connaissances, le groupe de 

travail Sécurité communautaire et DDR communautaire dans les Etats fragiles, qui fait partie 

du Réseau sécurité et développement de la paix (PSDN), a commencé à travailler en 

septembre 2008. Les partenaires néerlandais impliqués dans ce groupe de travail sont : le 

Centre d‟enquêtes sur les conflits de l‘Université d‘Utrecht (CCS) (co-président Georg 

Frerks), IKV Pax Christi (co-président Jan Gruiters), le Centre pour l‟analyse et la gestion 

des conflits internationaux (CICAM) de l‘Université Radboud à Nijmegen, l‟Unité de 

recherche sur les conflits de l‘Institut néerlandais des relations internationales ―Clingendael‖ 

(CRU), le Centre européen pour la prévention des conflits (ECCP), l'association PSO 

(Développement des potentialités dans les Pays en voie de développement) et le Conseil 

hollandais pour les réfugiés et enfin les Ministères hollandais des affaires étrangères et de la 

défense. 

 

En août 2009, le groupe de travail a publié le rapport ―Promotion de la sécurité dans les Etats 

fragiles : une même méthode locale et nationale ?” (Willems, Verkoren, Derks, Kleingeld, 

Frerks et Rouw, 2009) pour examiner l‘état actuel de la situation quant à la sécurité 

communautaire et aux politiques et programmes DDR, qu‘elles soient initiées au niveau des 

organisations d‘état ou multilatérales ou à la base par des ONG et des communautés. Le 

rapport conclut que les approches standardisées ne fonctionnent pas et que, bien qu‘une plus 

grande convergence soit utile pour une coordination et une réalisation rapide, elle doit tenir 

compte de l‘objectif qui est de promouvoir la sécurité communautaire. Il est sans doute 

difficile de trouver une complémentarité entre la sécurité communautaire et le programme 

DDR centralisé, mais c'est ce qui permettra de pallier à certains des défauts des programmes 

DDR. Actuellement les acteurs locaux ne sont que partiellement impliqués dans le 

programme DDR et il convient de leur donner un plus grand rôle. Comme le contexte est 

primordial pour la réussite du processus DDR, il faut une réflexion plus holistique, qui 

                                                 
1
 Ex-combattant, Tchofi, sud du Kivu, 3 décembre 2009 

2
 Membre de la communauté, Lusheberi, nord du Kivu, 25 novembre 2009 
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inclurait les connaissances locales. Le rapport propose également cinq façons de connecter la 

sécurité communautaire avec les programmes DDR.  

 Premièrement, la sécurité communautaire peut être vue comme le but principal des 

processus DDR, ce qui veut dire que la mission des programmes DDR devrait 

dépasser le simple stade de réintégration des ex-combattants pour que ces programmes 

deviennent un élément actif de construction de la paix et de développement à long 

terme.  

 Deuxièmement, lorsque la sécurité communautaire est considérée comme un 

processus dans lequel les communautés participent au développement et à la 

réalisation de réponses appropriées aux besoins sécuritaires qu‘ils ont identifiés 

comme prioritaires, ceci peut aussi devenir une caractéristique du processus DDR. 

Ceci impliquerait de prendre plus au sérieux la participation de la communauté.  

 Une troisième façon qui en découle est alors de connecter les programmes DDR avec 

les initiatives de sécurité communautaire, comme par exemple les systèmes de sécurité 

traditionnels et les comités de paix locaux.  

 Quatrièmement, les programmes DDR au niveau de l'état pourraient être rattachés aux 

efforts DDR au niveau de la communauté.  

 Enfin, la sécurité communautaire pourrait également, jusqu‘à un certain point, être un 

pré requis pour le programme DDR, car le degré de sécurité communautaire peut jouer 

un rôle dans la décision des combattants de déposer leurs armes.  

 

Dans les chapitres 4, 5 et 6, il apparaît clairement que ces relations entre la sécurité 

communautaire et le programme DDR se font rarement dans l‘Est de la République 

démocratique du Congo (RDC).  

 

Le Chapitre 7 abordera la question de l‘établissement de ces liens. C‘est dans le chapitre 7 

que nous expliquerons comment, de différentes manières, il sera possible d‘établir le lien 

entre sécurité communautaire et DDR. 

 

La réflexion préalable a souligné l‘importance et la nécessité de lier les programmes DDR et 

sécurité communautaire, à partir de nombreuses publications (tant dans les recherches 

purement académiques que dans les projets d‘action). Ce rapport est le premier de quatre 

enquêtes de terrain, lancées par le groupe de travail, et s‘enracine dans les connaissances 

acquises à partir des travaux préparatoires. 

 

Les enquêtes sur le terrain n‘avaient pas pour objectif d‘analyser les impacts du programme 

DDR en RDC orientale. Il s‘agissait d‘étudier les liens entre les programmes DDR et sécurité 

communautaire en RDC orientale. Il s‘agissait de définir les actions concrètes qui 

permettraient de lancer un véritable programme DDR communautaire et d‘assurer le suivi 

dans la durée.  

 

L‘enquête fut menée pendant onze semaines du 26 Septembre au 12 Décembre 2009 en RDC. 

L‘effort a porté sur la région d‘Ituri et les provinces du Nord et du Sud Kivu. Une panoplie de 
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techniques ethnographiques fut utilisée : des groupes de discussions avec un objectif précis, 

des interviews semi-structurés, des interviews de personnes clés et une observation en 

situation vécue. Au total, on compte 70 interviews formelles et 50 sessions de groupe, 

touchant 750 personnes. Les ONG et leurs partenaires ont assuré l‘essentiel des entretiens. Ils 

ont permis une meilleure approche du terrain, la possibilité d‘atteindre les groupes ciblés, les 

habitants des régions concernées et les ex-combattants. On a également procédé aux 

interviews des membres du personnel des ONG locales, des organisations internationales, des 

responsables du gouvernement congolais, des officiers des Forces Armées de la République 

Démocratique du Congo (FARDC) et des membres des milices.  

 

Les interviews portaient sur :  

 ce que l‘on entend par ―sécurité‖ sur un niveau local ;  

 les acteurs de la sécurité ;  

 les liens entre les problèmes de sécurité sur le plan local et la DDR ;  

 la manière dont les programmes DDR concernent les communautés et prennent en 

compte les questions de sécurité ;  

 les améliorations qui pourraient être apportées aux programmes DDR à partir de la 

perspective de la sécurité communautaire.
3
 

 

Le rapport s‘ouvre par un bref historique du conflit en RDC et des programmes DDR qui ont 

été menés, en particulier dans la région Ituri et les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le 

rapport passe brièvement en revue les analyses techniques et quantitatives courantes avant de 

s'attarder plutôt sur une réflexion qualitative concernant les perspectives des acteurs du 

processus DDR où des personnes qui en sont les bénéficiaires. Alors que la plupart des 

documents programmatiques reflètent le point de vue des organisations internationales qui les 

mettent en œuvre, l‘accent porte ici sur les communautés visées et les ex-combattants. On 

laisse au second plan les acteurs étatiques et internationaux. A partir d‘un tel choix, 

apparaissent de nombreuses différences entre groupes concernés, entre provinces, entre 

régions particulières de ces provinces, ainsi qu‘entre les communautés. Afin de faciliter la 

lecture du rapport, les différences entre les régions ou les groupes ne sont relevées que dans 

un certain nombre de cas. Le chapitre 8 développe plus largement ces différences.  

 

Le rapport s‘ouvre sur l‘analyse de ce qu‘implique le concept de sécurité et de ce qui peut 

influer, positivement ou négativement, sur cette sécurité. Cette réflexion s‘imposait pour 

analyser le rapport entre sécurité communautaire et les programmes DDR.  

 

Les constatations faites au cours de l‘enquête ont présentées sous la forme de citations. Ces 

citations individuelles sont généralement la synthèse de plusieurs réponses des différentes 

personnes interviewées mais elle sont présentées ici comme des interventions personnalisées 

pour plus de clarté.  

 

                                                 
3
 Pour toutes les informations supplémentaires sur la méthodologie reportez vous à l’annexe 1. 
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Le chapitre suivant porte sur les problèmes rencontrés par les différents participants, comme 

par exemple les sous-traitants du programme, les différences dans les bénéficies et avantages 

du programme, la stigmatisation des démobilisés ainsi que les promesses non tenues. En effet, 

selon le témoignage des personnes interviewées, l‘absence d‘un suivi sérieux des cas 

individuels de réintégration est l‘un des principaux facteurs expliquant le peu de succès du 

processus DDR en RDC orientale. Le chapitre qui suit examine le rôle des acteurs du 

processus DDR dans l'Est de la RDC. Plus précisément, les perceptions des divers acteurs des 

programmes et processus DDR et le rôle spécifique de chacun. 

 

Ayant présenté les perspectives concernant la sécurité, le processus DDR et les perceptions 

des différents acteurs impliqués dans le programme, le rapport entre dans le détail d‘un certain 

nombre de questions. Dans un premier temps on souligne les liens entre la situation 

sécuritaire et les programmes DDR. Une distinction est établie entre les processus DDR et les 

programmes DDR.
4
 Cette démarche nous permettra de formuler des recommandations pour 

les acteurs de ces programmes en conclusion de ce rapport. La phase de réintégration tient une 

grande place dans l‘ensemble du document dans la mesure où cette phase est décisive pour la 

relation entre les programmes DDR et sécurité communautaire en RDC. Les points qui sont 

apparus au cours de l‘enquête comme exigences fondamentales pour garantir le succès du 

processus DDR, seront revus en lien avec la manière dont la programmation est assurée et en 

tenant compte des limites de celle-ci. Dans la perspective de la réintégration des combattants 

démobilisés, les contextes économiques ainsi que les possibilités d‘emploi seront analysées.  

La question du degré d‘informations disponible aux différents acteurs conditionne et parfois 

handicape les efforts de réintégration. C‘est ainsi que l‘on prêtera une attention toute 

particulière tant à la sensibilisation qu‘à la stigmatisation et la façon dont elles sont 

influencées par les possibilités d‘information au niveau local.  

 

En dernier lieu, les organisations internationales font souvent la remarque que les 

organisations locales ont des capacités limitées. Or, une analyse plus approfondie de cette 

question montre qu‘il ne s‘agit là que d‘un aspect de la question. Les organisations 

internationales ont du mal à comprendre et à appréhender la réalité des situations locales, la 

réalité sur le terrain.  

 

En théorie donc, les organisations locales ont clairement un avantage –la connaissance et la 

compréhension du terrain – qui manquent aux organisations internationales et vice-versa, les 

organisations locales sont défaillantes là où réside la force des organisations internationales – 

les capacités de gestion financière et opérationnelle. 

 

Les conclusions rapportent les résultats des discussions portant sur le processus DDR et les 

programmes rattachés ainsi que les recommandations pratiques qui ont été formulées et qui 

sont destinées à améliorer le rapport entre la sécurité au sein des communautés et les 

programmes DDR. Parmi les principales propositions, on notera : 

                                                 
4
 Nous tenons à souligner la différence entre le programme DDR qui a été mis en œuvre et le processus DDR qu’il vise à 

influencer. A ne pas confondre avec la distinction établie entre la sécurité communautaire comme processus et comme un 
fait établi. 
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 Le lien entre sécurité communautaire et programmes DDR pourrait être amélioré par 

la participation active des communautés, des ex-combattants et des initiatives locales 

dans les activités en rapport avec les programmes DDR. 

 Les structures locales jouent un rôle important dans le maintien de la sécurité. Les 

communautés et les ex-combattants devraient s‘associer pour répondre ensemble à 

leurs préoccupations communes. Cela peut aller des sujets touchant à la réintégration 

des ex-combattants comme des tracasseries des FARDC et de la police. 

 On estime que la réintégration n‘est pas en prise avec les réalités locales et souffre 

d‘un manque de suivi. Ces facteurs mènent à la criminalisation et à la remobilisation. 

 Des désaccords subsistent sur la notion même de réintégration, sur ce que doit être 

l‘aide à la réintégration et sur les personnes qu‘il faut aider. Pour améliorer les 

processus de réintégration il faudra donc clarifier le concept de ―réintégration". 

 Etant donné les déficits de capacités des deux côtés, il faudrait que les organisations 

locales animent les programmes DDR et que les organisations internationales les 

soutiennent et jouent un rôle complémentaire, apportant leur aide aux efforts locaux 

pour les aider à faire face aux problèmes qui se posent.. 
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interprétative pouvant figurer dans ce rapport relève de notre seule responsabilité. 



 7 

2. Contexte historique du conflit au Congo 
 

―Le Congo, c'est tout un discours.‖
5
 

 

― Et la haîne, elle est en dedans de nous, elle est dans le coeur.‖
6
 

 

 

 

Le Congo fut colonisé par les Belges et gouverné, de 1885 à 1908, par le Roi Léopold II qui 

considérait l‘Etat Libre du Congo comme son fief personnel. Son règne violent a établi un 

précédent pour les atrocités à venir. En 1960, la nouvelle République Démocratique du Congo 

(RDC) accéda à l'indépendance avec Patrice Lumumba comme premier ministre. Par la suite, 

cette même année Lumumba fut renversé, avec l‘aide de l‘Occident qui craignait son 

rapprochement avec l‘URSS. Il fut exécuté par des éléments de l‘armée loyaux à Mobutu. 

Mobutu prit le pouvoir en 1965 et renomma le pays ―Zaïre‖ en 1971. Il lança alors une 

politique de ―Zaïrianisation‖ en 1973 avec la nationalisation de toutes les affaires étrangères. 

Cela assurait à Mobutu d‘importantes ressources dont il pouvait faire profiter ses réseau 

clientélistes. Tout était permis et le ―débrouillez-vous‖ devint la règle, ouvrant la porte à la 

corruption qui deviendrait caractéristique du Congo. Avec la fin de la Guerre Froide la 

pression internationale se fit plus forte sur Mobutu pour qu‘il mette fin au règne du parti 

unique. Le soutien international pour Mobutu commença a refluer. A partir de 1990 

l‘opposition put obtenir un certain champ d‘action. 

 

 

Les Guerres du Congo 

Les Guerres du Congo trouvent leur origine en particulier dans les régions du Kivu Nord et 

Sud. Dans les années 1990 les conflits fonciers se sont envenimés. En effet droit traditionnel 

et droit civil s‘opposent en particulier avec la Loi de la terre Bakajika (1966) et la Loi 

générale sur la propriété (1973). Les terres traditionnelles furent acquises par des 

fonctionnaires publics et de riches entrepreneurs. Les tensions ethniques s‘accroissaient du 

fait que certains groupes profitaient des lois foncières pour s'enrichir abusivement ou spolier 

d'autres groupes. La goutte qui a fait déborder le vase fut l‘arrivée massive des réfugiés et des 

Interhamwe
7
 après le génocide de 1994 et la prise du pouvoir par le gouvernement Tutsi au 

Rwanda. En effet les milices Hutu se sont alliées aux Forces armées aaïroises (FAZ) pour 

attaquer les Tutsis vivant dans le Zaïre oriental. L‘affaiblissement du régime de Mobutu a 

suscité la convoitise des pays voisins à l‘Est du Zaïre, qui ont volontiers soutenu la rébellion 

de l‟Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDC) de Laurent 

                                                 
5
 Ex-combattant, Butembo, Nord-Kivu, 29 Octobre 2009  

6
 Membre de la communauté, Kibumi, Nord Kivu, 24 Novembre 2009 

7
 Les Interahamwe Hutu qui ont fui vers le RDC ont constitué le noyau des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 

(FDLR). 
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Kabila en espérant ainsi mettre la main sur les richesses minières du Zaïre. L‘AFDL de 

Kabila, renforcée par les milices Tutsi, a marché sur Kinshasa pour chasser le Président 

Mobutu du pouvoir en Mai 1997. Le pays fut alors rebaptisé : ―République Démocratique du 

Congo ―. Une fois au pouvoir, Kabila s‘est efforcé de limiter l‘influence de ses anciens alliés 

et a exigé que les troupes du Rwanda et de l‘Ouganda quittent le pays. En réaction l‘Ouganda 

et le Rwanda ont créé un nouveau mouvement rebelle : le Rassemblement Congolais pour la 

Démocratie (RCD) qui a occupé la partie orientale de la RDC, déclenchant la deuxième 

Guerre du Congo en Août 1998.  

 

Les Banyarwanda
8
 et les Banyamulenge

9
 ont été progressivement coupés du reste de la 

population et ont subi des menaces, étant considérés comme des étrangers ethniques. 

L‘arrivée des réfugiés Hutu depuis 1994 a creusé ces différences ethniques. Le Gouvernement 

rwandais Tutsi a ainsi facilement trouvé des partisans parmi ces groupes en quête de 

protection.  

 

Dans le Kivu, la carte ethnique fut jouée par le Gouvernement Rwandais Tutsi qui cherchait le 

soutien des Tutsi Banyarwanda et Banyamulenge alors que Kabila commençait à appeler à la 

résistance contre l‘invasion étrangère et leurs alliés Tutsi.  

 

Le Zimbabwe, l‘Angola et la Namibie soutenaient Kabila alors que le Rwanda et l‘Ouganda 

apportaient leur soutien aux divers groupes rebelles. Les négociations furent initiées dès le 

début du conflit et en Juillet 1999 l‘Accord de Cessez-le-feu de Lusaka fut conclu entre les 

gouvernements de l‘Angola, du Congo, de Namibie, du Rwanda, de l‘Ouganda et du 

Zimbabwe.  

 

Mais les troupes ougandaises et rwandaises ne quittèrent pas le territoire de l‘Est de la RDC 

pour autant. En janvier 2001, Laurent Kabila fut assassiné et son fils Joseph Kabila lui 

succéda. Cet évènement permit d‘envisager de nouvelles négociations.  

 

En Juillet 2002, un accord de paix fut signé à Prétoria impliquant le retrait de l‘Armée 

Rwandaise et le démantèlement des anciennes Forces Armées Rwandaises et des 

Interahamwe. Le 6 septembre un accord semblable fut conclu à Luanda avec l‘Ouganda.  

 

En décembre 2002 , l‘Accord Global et Inclusif sur la transition en RDC fut signé par les 

partenaires impliqués dans le Dialogue inter-congolais : le Gouvernement, le RCD, le 

Mouvement de Libération du Congo (MLC), le RDC-Kisangani-Mouvement de Libération 

(RDC-K-ML) le RDEC –National (RDEC-N), le Mai Mai et l‘opposition. ―L‘acte final‖ fut 

conclu à Sun City en Avril 2003 Celui-ci constituait une synthèse de tous les accords 

précédents.  

                                                 
8
 ‘Banyarwanda’ désigne les gens qui parlent le Kinyarwanda et englobe à la fois les Hutus et Tutsis d’orignie rwandaise 

vivant en RDC. 
9
 Banyamulenge’ désigne les Congolais Tutsi du Sud Kivu, qui dans les années 1960 avaient pris pour nom la colline qui fut le 

lieu de leur première installation pour marquer ainsi leur identité congolaise. Pour en savoir plus sur la lutte des 
Banyamulenge en faveur de leurs droits de citoyenneté congolaise et leur volonté de rechercher l’aide rwandaise, voir 
Vlassenroot (2002) 
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Le Conflit en Ituri 

En Ituri, les conflits locaux relatifs aux questions foncières s‘envenima dans la mesure où de 

nombreux Lendu se trouvèrent dépossédés par des hommes d‘affaire Hema, souvent soutenus 

par les Forces Patriotiques Ougandaises de Défense (UPDF) qui occupaient cette région 

depuis Novembre 1998. ―L'Ituri devint progressivement le fief de potentats locaux qui 

s‟efforçaient de s‟imposer en en s'appuyant sur le pouvoir des armes‖ (Vlassenroot et 

Raeymakers, 2004 : 395).  

 

L‘un de ces hommes forts de la région s‘appelait Wamba dia Wamba. Celui-ci avait été 

chassé par le RDC et s'était replié à Kisangani, où il retrouva rapidement son influence quand 

les troupes Rwandaises et Ougandaises s‘affrontèrent à Kisangani en mai 1999, dressant les 

anciens alliées les uns contre les autres. L‘essentiel des forces du RDC était soutenu par le 

Rwanda et prit le nom de RDC-Goma. Wamba dia Wamba créa alors un groupe rival le RDC-

Kisangani (RDC-Kisangani), soutenu par l‘Ouganda et rebaptisé le RDC-Mouvement de 

Libération (RDC-ML) en septembre 1999. Le RDC-ML prit le contrôle du Nord Kivu et de la 

province orientale alors que l‘autre allié de l‘Ouganda, le MLC de Jean-Pierre Bemba 

s‘imposa dans la province de l‘Equateur (IRIN 2002).  

 

Au terme d‘une lutte intestine au sein du RCD-ML en 2000, les factions du RCD-N de Roger 

Lumbala et du RCD-K-ML de Mbusa Nyamwisi furent créés.  

 

En 2001, Thomas Lubanga lança l‘Union des Patriotes Congolais (UPC). Avec le soutien de 

l‘Ouganda il prit Bunia en Août 2002. Lubanga jeta de l‘huile sur le feu des tensions 

ethniques en prétendant un établir une distinction entre les originaires (les Hema su Sud et les 

Gegere) et les non-originaires (en particulier les Lendu, les Nigiti, les Bira et les Nande). 

C‘était signer l‘arrêt de mort des non-originaires (Pottier, 2006: 158).
10

  

 

Or en janvier 2003, l‘UPC changea d‘alliés et signa un accord avec le RDC-Goma. Pour 

contrer l‘influence grandissante du Rwanda en Ituri, l‘Ouganda a alors soutenu le Chef 

Kahwa (qui antérieurement avait milité à l‘UPC) pour former le Parti pour l‟Unité et la 

Sauvegarde de l‟Intégrité du Congo (PUSIC).  

 

L‘Ouganda a également soutenu les Forces Armées Populaires du Congo (FAPC) de Jerôme 

Kakwavu Bukandu, un commandant tutsi du Nord-Kivu. Le PUSIC et le Front nationaliste et 

intégrationiste (FNI) dirigé par Floribert Njabu (Lendu) ont ensuite rejoint la milice d‘auto-

défense des Alurs, les Forces Populaires pour la Démocratie au Congo (FPDC), pour former 

le Front pour l‘Intégration et la Paix en Ituri (FIPI). 

 

                                                 
10 

Les Lendu comme les Hema ne sont pas originaires d’Ituri. On s’accorde cependant pour dire que les migrations Lendu 
ont précédé les migrations Hema (Vlassenroot et Raeymakers, 2008 : 388).  
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Le FIPI, soutenu par l‘UPDF, s‘est emparé de Bunia le 6 mars 2003 et après plusieurs 

semaines, le Comité de Pacification Ituri (CPI) a prêté serment. Ce CPI a été constitué d‘un 

commun accord à Luanda en Angola en septembre 2002 et incluait des représentants de tous 

les groupes armés excepté du RCD-K-ML de Mbusa.  

 

Quand la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du 

Congo (MONUC) s‘est retirée de Bunia, des affrontements ont éclaté entre l‘UPC de nouveau 

soutenu par le PUSIC du commandant Kahwa, le FNI ainsi que la Force de Résistance 

Patriotique d‘Ituri (FRPI). Bunia a alors été coupée en deux, le l‘UPC – PUSIC, milices 

hema, contrôlant la partie Nord et le FNI-FRPI Lendu, contrôlant la partie Sud.  

 

En mai 2003, le Conseil de sécurité de l‘ONU a adopté la Résolution 1484 qui a décidé de 

déployer l‘opération Artémis sous commandement français en juin. Cette opération a 

rapidement permis de sécuriser Bunia. Le contingent de la MONUC a ensuite été porté à 5 

000 hommes et a eu ordre de répondre aux tirs ennemis.  

 

En mai 2004, des représentants du PUSIC, de l‘UPC (alors scindé entre l‘UPC de Lubanga et 

l‘UPC de Kisembo), du FNI, du FRPI, du FPDC et du FAPC ont signé l‘accord de Dar es 

Salaam qui portait entre autres sur l‘Acte d‘Engagement de Kinshasa. Lubanga a été arrêté 

avant d‘être déféré devant le TPI de la Haye et d‘autres généraux ont été nommés au sein du 

FARDC. Néanmoins, certains éléments dissidents issus de différentes milices telles que le 

FRPI et le Front Congolais pour la Justice au Congo (FPJC) ont continué d‘errer aux 

alentours d‘Ituri et les tensions ethniques sont restées vives. 

La persistance des troubles 

L‘Accord final de Sun City a permis de rassembler le gouvernement et des groupes armés 

dans un Gouvernement national de transition avec, pour président Joseph Kabila, quatre vice-

présidents du gouvernement, l‘opposition, the RCD-Goma and MLC. Les affrontements se 

sont néanmoins poursuivis dans le Kivu, perpétrés en particulier par les Forces démocratiques 

de libération du Rwanda (FDLR), le Congrès National pour la Défense de la Peuple (CNDP) 

ainsi que différents groupes Maï Maï.  

 

Le FDLR qui craignait de faire l‘objet de représailles à son retour au Rwanda, a continué à 

piller les communautés locales et gardé le contrôle des territoires riches en minéraux. Le 

FDLR a continué à poser un important problème de sécurité et à être une source 

d‘inquienquête majeure pour les communautés du Kivu.  

 

Les forcées armées congolaires (FARDC) ont donc mené l‘opération Kimia II contre le FDLR 

qui a riposté en attaquant les communautés. Incapable de protéger les civils, la MONUC a 

temporairement cessé de soutenir l‘opération Kimia II. Elle a renouvelé son soutien lors de 

l‘opération miliaire „Amani Leo‟ qui a suivi et qui a officiellement débuté le 1er janvier (UN, 

2010).  
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Le terme Mai Mai désigne les milices d‘auto-défense qui affirment vouloir se protéger de 

l‘oppression étrangère et sont très craintes à cause des pouvoirs magiques qu'ils invoquent et 

qu‘ils obtiennent par des rituels en rapport avec l‘eau. Les différents groupes ont une 

importance et une structure très différentes les unes des autres et, alors que certains groupes 

coopéraient avec les FARDC, d‘autres se battaient aux côtés des FDLR contre leur ennemi 

commun, les Tutsis. A l‘origine, la plupart des groupes Maï Maï étaient des groupes d‘auto-

défense, mais nombreux sont ceux qui ont commencé à abandonner leur idéologie indigéniste 

au profit d'objectifs économiques directs tels que le pillage ou l‘occupation des mines et des 

forêts dont ils s‘appropriaient les ressources. 

 

Les élections générales de juillet 2006 ont entraîné la dissolution du RDC-Goma. Suite à cette 

perte de l‘influence rwandaise, Laurent Nkunda a pris l‘initiative de former le CNDP, en 

affirmant protéger les Tutsis congolais et combattre les FDLR. Auparavant, Nkunda avait déjà 

combattu les FARDC et s‘était même emparé de Bukavu pendant une courte période en 2004. 

En janvier 2009, Bosco Ntaganda annonçait prendre la direction du CNDP.  

 

Après avoir été incapable d‘imposer une défaite militaire au CNDP, deux anciens ennemis, le 

Congo et le Rwanda, ont formé une nouvelle alliance qui a permis au Rwanda de pourchasser 

les FDLR qui restaient encore dans la partie Est du Congo en contrepartie de l‘arrestation de 

Nkunda.  

 

Pour neutraliser la menace représentée par le CNDP, le gouvernement congolais a tendu la 

main à Bosco Ntaganda et ce, en dépit d‘un mandat d‘arrêt international lancé à son encontre 

par le Tribunal pénal international.  

 

C‘est à ce moment là que le CNDP a commencé à intégrer le FARDC même si certains de ses 

membres soient restés loyaux à Nkunda. De plus, les membres qui ont rejoint le FARDC ont 

continué à exercer un contrôle privé sur les mines et ont mis en place des systèmes parallèles 

d‘impôts et d‘administration locale (UNSC, 2009: 46). 



 12 

3. Contexte de la mise en œuvre du processus DDR en 

RDC 
 

―Le programme DDR a oublié sa mission.‖
11

 

 

―L‘idée est bonne, mais la mise en œuvre est médiocre.‖
12

 

 

 

Le programme DDR au Congo peut être divisé en quatre composantes : le programme 

national, le programme DDR Ituri (dont la seconde et la troisième partie relèvent du 

programme national), le programme pour la démobilisation des enfants soldats et le 

programme DDRRR pour le rapatriement des combattants étrangers se trouvant sur le sol 

Congolais. 

 

Le 18 décembre 2003, le Président Kabila a promulgué trois décrets : création du Comité 

interministériel chargé de la conception et de l‘orientation en matière de DDR ( CI-DDR), du 

comité interministériel en charge de l‘orientation et de la conceptualisation du processus 

DDR, du Comité de Gestion des fonds de DDR (CGDDR) en charge des finances et de la 

passation de marchés ainsi que la Commission Nationale du Désarmement, de la 

Démobilisation et de la Réinsertion (CONADER) en charge de la planification et de la mise 

en œuvre du Programme National de DDR (PNDDR).  

 

Le manque de clarté qui s‘en est suivi a entraîné des rivalités ainsi que des conflits financiers 

et d‘influence entre les différentes organisations, ce qui a retardé la mise en œuvre des 

programmes et la dissolution du CGDDR.  

 

L‘accord de Lusaka (1999), réagissant à la nature de ―la première guerre mondiale africaine‖ 

a été à l‘origine du programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation 

et réintégration (DDRRR) dont l‘objectif était de rapatrier les combattants étrangers basés en 

RDC.
13

 La MONUC a désarmé les combattants et les a transférés dans leurs pays d‘origine où 

ils ont reçu l‘aide des programmes nationaux de réintégration, mis en œuvre sous l‘égide du 

Programme multi-pays de démobilisation et de réintégration (MDRP). Le MDRP a aussi 

contribué à la CONADER à hauteur de 200 millions de dollars (financés par moitié par la 

Banque Mondiale et par moitié par la communauté des donneurs) destinés aux populations 

civiles
14

 de DDR (Kasongo and Sebahara, 2006).  

 

                                                 
11

 Ex-combattant, Butembo, Nord Kivu, 29 Octobre 2009 
12

 Membre de la communauté Luvangire, Ituri, 19 Octobre 2009 
13

 L'Accord n'est entré en vigueur qu'en 2002 après des accord bilatéraux entre la RDC et le Rwanda ainsi qu'entre la RDC et 
l'Uganda, signés à Pretoria et Luanda respectivement. 
14

 Selon le MDPR, la démobilisation et la réintégration font partie des composantes civiles. 
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De plus, un décret du 24 janvier 2004 a créé la Structure Militaire d‘Intégration (SMI), 

programme de réforme militaire. La CONADER, avec l‘aide du SMI au aussi géré la partie 

tronc commun conjointe du PNDDR et du programme de réforme militaire.  

 

Pour essayer de faire face à l‘ensemble de la violence, la loi du 12 novembre 2004 a 

réglementé et unifié la nouvelle armée nationale, les Forces Armées de la République 

Démocratique du Congo (FARDC). L‘article 45 de cette loi reconnaissait l‘incorporation d‘un 

certain nombre de groupes armés tels que les Forces Armées Congolaises (FAC), ancienne 

armée du gouvernement, les membres de l‘ex-FAZ aussi connus sous le nom des ―tigres‖ de 

l‘ancien Président Mobutu, les RCD-Goma, RCD-ML, RCD-N, MLC, les Maï Maï ainsi que 

d‘autres groupes militaires et paramilitaires (nommés par le gouvernement), au sein des 

FARDC.  

 

Tous ces combattants devaient intégrer le tronc commun avant leur démobilisation ou avant 

leur réintégration au sein de la FARDC. La procédure consistait à les rassembler dans un 

premier temps dans des centres de regroupement (gérés par l‘armée) avant de les transférer 

vers des centres d‘orientation (CO gérés par la CONADER) où les soldats adultes devaient 

choisir entre être démobiliser ou s‘engager au sein des FARDC. Ceux qui choisissaient de 

s‘engager étaient ensuite été envoyés dans des centres de brassage et recyclage (CBR gérés 

par l‘armée) où ils faisaient leurs classes avant d‘intégrer les FARDC. 

 

Les enfants, qui pour des raisons médicales étaient considérés comme inaptes au service ainsi 

que les personnes soupçonnées de ―crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre 

l‟humanité‖ n‘étaient pas autorisés à rejoindre les FARDC (Gouvernement de la RDC, 2006: 

25). Néanmoins, ni Amnesty International (2007: 38) ni aucun représentant de l‘ONU à 

Bunia
15

 n‘ont eu connaissance de cas où les soldats n‘auraient pas pu s‘enrôler dans les 

FARDC pour des raisons ―morales". Ceux qui optaient pour la démobilisation recevaient alors 

―une assistance à la réinsertion socio-économique dans les communautés‖ (Gouvernement de 

la RDC, 2006: 26). Le programme de réforme de l‘armée à souffert de retards, qui ont 

entraîné la mise en œuvre d‘un plan d‘urgence ―qui a affaibli les principes d‟identification et 

la nature simultanée inhérente aux deux processus DDR et de la réforme de l‟armée‖ 

(Amnesty International, 2007: 39). 

 

Pour différentes raisons et en particulier l‘inefficacité de la CONADER, le programme 

national de démobilisation a également pris du retard. Ces retards ont amené le gouvernement 

et les autres partenaires internationaux à mettre en place deux projets pilotes, dont le projet 

Désarmement et Réinsertion Communautaire (DRC) dans le district d‘Ituri.  

Ce programme, conçu spécifiquement pour cette région où les groupes armés n‘avaient pas 

signé l‟Accord de Paix Global et Inclusif de Sun City, a été le premier programme dans lequel 

la CONADER a joué un rôle majeur dans la mise en œuvre du PDNU (Puijenbroek et al, 

2008: 9-10). Ce programme s‘adressait à 15 000 membres des groupes armés du district 

d‘Ituri qui avaient signé l‟Acte d‟engagement de Kinshasa. Il avait pour principaux objectifs 

                                                 
15

 Interview, Bunia, 12 Octobre 2009. 
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le désarmement des combattants, la diminution de la prolifération des armes et la pacification 

de la région. Ce programme s‘est déroulé en trois phases : prise de conscience, désarmement 

puis réintégration dans la communauté.  

 

Le projet DRC a été dissous en juin 2005 après que 15 811 combattants aient été démobilisés, 

mais on estime que seulement vingt pour cent des armes ont été récupérées, que l‘insécurité 

est restée un réel problème et que le processus de réintégration s‘est avéré être plutôt fragile, 

ce qui a amené nombre de ces anciens combattants à regagner le maquis (Ibid, 14).  

 

Parmi les problèmes que l‘on a pu identifier, citons les moyens limités en personnel 

d‘accompagnement à la réinsertion ainsi que des informations insuffisantes et mal 

coordonnées relatives aux aides destinées aux ex-combattants et aux communautés qui les 

accueillaient (Bouta, 2005: 28). 

 

Le programme national DDR (PNDDR) qui avait déjà commencé dans les autres provinces, a 

démarré dans le district d‘Ituri en juin 2005,
16

 a fait suite au programme de Désarmement et 

Réinsertion Communautaire. La CONADER a sous-traité la mise en œuvre de la phase de 

réintégration de ce programme national à des ONG qui n‘ont pas disposé de moyens 

suffisants pour mener à bien cette tâche tandis que les ONG locales ont été tenues à l‘écart du 

processus (Puijenbroek et al, 2008:16-17). En 2007, encore une nouvelle phase du processus 

DDR, sous l‘égide du PNDDR, a été lancée dans le district d‘Ituri pour répondre au problème 

des milices actives qui se trouvaient encore dans la région. 

 

En 2008, les programmes MDRP dont ceux du DRC ont été intégrés à des programmes 

nationaux. La CONADER, à l‘origine chargée de superviser la mise en œuvre du PNDDR, a 

alors été remplacée par une nouvelle unité, l‟Unité d‟Exécution du Programme National de 

DDR (UE-PNDDR) qui disposait de nouveaux financements.  

 

L‘UE-PNDDR a été chargée : 

 (1) de démobiliser environ 23 000 

combattants ayant appartenu au FARDC qui n‘avaient pas encore participé au tronc 

commun et de leur remettre les subventions de sécurité transitionnelle.  

 (2) d‘aider à la réintégration socio-

économique de 40 000 ex-combattants démobilisés en 2006-2007 et à celle d‘ environ 

23 000 ex-combattants qui n‘avaient pas encore été démobilisés,  

 (3) d‘aider à la réintégration 

d‘environ 9 000 enfants ayant appartenu aux forces armées,  

 (4) d‘apporter une aide spécialisée à 

environ 5 000 ex-combattants démobilisés et handicapés ainsi que  

                                                 
16

 Cette première phase du programme NPDDR est communément considérée comme étant la seconde phase du 
programme DDR en Ituri, étant donné que le programme DRC état considéré comme la première phase en Ituri.  
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 (5) d‘apporter une aide limitée à la 

réintégration d‘à peu près 40 pour cent des environ 19 000 membres des groupes 

armés des milices qui se trouvaient dans l‘Est après leur désarmement (MDRP, 2008).  

 

Au Kivu, le programme Amani a débuté en janvier 2008 après la signature de l‟Accord de 

Goma entre 22 milices et le Gouvernement. Ce programme, spécialement conçu pour les 

provinces du Kivu, faisait partie du programme national. Néanmoins, le concours du 

programme DRC dans l‘Ituri, du programme Amani dans le Kivu et du PNDDR qui a mis en 

œuvre des programmes dans les deux régions n‘a pas réussi à supprimer les problèmes dus à 

la présence des / supprimer les milices actives dans l‘Est de la RDC.  

 

Dans l‘ensemble, au regard du manque de résultats positifs des programmes DDR, on peut 

considérer que le processus DDR a échoué dans l‘Est du Congo.  
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4. Sécurité 
 

―La guerre a beau être terminée, la haine est toujours présente.  

Et le pillage continue, mais maintenant sans raisons réelles.‖
17

 

 

―Nous attachons de l‘importance à la justice et la police veut de l‘argent.  

Nous n‘avons pas d‘argent et la police n‘est pas intéressée par la justice.‖
18

 

 

 

Dans le but d‘analyser la relation entre sécurité communautaire et DDR, il est primordial 

d‘analyser ce que signifie le terme de "sécurité" aux yeux des communautés. Par conséquent, 

ce chapitre se penchera en premier lieu sur les facteurs qui influencent la sécurité et ensuite 

sur la façon dont ces menaces sont comprises et gérées dans la mesure du possible par les 

communautés. 

 

Les facteurs suivants sont nécessaires à la compréhension des perceptions sécuritaires 

recueillies.  

 

Tout d‘abord, la position géographique de communautés spécifiques s‘est révélée 

significative par rapport à la sécurité. La proximité des frontières nationales avec par exemple 

l‘Ouganda ou le Rwanda n‘est pas sans conséquence, car les frontières généralement poreuses 

ne constituent pas d‘obstacle à la circulation illégale des individus et au trafic d‘armes. ―Des 

réfugiés clandestins transportent des armes depuis le Rwanda. Et cela crée un climat 

d‟insécurité.‖ D‘après des étudiants locaux, environ 12 000 personnes sont entrées par les 

parcs. ―On ne contrôle pas leur arrivée. Ils font paître leurs vaches et plantent leurs tentes. 

Ce ne sont pas de vrais réfugiés.‖
19

  

Cette situation va avoir des influences directes et négatives sur la situation sécuritaire étant 

donné qu‘une population croissante va devoir se partager des ressources limitées. En outre, 

des rumeurs évoquant une invasion prochaine des pays voisins font des ravages dans les zones 

frontalières et renforcent un sentiment d‘insécurité. L‘importation de biens étrangers, qui 

mine la vente des produits locaux, entrave davantage le développement économique de l'Est 

de la RDC. 

 

Les camps de réfugiés sont souvent alignés le long des routes, ce qui facilite la protection de 

leurs habitants par la MONUC. D‘un côté, les membres de la communauté considèrent cette 

protection bénéfique. Par contre, le retour des réfugiés de l'intérieur (PDI - congolais ayant fui 

vers d'autres régions du Congo) peut provoquer l‘effet inverse sur la sécurité locale. Les 

problèmes sécuritaires sont dans le cas présent liés à : la redistribution des terres et des 

propriétés aux PDI qui reviennent, un équilibre ethnique adéquat dans la communauté 

                                                 
17

 Membre de la communauté, Rugari, Nord-Kivu, 24 novembre 2009. 
18

 Membre de la communauté, Uguru, Ituri, 1er octobre 2009 
19

 Elèves d'une école, Masisi, Nord-Kivu, 25 novembre 2009 
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d‘accueil, des ressources raréfiées par un nombre croissant de résidents après le retour des 

PDI, ce qui peut déboucher sur un conflit.  

 

En termes de distance par rapport aux routes, les membres des communautés locales se sont 

plus généralement plaints du fait que plus le lieu de leurs activités quotidiennes se trouve loin 

d‘une route plus ils ressentent l‘insécurité. En effet, des individus armés peuvent piller, violer 

et assassiner sans interférence.  

 

Les parcs nationaux sont souvent perçus comme des lieux dangereux car ils servent de source 

de revenus et de cachette aux individus armés. Cela va sans dire que dans ces régions la 

sécurité communautaire va connaître l‘effet inverse.  

 

Il est intéressant de souligner qu‘en plus de l‘insécurité directe, les populations locales n‘ont 

bien souvent pas la possibilité d‘extraire des ressources des parcs nationaux, ce qui sape leur 

mode de subsistance.  

  

Parmi d‘autres facteurs de taille figurent la question ethnique, la situation économique et la 

différence jour/nuit.  

 

De manière générale, chaque ethnie possède sa propre source de revenus, comme l‘élevage de 

bétail ou les activités agricoles. Des tensions émergent par exemple lorsqu‘un troupeau se 

nourrit de récoltes d‘agriculteurs et par conséquent la perception de ce qu‘on appelle 

―sécurité‖ est souvent liée à l'ethnie car les différences ethniques recouvrent souvent la 

distinction éleveurs/agriculteurs.  

 

De plus, bon nombre de conflits sont perçus comme étant d‘ordre ethnique alors que ce sont 

les bénéfices économiques qui en sont la raison sous-jacente. Une communauté a souligné que 

―les personnes qui pointent les autres du doigt ont souvent tiré profit de la guerre"
20

. Il est 

évident qu‘une position économique plus forte accroît les possibilités de maîtrise au même 

titre que la mobilité augmente en cas de menace de danger.  

 

La différence jour/nuit concerne la tendance connue des milices et des bandits à n‘opérer que 

de nuit tandis que la police, les FARDC et la MONUR ne patrouillent que de jour. Ceci mène 

à des "incursions nocturnes sur nos chemins et à des vols d‟animaux. Parfois, les victimes 

sont contactées par les voleurs qui leur proposent de leur racheter leurs biens 

[particulièrement des animaux]".
21

  

 

                                                 
20  Membres de la communauté, Luvungire, Ituri, 19 octobre 2009. 

21  Membres de la communauté, Batale, Ituri, 19 octobre 2009.  
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Perceptions de la sécurité 

Dans cette partie, nous allons souligner les différentes perceptions de sécurité au niveau 

communautaire. Ces questions seront complétées par des facteurs contribuant à l‘insécurité. 

Les communautés interrogées ont souvent montré une compréhension avancée de la relation 

entre sécurité et développement. Ces deux aspects sont généralement perçus comme influant 

l‘un sur l‘autre, et l‘accent a souvent été mis sur la sécurité physique car elle est perçue 

comme une manière d‘élargir les possibilités de développement au niveau local. De plus, il est 

ressorti dans les entretiens que la confiance en la sécurité physique à l‘avenir était intimement 

liée à la croyance en un développement futur.  

 

Guerre et violence étaient les deux éléments les plus pertinents dans l‘analyse des perceptions 

de la sécurité. La guerre est un concept relatif lorsqu‘il s‘agit d‘analyser la situation 

sécuritaire dans l‘Est de la RDC après les accords de paix.  

 

De plus, les causes et responsables de l‘insécurité changeaient selon la zone géographique. Il 

a par exemple été mentionné que, pour les populations affectées, il n'y a pas vraiment de 

différence d'intensité perçue entre l‘insécurité causée par la FARDC, les milices actives et les 

combattants démobilisés.
22

 Les tracasseries
23

 provoquées par les individus armés prennent 

plusieurs formes. A certains barrages routiers la population est soumise à une taxe pour 

pouvoir passer ou accéder à un marché; vols et attaques armées sont monnaie courante. Une 

PDI a déclaré : ―si je retourne dans mon village ils vont tout piller et voler mes affaires. Ils 

m‟autoriseront à travailler la terre, mais dès que la saison de la récolte arrivera les milices 

pilleront nos récoltes. ―
24

 

 

La violence sexuelle a été beaucoup citée, chose peu surprenante dans une région où ―23% de 

la population ont déjà été témoin d‟un acte de violence sexuelle et 16% ont déclaré avoir été 

abusés sexuellement. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu‟elles n‟accepteraient 

pas d‟intégrer des victimes d‟abus sexuels dans leur communauté.‖ (Vinck et. al, 2008 , p.9). 

En effet, les communautés s‘accordent à dire que la situation sécuritaire pour les femmes est 

pire mais elles sont souvent incapables de faire face à ce genre de violence car leurs 

agresseurs sont armés. D‘après UNFPA, dans 90% des cas d‘abus sexuels dans l‘Est de la 

RDC, les agresseurs sont armés et on estime que la moitié d‘entre eux font partie des FARDC 

(UNSC, 2009, p.79). 

 

Les disparitions sont souvent évoquées comme source d‘insécurité. Au-delà de leur impact 

évident sur la sécurité, les disparitions influencent les rumeurs sur ce qui s‘est passé et sur les 

éventuels auteurs. L‘énorme disponibilité d‘armes légères et de petit calibre (ALPC) est 

évidemment reconnue comme source d‘insécurité mais ce phénomène nécessite de plus 

                                                 
22

  Membre de la communauté Lendu, Machuja, Ituri, 17 octobre 2009 
23 En français dans le texte. « Tracasseries » est souvent et largement utilisé comme terme général désignant des 
taxes illégales, des droits d'entrée sur un marché, des barrages routiers, des vols ou des viols De manière plus générale, cela 
englobe les harcèlements et les ennuis. 
24 Réfugiés près de Sake, Sud-Kivu, 23 novembre 2009. 
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amples explications. Toutes les communautés ne considèrent pas les ALPC comme un 

problème étant donné que ces dernières ne sont pas présentes partout. Néanmoins, les 

communautés sont conscientes de l‘existence de cachettes d‘armes dans les environs mais 

sans raison d‘utilisation directe, et que par conséquent elles resteraient cachées. En outre, les 

actes de violence sont souvent perpétrés grâce à des armes blanches
25

, ce qui peut en partie 

expliquer ce phénomène. D‘autres communautés ont associé les hauts niveaux de violence 

aux stocks disponibles d‘armes prêtes à l‘emploi qui font facilement dégénérer une petite 

dispute en un affrontement armé. ―Quand je ne peux pas récupérer mon terrain légalement, 

voilà, je vais chercher mon fusil et c'est ainsi que je reprends mon bien. ―
26

 Il est intéressant 

de souligner qu‘une communauté a également évoqué le port des ―bonnes‖ armes qui servent 

à la protection contre l‘insécurité physique. Nous reviendrons sur la valeur des armes en 

relation aux programmes DDR et à la sécurité communautaire dans les prochaines sections. 

Enfin, l‘absence de centre de soins et de médicaments prêts à l‘emploi mine davantage la 

sécurité physique de manière générale et plus directement celle des victimes de violence 

armée.  

 

La sécurité a été analysée par les communautés dans une perspective allant au-delà de la 

sécurité physique. Parmi les réponses à la question de ce qui constitue la sécurité, les 

questions liées à l'eau potable, à la praticabilité des routes et à la disponibilité de soins 

médicaux sont souvent mentionnées comme étant un facteur important créant un sentiment de 

sécurité. Tout comme la possibilité pour les enfants d‘aller à l‘école, d'avoir un emploi, avoir 

la possibilité de choisir son emploi et l'absence de famine. Les adolescents ont 

particulièrement besoin d‘exercer un emploi dans la mesure où ―les jeunes sans perspective 

d‟avenir courent un plus grand risque d‟être mobilisés de nouveau. ―
27

 Ensuite, de nombreux 

points sont liés à la conjoncture économique. Pour garantir une situation de sécurité, les terres 

et les marchés doivent être accessibles. En d‘autres termes, des axes routiers devraient relier 

les terres et les marchés et l'accès aux marchés ne devrait pas être gardé par des individus 

armés qui obligent à payer pour entrer. Bon nombre de communautés accueillent des 

démobilisés et il devrait y avoir suffisamment d‘activités pour les occuper et les détourner de 

la violence armée. Beaucoup de membres des communautés ont vu le manque de respect 

envers la loi nationale et les droits humains comme une menace à la sécurité. De manière plus 

générale, le manque de respect et d‘amour envers la communauté ont été reliés au sentiment 

d‘insécurité. D‘après les personnes interrogées, remédier à ce problème pourrait faire en sorte 

que la population ne vive plus dans la peur et qu‘elle puisse dormir sur ses deux oreilles. La 

possibilité de dormir dans sa propre habitation a également été indiquée comme composant 

sécuritaire, dans un contexte où de nombreuses personnes ont peur de rester dans leur maison 

la nuit à cause des attaques violentes nocturnes et des vols. De plus, un dialogue ouvert avec 

d‘autres communautés est souvent mentionné comme une solution permettant d‘harmoniser 

les communautés, afin de renforcer la sécurité. 

 

                                                 
25 En français dans le texte. Les armes blanches regroupent les machettes et les couteaux (c'est-à-dire ne relevant 
pas des ALPC Armes légères de petit calibre).  
26 ONG locale, Butembo, Nord-Kivu, 21 octobre 2009. 
27 ONG locale, Bukavu, Nord-Kivu, 23 novembre 2009. 
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Les causes de l'insécurité 

En réalité, les composants sécuritaires mentionnés ci-dessus ont des sources différentes. Les 

conflits liés au foncier sont la principale source sous-jacente de conflits. On estime que 85% 

des cas gérés par le Tribunal de la Paix concernent des problèmes fonciers.
28

  

 

La question de la propriété foncière est rendue compliquée par le fait que les titres officiels de 

propriété (depuis la Loi de propriété générale de 1973 mentionnée ci-dessus) entrent en 

concurrence avec les règles coutumières, ce qui est une source de confusion et de tensions 

accrues.  

 

Deux facteurs associés aux conflits fonciers sont les questions ethniques et le fossé entre 

riches et pauvres.  

 

Le mode de subsistance est souvent lié à l'ethnie dans la région. De manière générale, les 

Hema en Ituri et les Tutsi au Kivu sont éleveurs de bétail, tandis que les Lendu et les Hutu 

sont plutôt des agriculteurs. Les conflits fonciers relèvent donc de l'impossibilité d‘élever du 

bétail et de cultiver des produits agricoles au même endroit.
29

 Ce problème d‘ordre pratique 

est donc guidé par des considérations ethniques et est la première source de tensions et de 

conflits ainsi que le terreau fertile où se développent les complexes d‘infériorité et de 

supériorité associés à ces questions ethniques.  

 

Le fossé entre riches et pauvres se fait ressentir lorsque les affaires sont portées devant le 

tribunal de paix, où la langue utilisée est le français et où l‘argent joue un rôle majeur comme 

le révèlent les nombreux témoignages et cas de corruption évoqués.  

 

Il est intéressant de souligner l‘effet relatif que l‘argent a sur la relation entre les Tutsi et 

Nande (ainsi que d‘autres groupes ethniques) dans le Nord-Kivu. Les Tutsi sont considérés 

comme l‘ethnie favorisée par les acteurs externes, ce qui est source de tensions. ―De nos 

jours, même un enfant de 5 ans te dira “regarde, c‟est un Tutsi, il est considéré comme étant 

meilleur que les autres ―. ―
30

  

 

Le problème des conflits fonciers est aussi en partie lié au retour des réfugiés PDI. A leur 

retour, ces personnes retrouvent souvent leur maison et leurs terres détruites ou confisquées 

par quelqu‘un d‘autre. Il arrive même que ces réfugiés rentrant chez eux sont perçues comme 

étant "aisées" et "favorisées" parce qu‘elles ont vécues dans un camp de réfugiés et qu‘elles 

ont été prises en charge par des ONG internationales et protégées par la MONUC. 

 

Bon nombre de communautés jugent nécessaire que les soldats des FARDC restent dans leurs 

casernes quand ils ne sont pas en mission. De nombreux problèmes sécuritaires pour les 

communautés sont liés à la présence des FARDC. Par exemple, elles harcèlent la population 

                                                 
28 ONG locale, Butembo, Nord-Kivu, 22 octobre 2009. 
29 Pour un rapport plus détaillé sur les différents conflits fonciers dans l'Ituri,cf. Mongo, E., D. Nkoy and J. van 
Puijenbroek (2009) Conflits Fonciers en Ituri: Poids du passé et défis pour l’avenir de la paix.   
30  FOPAC, Butembo, Nord-Kivu, 22 octobre 2009. 
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et violent les femmes. De manière plus générale, la population se sent délaissée par l'État 

congolais étant donné que ce dernier ne peut renforcer ou ne renforcera pas la sécurité des 

communautés. L‘impunité règne dans l‘Est de la RDC et ceci renforce l‘impression que la 

violence et le crime sont des activités lucratives. L‘impression générale est que les membres 

des FARDC n'ont jamais à craindre de passer au tribunal pour leurs méfaits, au grand dam des 

acteurs locaux. "Un soldat des FARDC dans le Masisi a même pillé et incendié des maisons. 

Une femme a protesté alors il a jeté son bébé dans le feu." 
31

  

 

Les miliciens bénéficient également d'une certaine impunité judiciaire, ce qui alimente la 

perception que tant les FARDC que les milices ne sont rien d'autre que des bandits. En effet, 

sur les 3 106 cas de violence sexuelle dénoncés dans le Kivu entre janvier et juin 2009, le 

procureur militaire a engagé des poursuites sur moins de 100 cas entre février et août de la 

même année (UNSC, 2009, p.80). Un représentant officiel de l‘ONU à Bunia a expliqué que 

―alors que, dans la Constitution et ses projets annoncés, le gouvernement affirme vouloir 

lutter contre l‟impunité et renforcer la justice, il ne consacre même pas 0,29% du budget à la 

justice. ―
32

 

 

Au cours de cette enquête, il est apparu clairement que la désinformation et la stigmatisation 

jouent un rôle clé dans la façon de percevoir la sécurité. Dans un contexte fragile marqué par 

tant de violence et d‘injustice, il va sans dire que des informations factuelles correctes sont 

difficiles à trouver et à croire. La question principale consiste généralement à tenter de 

déterminer qui fait quoi car l'identification de l‘appartenance des criminels à un groupe est 

souvent floue.  

 

La stigmatisation est un problème parallèle car les lignes de conflit sont souvent doublées 

voire renforcées par des questions ethniques ou xénophobes. Cela a un impact sur les relations 

inter-communautaires et entre combattants démobilisés, sur les femmes violées, les groupes 

ethniques, les autres communautés et bien d‘autres types de relations. La stigmatisation est 

source de tensions à la fois au sein des communautés et entre elles, ce qui alimente les 

nombreux conflits existants. Nous aborderons plus en détail les phénomènes de 

désinformation et de stigmatisation aux chapitres 6 et 7. 

 

Les acteurs de la sécurité 

Selon les communautés et les ex-combattants, les acteurs suivants jouent un rôle dans la 

sécurité. Cela ne veut pas dire pour autant que ces acteurs peuvent également assurer la 

sécurité ou qu‘ils se conforment à la vision occidentale typique de la sécurité. Les raisons à 

cela ainsi que les relations entre ces acteurs seront analysées au chapitre 8. Bien que les 

options soient limitées, les communautés locales ont en main plusieurs façons de gérer la 

violence. L'acteur ou le groupe qui sera tenu pour responsable de tel ou tel problème 

                                                 
31 Ancien responsable du Programme Amani, Sud-Kivu, 7 décembre 2009. 
32 Responsable de l'ONU, Bunia, Ituri, 9 octobre 2009. 
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sécuritaire varie selon la zone géographique, mais les acteurs cités ci-dessous définissent les 

rôles généraux joués dans les questions de sécurité dans l‘Est de la RDC.  

 

Les acteurs analysés dans cette enquête incluent :  

 les communautés ne bénéficiant pas d‘assistance extérieure,  

 le chef local à différents niveaux,  

 la police (PNC),  

 l‘armée (FARDC)  

 et la MONUC.  

 

Les questions sécuritaires ont été reliées à chacun de ces acteurs, et les relations actuelles avec 

et entre ces acteurs ont été analysées par les chercheurs.  

 

Une attention particulière a été apportée aux organisations Haki na Amani 
33

 (HnA) dans 

l'Ituri et à Kyaghanda
34

 dans la province du Nord-Kivu. Les activités de Haki na Amani ont 

été analysées directement à travers des discussions avec ses membres et coordinateurs alors 

que le système de Kyaghanda n'ont pu être analysées que à travers à des témoignages 

anecdotiques fournis par les organisations locales travaillant avec cette structure. 

 

Quoique parfois bénéficiaires d‘une aide extérieure, les communautés sont capables de 

résoudre certains conflits ou questions sécuritaires par elles-mêmes. On peut considérer HnA 

comme un système basé sur des processus coutumiers qui fait office d‘interlocuteur entre les 

communautés et les acteurs concernés en matière de sécurité et de développement. Ils servent 

de médiateurs dans les conflits, organisent des barzas
35

 où les habitants expriment leurs 

frustrations et accompagnent les victimes de violence dans leurs démarches vis à vis des 

institutions concernées.  

 

L‘approche de HnA envers la sécurité communautaire commence par, 

Des rencontres communautaires, ce qu‟on appelle des barzas communautaires, au 

cours desquelles toutes les parties concernées peuvent exprimer leurs inquienquêtes 

sur la sécurité. A la fin de la barza communautaire, on identifie les candidats aux 

rencontres locales sur la sécurité. Enfin, un tour de vote parmi les participants des 

rencontres sur la sécurité des communautés mène à la sélection des membres du 

comité sur la sécurité. (Frerks et Douma, 2007) 

 

En fait, d‘après une personne interrogée, ils ―font le travail que le gouvernement est censé 

faire. Le gouvernement devrait gérer les choses comme nous. La barza aide réellement à 

résoudre les conflits ―
36

. 

                                                 
33  Haki na Amani s ignifie Justice et Paix en swahili. 
34 Le kyaghanda est le nom de l'auvent traditionnel des habitations Nande. C'est un lieu culturel sacré qui symbolise 
la « cosmogonie » de l'ethnie Nande. On l'utilise pour les réunions, les rites traditionnels et pour des palabres sans fin. 
Chaque clan ou famille possède son propre kyaghanda (Mwana wa vene, 2005).  
35 Forum où l'on discute des questions communautaires.  
36 Membre de la communauté, Bedu Ezekere, Ituri, 16 octobre 2009  
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Le Kyaghanda est un système Nande traditionnel particulièrement influent sur l‘axe 

géographique Beni-Lubero dans le Nord-Kivu et qui a évolué en une structure plus moderne. 

Les communautés liées par ce système ―parlent de questions liées au développement (santé, 

alimentation, enseignement, sécurité) et [ceci] joue un rôle important dans la communauté 

―
37

. Les groupes Kyaghanda se réunissent toutes les semaines et l'organisation est soutenue au 

niveau international par la communauté Nande vivant en Europe, aux États-Unis et au 

Canada, en plus de son siège régional à Beni. En tant qu‘ ―organisation socio-culturelle visant 

à traiter sa population avec dignité ―
38

, l'organisation Kyaghanda ne traite pas directement 

des questions liées au processus DDR, mais ―peut soutenir les jeunes et contribuer à ce que 

les ex-miliciens soient acceptés et intégrés. ―
39

 

 

Une confiance réciproque entre les participants est nécessaire pour garantir l‘efficacité des 

systèmes locaux. ―Sans confiance, le système ne fonctionnera pas."
40

 Tant HnA que 

Kyaghanda s'appuient en partie sur les systèmes sociaux traditionnels des communautés. Ils 

ne traitent pas directement des questions liées au processus DDR mais au cours de la phase de 

réintégration des ex-combattants leur rôle et le suivi qu‘ils assurent sont considérés par les 

acteurs locaux comme étant bénéfiques pour la durabilité des programmes DDR. De l'avis 

général, l‘organisation est considérée comme étant moins corrompue, car le fait que la 

population participe à ses actions permet de garantir une certaine transparence. 

Le Chef 

Le chef local existe à de nombreux niveaux dans la société congolaise. En plus du niveau de 

la province (et du district dans le cas d‘Ituri), l‘Etat est formellement divisé en territoires, 

avec à la tête de chacun un administrateur. Ceux-ci sont ensuite divisés en collectivités avec 

chacune son chef de collectivité. Les collectivités sont des villages rassemblés en 

groupements ou localités, avec également un chef à la tête de chacun d'entre eux. C‘est 

souvent vers le chef que les membres de la communauté se tournent en premier pour résoudre 

leurs problèmes. Ils s'adressent à lui pour les litiges fonciers, les problèmes de la vie courante 

comme la violence familiale, les cas de sorcellerie, les évictions ou les déplacements forcés, 

les problèmes résultant du retour des personnes déplacées et le développement de la 

communauté en général. 

 

Le chef est souvent perçu comme ayant une vue d‘ensemble des problèmes, et donc comme 

étant capable de faire les premières démarches. Le chef maintient souvent un contact avec les 

différents acteurs : la police, l‘armée, et d‘autres chefs, ce qui en fait un interlocuteur entre les 

parties en conflit. Cela ne veut pas dire que le chef local est toujours tenu en haute estime. 

« Nous lui apportons des choses, mais il n‟apporte jamais rien en retour. » 
41

 Aux dires de 

certains membres de la communauté, les chefs demandent parfois le versement de sommes 

d‘argent supplémentaires pour récompenser leurs bons services, et parfois ils se préoccupent 

                                                 
37  CRC, Butembo, Nord-Kivu, 23 octobre 2009  
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40  Coordinateurs HnA, Djupuganda, Ituri, 6 octobre 2009  
41

  Membre de la communauté, Batale, Ituri, 19 octobre 2009 
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plus de leur propre pouvoir que des problèmes de la communauté. Il est intéressant de 

constater que les communautés jugent souvent de manière positive leur relation avec le chef 

local, même quand ce dernier est considéré comme étant inefficace par la communauté. Cela 

peut rejoindre deux constats, élaborés plus en détail au chapitre 7 : le premier est que, plus un 

acteur est considéré comme étant proche de la communauté, plus sa relation avec cette 

communauté est considérée comme étant bonne, et le deuxième est que les acteurs 

traditionnels sont favorisés par rapport aux nouvelles institutions étatiques. Parfois le chef se 

fait l'écho de questions de sécurité devant les acteurs appropriés, quand il n'a pas les moyens 

ou bien n'est pas en position de les résoudre par lui même. Toutefois, les meurtres ou les cas 

de violence armée, par exemple, sont souvent considérés comme étant trop compliqués pour 

pouvoir être traîtés par le chef.
42

  

 

Police 

En général, les communautés se tournent vers la police quand il s'agit de cambriolages, de 

vols, de violences sexuelles, de suicides, de recouvrement de dettes, d'accidents de la 

circulation et d‘usage de drogues. Cela dépend cependant de la perception qu'elles ont de la 

compétence de la police et de la relation que la police entretien avec la communauté. Souvent, 

la police est considérée comme un facteur participant aux tracasseries voire est perçue 

comme étant corrompue. Un autre problème est souvent l‘éloignement de la police par rapport 

à la communauté, avec pour résultat le manque de liens entre communautés et agents de 

police, ou le fait que ces groupes soient incapables de travailler ensemble à cause de leur 

éloignement géographique. La police est souvent considérée comme incapable de résoudre les 

problèmes de sécurité à cause d‘un manque de moyens. Les plaintes concernant la corruption 

et le fait qu'il faille graisser la patte des agents afin de faire avancer un dossier sont courantes 

dans la société congolaise, comme l‘explique un membre de la communauté : « Ils 

n‟interviennent pas là où il y a des problèmes, mais là où il y a de l‟argent. ».‖
43

 Néanmoins, 

la police est en général mieux appréciée par les communautés que les FARDC, la police étant 

souvent plus proche des communautés, ce qui améliore les relations humaines. Un des 

témoins interrogés nous a expliqué préferrer la police aux FARDC car la police demandait 

tout simplement moins d‘argent pour ses services.
44

  

Army 

Les communautés prennent contactent généralement les FARDC quand ils sont confrontés à 

la violence armée, bien que cela dépende du contexte. Les vols à main armée et la présence de 

milices dans la région sont parfois signalés aux FARDC, et parfois on leur communique les 

découvertes de caches d'armes lègères ALPC. Un des problèmes les plus important dans la 

relation entre la communauté et les FARDC est le fait que l'armée n'est pas perçue comme un 

acteur positif dans la communauté (ou bien qu'il n'y est pas présent) et le comportement 

violent des FARDC envers les membres de la communauté. De plus, la norme ancestrale du 

                                                 
42

 Même si, selon la loi, ces cas relèvent de la compétence exclusive de la police, notre questionnaire lors de cette 
recherche cherchait à savoir quel est l'interlocuteur préféré des personnes quand il s'agit d'aller résoudre un problème de 
sécurité. 
43

 Membre de la communauté, Luvangiri, Ituri, 19 octobre 2009 
44

 Ibid. 
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«débrouillez-vous» dans l‘armée a conduit à une situation où les FARDC vivent sur le dos des 

population pour leurs besoins quotidiens. S‘ajoute à cette norme un problème pratique qui 

concerne les paiements en temps et en heure des soldes des soldats. A peine quelques jours 

après la fin d‘un programme EUSEC qui avait pour but d'optimiser les versements de soldes 

pour les FARDC en Ituri, le comptable du programme s‘est enfui avec les salaires mensuels 

de tous les soldats FARDC dans en Ituri.
45

 Et comme l‘explique le directeur d‘une école 

locale:  

 

A ce jour (le 24 novembre), je n‟ai toujours pas reçu mon salaire de 30.000 CFA 

(30 dollars) pour le mois d'octobre. Ça fait 2 mois de salaire en retard. Pour 

moi, c‟est un problème, et ce sera le même problème pour ceux qui portent une 

arme, comme la police ou l‟armée. Pourquoi alors ne pas se servir dans la 

population locale ? Pas par choix, mais pour survivre. Moi aussi, je le ferais.
46

 

  

Le FARDC est impliqué dans de nombreuses tracasseries et ils sont souvent considérés 

comme une source d‘insécurité et non de sécurité. La plupart des villageois n‘arrivent pas à 

les joindre en cas de problèmes de sécurité, tout simplement car les postes armés ou bien les 

casernes se trouvent trop loin, impossibles à atteindre à pied. 

MONUC 

Il a été difficile d‘évaluer quels types de problèmes de sécurité sont rapportés à la MONUC, 

car la plupart des communautés interrogées sont situées trop loin du champ d'action de la 

MONUC. Aux yeux des gens, la MONUC a cessé d'être présente après la fin des grandes 

actions militaires ou alors ses représentants ne font que passer, sans véritable contact avec la 

population. Néanmoins beaucoup de gens savent que les violations des droits humains 

peuvent être rapportées à la MONUC et aux autres agences de l‘ONU. Mais il est frappant de 

constater que, par exemple, les viols et les meurtres sont systématiquement signalés à la 

police, on est donc en droit de se demander quelles violations des droits humains sont 

rapportées à la MONUC. Le fait est que beaucoup des personnes interrogées n'accordent pas 

de rôle constructif à la MONUC en ce qui concerne leurs problèmes de sécurité. La MONUC 

est souvent décrite comme « des observateurs payés pour nous regarder mourir. »
47

 Notons 

ici que ces perceptions ne sont pas forcément en rapport avec la pratique. La MONUC est 

souvent considérée comme incapable de résoudre les problèmes de sécurité mais on leur 

accorde l'avantage d'au moins ne pas exiger d‘argent pour leurs services potentiels. 

L'impact des programmes DDR sur la sécurité 

Les effets des programmes de DDR sur la sécurité collective sont divers et ont trait à 

différents facteurs. Ces facteurs sont le nombre de soldats démobilisés s‘intégrant à la société, 

s‘ils sont perçus comme victorieux ou perdants, et le suivi offert après leur démobilisation. 

D'une manière générale, les gens reconnaissent que la sécurité dans leur secteur s‘est 
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 Représentant ONU, Bunia, Ituri, 09 octobre 2009 
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 Directeur d'école, Kibumba, Nord-Kivu, 24 novembre 2009 
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 ALPN/PADI, Goma, Nord-Kivu, 12 novembre 2009 
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améliorée grâce aux programmes de DDR. Néanmoins, cela a souvent plus trait aux effets 

directs qu‘à une amélioration de la sécurité sur le long terme.  

 

Les démobilisés 

Il y a « beaucoup de problèmes avec les anciens soldats. Ils constituent une source 

d‟insécurité car ils sont habitués à intimider les habitants dans les villages. Et avec une arme 

il leur est facile de trouver de l‟argent et de la nourriture »
48

 Durant les entretiens, on a 

souvent entendu des phrases telles que « les démobilisés sont simplement largués dans la 

communauté » et « ils ont toujours gardé leur esprit militaire. »
49

 Cela n‘est pas surprenant 

quand certains démobilisés se souviennent de leur passé dans les milices, disant : « Quand 

nous avons faim, nous volons. Quand nous rencontrons des problèmes, nous tuons. »
50

 Il y a 

aussi la perception que les programmes de DDR encouragent l‘insécurité pour les 

communautés car « le DDR est la raison principale pour laquelle il y a encore des milices 

actives là-dehors. » 
51

 La logique de ce raisonnement est que, tant que les miliciens recevront 

de l'argent pour rendre leurs armes, ils auront tout intérêt à passer par de nombreux 

programmes puis de retourner dans la brousse quand les avantages du programme s‘arrêtent. 

Voyons maintenant le phénomène d‘auto-démobilisation. Il y a souvent auto-démobilisation 

quand les mobilisés ne sont pas admissibles à un programme de DDR ou ne veulent pas y 

participer, ou ils ne veulent pas être répertoriés comme personne démobilisée. Les effets sur la 

sécurité collective sont des plus graves car « il n‟y a rien de pire que l‟auto-démobilisation 

pour la sécurité car les structures hiérarchiques de la milice persistent en arrière plan et rien 

n‟est fait vis à vis du comportement de ces ex-combattants » 
52

 . Le fait de passer par un 

programme de DDR permet, au minimum, de casser les structures hiérarchiques héritées de la 

milice tandis que des alternatives à la violence peuvent être développées à travers la 

réinsertion.  

Les Milices 

Les milices actives présentent souvent plus de risques pour la sécurité collective que les 

démobilisés et ce pour des raisons évidentes. Néanmoins les communautés ont souvent du mal 

à faire la distinction entre un rebel actif, un démobilisé, intégré aux forces de sécurité et un 

simple bandit armé. Cette confusion de la part des communautés semble justifiée quand des 

fonctionnaires de l‘ONU déclarent : « quand je m‟intéresse à un cas, il s‟avère le plus souvent 

que les auteurs du méfait sont des personnes en uniforme, et non des personnes démobilisées. 

»
53

 Outre le risque pour la sécurité posé par les milices, les communautés souffrent aussi 

d‘être prises en étau entre les milices et les FARDC.  

 

Quand il s'agit de piller la population, les deux groupes s'y prennent de la même 

façon et chaque faction nous considère comme des espions pour l‟autre camp. Si 
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 Famille de démobilisés et membres de la communauté, Bunyakiri, Nord-Kivu, 2 décembre 2009 
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 Ex-combattants, Mudaka, Sud-Kivu, 3 décembre 2009 
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 Membres de la communauté, Luvangiri, Ituri, 19 octobre 2009 
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un fermier doit se rendre d‟un endroit à un autre, passant d‟un territoire contrôlé 

par la rebellion à un territoire sous contrôle gouvernemental, il sera harcelé à 

l'aller par les FARDC et on l'accusera d‟appartenir à l‟autre camp et de soutenir 

les rebelles. Au retour, sur le chemin en sens inverse il subira le même traitement 

de la part des rebelles.
54

 

 

Les liens divers entre la sécurité dans les villages et les programmes de DDR seront 

développés dans les chapitres 5, 6 et 7 de ce rapport. 
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5. DDR: les complications sur le terrain 
 

―D'abbord ils sont partis pour piller et voler,  

et maintenant ils se font assister par le programme DDR.  

Ils sont deux fois gagnants tandis que les communautés souffrent.‖
55

 

 

―Avec leurs armes, il est facile pour eux de se procurer de l'argent et de la nourriture.  

Face à cela, les programmes de réinsertion ne font pas le poids.‖
56

  

 

 

La population est généralement informée de l'existence des programmes DDR et il est 

généralement admis que leur objectif est de contribuer à restaurer la paix dans la 

communauté. La population reconnaît les aspects positifs suivants: moins d'attaques à main 

armée et d'extorsions sur les routes; et le retour des ex-combattants dans la vie 

communautaire. Par ailleurs, dans les zones où les communautés sont confrontées à des 

problèmes avec des ex-combattants et des miliciens, la population saisit souvent le potentiel 

des programmes DDR, on considère que ce processus peut avoir un effet bénéfique en aidant 

les ex-combattants à se réadapter à la vie dans la communauté.  

 

Malgré cela, l'opinion générale sur les programmes DDR est loin d'être positive, impression 

qui est confirmée par les quelques audit indépendants qui ont été menés sur le processus DDR 

en RDC (cf. Bouta, 2005; Amnesty International, 2007; Van Puijenbroek, et al 2008). Aux 

dires d'un responsable de l'ONU participant au programme DDR, au vu de la quantité d'armes 

disponibles dans les communautés, le processus de désarmement n'a pas été un succès. La 

réintégration a également échoué, et étant donné que les démobilisés ―n'ont qu'à décrocher 

leur fusil et retourner dans le maquis‖ la démobilisation peut également être considérée 

comme un échec.
57

 L'un des problèmes rencontrés par les programmes DDR en RDC est que 

ceux-ci se déroulent au beau milieu d'un conflit en cours, ce qui implique la possibilité 

constante pour les ex-combattants de se ré-enrôler et de retourner au combat. Les Milices 

continuent à se battre pour diverses raisons: soit parce que le chef de la milice est frustré parce 

qu'il n'a pas obtenu un grade élevé et lucratif au sein des FARDC comme le chef de guerre 

voisin; soit parce que les membres de la milice se sentent menacés par un autre groupe 

ethnique ou politique, ou bien parce qu'ils ont l'impression que l'autre groupe a obtenu un 

meilleur morceau qu'eux. Mais la première des raisons est généralement que le groupe tente 

de s'approprier le contrôle d'une ressource naturelle pour son profit personnel. 
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Chaine de sous-traitance et bureaucratie humanitaire 

Outre les obstacles posés par le fait qu'une guerre est en cours dans la région, de nombreux 

facteurs empêchent le bon déroulement des programmes DDR. L'un de ces facteurs est la 

chaine de sous-traitance à travers laquelle sont généralement gérés et financés les programmes 

DDR (cf. Douma et Van Laar, 2008; Klem et Douma, 2008: 28; Willems et al, 2009: 61). Par 

exemple, l'organisation USAID est présente en RDC à travers deux organisations 

étatsuniennes privées à but lucratif (ARD et MSI), qui, à leur tour sous-traitent les tâches à 

des ONG locales, qui à leur tour sous-traitent les taches à des ONG encore plus locales.
58

 Un 

employé d'une ONG locale explique que le processus DDR ―fonctionne à la manière d'une 

échelle avec de nombreux barreaux, descendant jusqu'à nous (…) ce qui rend le processus 

assez opaque.‖
59

 Non seulement ce type d'organisation rend le projet opaque pour les 

"niveaux inférieurs", mais il empêche également le retour d'informations depuis la base, vers 

les "échelons" supérieurs. Ainsi, une critique souvent entendue tant auprès des organisations 

internationales qu'auprès d'ONG sur le terrain est que le programme de l'PNUD-UNDP 

fournit souvent des listes erronées d'ex-combattants et qu'ils ne choisissent pas les personnes 

appropriées pour être les bénéficiaires d'un projet d'assistance.
60

  

Les communautés critiquent également la manière dont est évalué le succès d‘un programme 

DDR : ―De longues listes de noms ne signifient rien en matière de restauration de la 

sécurité‖.
 61

 Les programmes ne récoltent souvent qu‘une partie des armes (les plus 

anciennes) et la violence continue comme avant. Non seulement c‘est une mesure 

inappropriée, mais l'avis général est que le premier objectif de ces listes est de servir les 

intérêts des d‘organisations internationales vis à vis de leurs financeurs. ―L‟ONU est satisfaite 

de ce système car cela permet de compter moins de combattants et cette diminution du 

nombre est conforme à ses objectifs.‖ 
62

 

 

Des aspects positifs diversement appréciés 

Au sein même et autour des programmes DDR, certains démobilisés et certaines 

communautés bénéficient de davantage de soutien que d‘autres, ce qui est parfois source de 

tensions entre ces groupes. Dans certaines cas - si la réintégration des ex-combattants a été un 

succès, les autres membres de la communauté considéraient l‘aide reçue par les ex-

combattants comme quelque chose de positif, ces ex-combattants apportent de nouveau leur 

contribution à la vie de leur communauté. Mais dans d‘autres cas, cette aide est mal perçue, 

les autres membres la considérant comme si ceux qui ont commis des crimes étaient 

récompensés alors que ceux qui ont souffert sont mis à l‘écart. ―Il faudrait leur donner moins, 

mais que tout le monde reçoive la même somme.‖ 
63

 Il a également été signalé que les ex-

combattants n‘ont pas tous reçus le même traitement et que le processus n'était pas équitable. 
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Ainsi, certains groupes armées qui ont bénéficié des aides du programme DDR ont négocié 

des clauses particulières à leur démobilisation. Dans d'autres cas, certains ex-combattants 

vivent dans des régions plus éloignées et ne peuvent avoir accès aux aides. 

 

Parmi les ex-combattants en RDC on compte également un nombre important "d‘auto 

démobilisés", également appelés "déserteurs". Ainsi, au Bunyakiri on nous a fait état 

d‘environ 550 ex-combattants répertoriés, mais également d‘environ 1200 personnes qui ne 

s‘étaient pas inscrites.
64

 Une ONG locale indique que le grand nombre d‘auto démobilisés 

―apporte la preuve de l‟inutilité des programmes DDR et des buts qu‟ils essaient 

d‟atteindre.‖
65

 Cependant, le grand nombre d‘auto démobilisés pourrait bien être dû à la 

confusion qui règne sur les programmes DDR, et notamment sur l'ignorance des gens pour 

savoir à qui ils sont destinés, et qui est éligible à cette aide. Ceux qui veulent se démobiliser 

se rendent à un centre de transit. Là, ils décident de leur intégration au FARDC ou à une 

réintégration dans la vie civile grâce au programme de désarmement PNDDR. Le PNDDR 

leur donne jusqu‘à 6 mois de stage, un kit de réintégration, et une aide considérée comme un 

"filet de sécurité".
66

 Mais les déserteurs n‘ont pas d‘arme à feu, ils ne sont donc pas éligibles 

au PNDDR. Ils peuvent alors tenter de poser une candidature à l‘un des programmes de le 

PNUD-UNDP, consistant en 2 à 3 mois de travail manuel rémunéré (ex : construction de 

routes), après quoi la plupart des ex-combattants doivent poursuivre eux-mêmes leur 

processus de réintégration en raison du manque de suivi des programmes DDR.  

 

Dans les groupes Mai Mai tout particulièrement, la plupart des combattants est munie d‘armes 

blanches à la place d‘armes à feu, avec parfois une arme à feu partagée entre 30 personnes
67

 

On raconte même que Mai Mai, déçu du peu d'opportunités dont ils disposent dans les aides 

prodiguées, volent les cartes d‘identités des démobilisés pour s'emparer de leurs allocations.
68

 

 

Bien que les différences dans les aides apportées sont la cause de frustration, d‘autres groupes 

aux besoins spécifiques ne bénéficient pas d‘aides (suffisantes). De nombreuses femmes sont 

impliquées, en tant que combattants actifs mais également en tant que cantinières, porteurs 

d‘équipement et/ou pour les services sexuels. Les femmes ex-combattants se plaignaient 

spécialement du manque d‘aide émanant du programme DDR à leur encontre. Si elles n‘ont 

pas été directement enrôlées dans la milice, elles rencontraient souvent des difficultés à se 

faire accepter en tant que personnes dépendantes.  

 

L'important contingent d‘enfants démobilises mériterait également une attention particulière. 

Les ONG locales arguent du fait qu‘il y a trop d‘enfants démobilisés et qu‘elles ne peuvent 

aider tout le monde. Aux dires de certaines ONG locales, il existe environ 3 000 enfants auto-

démobilisés au sud du Butembo, qui ne relèvent pas du mandat de la MONUC ou de INGO, 
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65 ONG locale, Butembo, Nord-Kivu, 23 octobre 2009 
66 Les ex-combattants bénéficiaires du programme gouvernemental reçoivent une allocation mensuelle pendant 12 mois, 

appellée filet de sécurité. 
67 Ex-combattant, Mudaka, Sud-Kivu, 4 décembre 2009 
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deux institutions dont les missions incluent la prise en charge des enfants-soldats.
69

 Le fait 

qu'il est souvent difficile d'établir à quelle communauté appartiennent ces enfants et le fait que 

les communautés ne veulent pas les accueillir, sont deux des raisons les plus fréquentes qui 

font que les enfants finissent par retourner dans les groupes armés. En raison d‘un manque 

d‘encadrement
70

 et d‘éducation, ces enfants sont des cibles faciles pour le ré-enrôlement. 

 

La stigmatisation 

Un problème rencontré par les ex-combattants est la stigmatisation qu'ils rencontrent de la 

part des autres membres de la communauté. Les femmes et les enfants en particulier se 

heurtent à de nombreuses difficultés relationnelles avec la communauté. Les enfants qui ont 

été enrôlés – souvent de force – dans les milices sont considérés comme des fauteurs de 

trouble, et sont parfois tenus à l‘écart par leurs propres familles Les femmes sont confrontées 

à des problèmes identiques et on considère qu‘elles ont été impliquées dans un rôle – celui de 

combattant – qui ne sied pas aux femmes. Ainsi, dans une communauté, les femmes soldats 

expliquèrent qu‘elles n‘avaient pas bénéficié d‘une dot et n‘étaient pas autorisées à faire partie 

de l‘assemblée des femmes.
71

 A cause de cette stigmatisation, de nombreuses femmes et 

enfants s‘auto-démobilisent et ne parlent pas de leur expérience combattante, ce qui 

complique encore plus leur réintégration puisqu'ils ne bénéficient d‘aucune aide via les 

programmes DDR. 

 

Si ce sont les femmes et enfants démobilisés qui sont confrontés à la plupart des problèmes de 

stigmatisation, ce problème concerne les ex-combattants en général. Ce problème est moins 

important dans les cas suivants : si les ex-combattants ont été chargés d‘assurer leur 

protection par leurs communautés ; si leur effectif est relativement réduit par rapport à la taille 

de leu communauté, et s‘il y a du travail, ce qui leur permet de retrouver une place au sein de 

leur communauté ; s‘ils ne forment qu‘un petit groupe au sein de leur communauté.  

 

Cependant, dans de nombreux cas, ils sont considérés comme un groupe social différent et 

incivil qui a conservé des valeurs et des façons de faire de leur époque militaire. ―Après la 

démobilisation, ils préfèrent rester démobilises plutôt que de faire partie de la société civile
72

 

en effet, quand ils étaient dans le maquis, il était facile pour eux de se procurer de l‟argent et 

de la nourriture sans travailler, alors qu'en dehors du maquis, ils ne touchent aucun revenu. 

En conséquence, bon nombre de démobilisés deviennent des délinquants et posent problème 

aux communautés." Cependant les ex-combattants et les communautés ont avoué qu‘ils sont 

souvent accuses à tort, qu'ils sont en sorte "les suspects idéaux". Comme l‘expliquait un ex-

combattant, ―il est difficile de vivre avec l‟étiquette de „démobilisé‟. Il faut faire quelque 

chose pour changer cette appellation. Par exemple, si nous pouvons travailler comme 

                                                 
69 ONG locale, Butembo, Nord-Kivu, 21 octobre 2009 
70 Le terme Encadrement est souvent utilisé dans la réintégration et inclut généralement l'éducation, l'emploi et 
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71 Ex-combattante féminine, Mwenga, Sud-Kivu, 5 décembre 2009 
72 Membre de la communauté, Bunyakiri, Sud-Kivu, 2 décembre 2009 
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charpentier, le terme de démobilisé peut être remplacé par le mot charpentier.‖
73

 Aux dires 

des ex-combattants, ce problème est encore renforcé par le fait que le programme DDR leur 

remet à chacun une "carte de démobilisation". Emise dans le but de gérer la distribution des 

aides DDR, cette carte renforce encore leur identité d‘ex-combattants.‖ Maintenant nous ne 

sommes plus des soldats, nous sommes des civils. Mais en continuant de porter notre carte de 

démobilisé, qui sert à nous identifier, nous restons des démobilisés
74

 Les ‗cartes de 

démobilisation‘ pourraient peut-être être remplacées par des ‗cartes d‘identité civiles‘ 

réservées exclusivement aux ex-combattants, mais portant un numéro identifiant en petits 

caractères à usage des organismes d'aide aux ex-combattants. Nous reviendrons plus en détail 

sur les problèmes lies à la stigmatisation et à l‘information, au chapitre 7. 

 

Des promesses non tenues et un manque de suivi 

Il existe bon nombre frustrations dans les communautés et parmi les ex-combattants en raison 

des nombreuses promesses non tenues du gouvernement et des organisations internationales. 

On leur avait annoncé que les projets de réintégration étaient en cours et qu‘ils recevraient un 

kit de réintégration, or ni l'un ni l'autre ne s'est matérialisé. ―De nombreuses promesses 

avaient été faites par le gouvernement et les ONG, mais à notre grand regret nous avons du 

constater qu‟il n‟en est ressorti presque rien. Ils courent le risque d'être tentés de retourner 

dans les milices. (…) Les fausses promesses ne font qu‟envenimer les choses.
75

 Comme nous 

l‘a expliqué un délégué des Nations Unies, le programme CONADER a été très mal géré et de 

nombreuses aides ne sont jamais arrivées jusqu'aux ex-combattants.
76

 Des ex-combattants ont 

également été forcés d‘accepter des programmes qui ne correspondaient pas à leurs besoins ou 

désirs, ce qui a eu pour résultat que bon nombre d'entre eux ont revendu leurs kits de 

réintégration. Dans d'autres cas, les organisations internationales ne versent les aides promises 

qu'après de longs délais, voire ne les versent pas du tout, ce qui a causé de nombreuses 

frustrations. Un représentant de l'ONU impliqué dans les programmes DDR nous a expliqués 

que l'ONU s'était souvent vu obligée de faire de la "gestion de crise" étant donné que "les ex-

combattants frustrés se transformaient en émeutiers.‖
77

  

 

Une partie du problème réside dans l'incapacité de gérer le nombre important de personnes 

qui tentent de postuler à ces aides. Dans certains cas il a été rapporté que des ex-combattants 

dont la candidature avait été refusée par une organisation internationale allaient simplement 

postuler ailleurs.  

Dans d'autres cas, la description du programme est formulée de manière à ne pas vraiment 

révéler la nature de leur impact. Dans un des cas, un projet intitulé ‗programme de 

réintégration dans la communauté‘ nous a été présenté, par les propres personnes chargées de 

son élaboration et de sa mise en oeuvre comme étant rien d'autre qu'un simple versement 
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d'allocations
78

, au lieu d'une réintégration durable. 

Les plus grandes critiques portent sur le manque de suivi durant le processus de réintégration 

ainsi que sur le fait que la réintégration est traitée comme un exercice technique.
79

 En 

particulier dans les régions où le travail est rare, on a le sentiment que ―les démobilisés sont 

parachutés dans les communautés alors qu‟ils sont encore dans un état d'esprit
80

 de 

militaires"
81

 Les combattants qui n'ont pas d'arme à feu à rendre au moment de la 

démobilisation ne peuvent bénéficier des aides du programme de désarmement et doivent se 

tourner vers les programmes gérés par le PNUD-UNDP. Les plupart de ces projets consistent 

en un contrat à durée déterminée de trois mois pour travailler à la réhabilitation des routes. 

Ensuite, les ex-combattants se retrouvent au chômage après avoir touché un salaire pendant 

trois mois mais reçu ni formation qualifiante ni aucune perspective professionnelle. Il existe 

des activités plus durables dans les programmes PNUD-UNDP, y compris des stages de suivi, 

mais ceux-ci ne se font que dans un petit nombre de localités facilement accessibles
82

 et la 

plupart des ex-combattants ne sont pas au courant où passent à côté de ces programmes. Aux 

dires d'un représentant des Nations Unies impliqué dans le programme DDR, le manque de 

suivi représente ―une grosse lacune dans ce programme ainsi que dans tous les programmes 

DDR. Une action de suivi serait indispensable, mais les donateurs travaillent beaucoup trop 

dans l‟urgence.‖
83

  

 

La réintégration des ex-combattants ayant rendu leurs armes au moment de leur 

démobilisation, est prise en charge par l‘UE-PNDDR, un programme d'assistance vivement 

critiqué tant par les communautés que par les ex-combattants eux-même, car il ne comporte 

aucun ‗bagage intellectuel‘. Le concept de "bagage intellectuel" sera abordé plus en détail au 

chapitre 7.  

 

En conséquence, la plupart des kits de réintégration ont été revendues généralement afin 

d'obtenir rapidement de l‘argent – ―on vous donnera peut-être quelques chèvres, mais il faut 

attendre ensuite au moins dix mois pour que naisse un chevreau que vous pourrez revendre 

pour environ $50 ‖
84

 – ou alors parce que ces kits ne sont pas adaptés à la situation de l'ex-

combattant – impossibilité d‘élever des chèvres quand on vit en ville. Un officier de l‘UE-

PNDDR en Ituri a expliqué que, une fois distribuée l‘aide à la réintégration, il incombait aux 

communautés d‘accepter les ex-combattants et de permettre leur réinsertion,
85

 - d‘ailleurs le - 

si le "R" de version anglophone de DDR signifie "réintégration", dans la version française de 

l‘acronyme français, le "R" signifie ―réinsertion". C'est donc sous cet angle que ce programme 

est perçu par la population.  
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 Organisation humanitaire internationale, Goma, Nord-Kivu, 27 novembre 2009 
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La prise en compte des problèmes de sécurité en rapport avec la réintégration des démobilisés 

au sein des communautés, comme par exemple les vols et les viols, ne sont donc pas 

considérés comme relevant de la responsabilité du programme, mais comme devant être pris 

en charge et gérés par la communauté. Tant pour les membres de la communauté que pour les 

ex-combattants, la clé d‘une réintégration réussie est la possibilité de suivre une formation 

adéquate et ensuite de pouvoir trouver un emploi. La principale carence est donc l'absence de 

moyens permettant un véritable suivi des démobilisés suite à leur formation au centre de 

transit. 

 

Si un démobilisé est passé par un centre de transit et y a acquit les rudiments 

d'un métier, très souvent, quand il revient enfin dans sa communauté, il en a 

oublié la plus grande partie. (…)La formation dispensée dans les centres de 

transit devrait donc se poursuivre dans les communautés. Il devrait y avoir des 

centres de soutien dans les différentes communautés qui suivraient le 

processus de réintégration. Pour l'instant, tous ces programmes sont trop 

éloignés des communautés. S'ils étaient plus proches, cela pourrait améliorer 

le suivi de la réinsertion.
86

  

 

Contrairement à la vision répandue chez de nombreux programmateurs d'actions de DDR qui 

considèrent le processus DDR comme une mesure transitoire permettant de neutraliser 

rapidement - et temporairement - un grand nombre d'hommes en armes, sur le terrain, à la 

base, il y a une grande demande pour des formations professionnelles alternatives et qui 

comprennent une action de suivi incluant une assistance technique sur le terrain et un suivi 

régulier en terme d'efficacité. L'absence de formation adéquate et d'aide sur le marché du 

travail sont considérés comme étant les principales causes de l'échec de la réintégration et du 

retour des ex-combattants dans les rangs des milices. Ces hommes et femmes ne savent rien 

faire d'autre et ne peuvent donc pas gagner leur vie autrement qu'en combattant. Ceci d'autant 

plus que le kit de réintégration ou le filet de securité ne sont que des mesures de courte durée 

et ne peuvent garantir une source de revenus réguliers. Par exemple, le programme de 

réintégration communautaire du PNUD-UNDP en Ituri consiste en ―un stage de trois jours de 

préparation au retour à la vie civile et une aide de $50 allouée à chaque combattant ainsi que 

l'équivalent d'un mois de provisions pour chaque famille.‖ (c'est nous qui soulignons, 

Marriage, 2007: 292). D'ailleurs, un porte parole du FNI a soulevé la question de savoir si 

l'opinion internationale croit vraiment qu'une assistance aussi ―marginale‖ peut vraiment avoir 

le moindre effet dans la réduction de la mentalité guerrière dans la région (cité dans: Bouta, 

2005: 28). Tant les membres de la communauté que les ex-combattants sont d'acords pour 

dire qu'il suffit de se procurer un fusil automatique AK-47 – dont le coût est entre $25 et $50 

en fonction de son état et des accessoires fournis – pour gagner bien plus d'argent que ce qui 

fournir le kit de réintégration, kit qui est de toute façon généralement revendu. Comme le dit 

un membre de la communauté, ―la brousse permet d'obtenir des résultats immédiats, ce qui 

n'est pas le cas avec une chèvre.‖
87

 L'absence de véritables actions de réintégration et de suivi 
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de ces programmes est en conséquence la première cause du phénomène des combattants 

"tourniquets" qui alternent entre démobilisation et retour au combat, d'autant plus dans des 

régions où les conflits sont endémiques. Nous allons nous pencher plus en détail sur cette 

question au chapitre suivant tandis que le chapitre 7 se consacre de manière détaillée tant à la 

question de la remobilisation et du champ d'action des programmes DDR. 
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6.  Rôles antagonistes dans le processus DDR 

 

―Ce qui constitue un problème c‘est de ne pas savoir identifier les vrais problèmes ‖
88

 

 

―L‘Etat nous a fui‖
89

 

 

 

Dans ce chapitre nous porterons notre regard sur les acteurs du DDR dans la partie orientale 

de la RDC. En fait, nous nous attacherons à comprendre comment des divers acteurs des 

programmes et du processus DDR ont compris les choses ainsi que leur propre rôle dans le 

déroulement des évènements.. 

 

Ex-combattants 

Au moment où l‘on cherche à démobiliser les combattants, il faut absolument tenir compte 

des raisons qui les ont poussés à combattre. Les raisons de s‘engager dans un groupe armé 

varient avec chaque combattant. Dans la partie orientale de la RDC beaucoup ont connu des 

frustrations liées à la question de l‘accès aux terres cultivables. C‘est ainsi qu‘ils ont rejoint 

des milices pour protéger la terre qu‘ils considéraient la leur par droit ancestral et combattre 

les étrangers ou ceux qu‘ils considéraient être des étrangers. D‘autres ont adhéré à des milices 

pour se protéger d‘autres groupes armés, dont les armées mêmes de Mobutu et de Kabila. En 

général, si les gens se sont engagés, c‘est parce qu‘ils pensaient que « le pays était malade »
90

 

de diverses manières. Ils se sont engagés soit par conviction propre, soit du fait de la pression 

subie de la part de leurs propres communautés. Il y a eu aussi des cas d‘enlèvement et de 

recrutement forcé par ces groupes armés, en particulier visant des enfants. Beaucoup d‘autres 

encore ont rejoint ces groupes pour des raisons économiques. C‘est d‘ailleurs ces mêmes 

raisons qui expliquent pourquoi un si grand nombre de combattants ont continué de se battre. 

 

La décision d‘opter pour la démobilisation s‘est imposée pour certains d‘entre eux au moment 

de la signature des accords de paix et de leur accès au programme de démobilisation. Ils ont 

été ainsi contraints de choisir entre la réintégration dans la vie civile et leur engagement dans 

les FARDC. Quelques mineurs ont été amenés à quitter leurs groupes du fait des campagnes 

contre l‘engagement des mineurs dans les forces armées. D‘autres encore sont simplement 

partis avec l‘impression d‘avoir accompli leur tâche. Enfin, certains ont été gagnés par la 

lassitude engendrée par la guerre et ont souhaité retrouver leurs villages. Bien que les 

promesses faites dans le cadre des programmes DDR ont souvent été perçues comme des 

paroles en l‘air, les avantages offerts par la DDR ont pesé cependant dans la décision 

d‘aucuns combattants de choisir la démobilisation. Pour les combattants, lassés de la vie 

pénible de la brousse, les avantages promis par la DDR ont souvent dépassé les aspects 

positifs de la vie en brousse. De plus, « la DDR offre la possibilité de quitter les forces armées 
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sans être considéré comme traitre.‖
91

 En outre, la DDR peut convaincre de simples soldats de 

choisir la démobilisation en leur proposant des récompenses qui leur sont données 

directement. Il est habituel que les commandants des milices prennent la part royale des prises 

de guerre, en laissant les miettes aux simples soldats (cf. Bouta, 2005: 28).  

 

Or, l‘insatisfaction est forte parmi les ex-combattants et cela constitue un risque majeur de 

remobilisation. Une ex-combattante a illustré ce propos en brandissant sa carte de 

démobilisation tout en nous montrant les treillis de combat qu‘elle portait sous sa jupe 

traditionnelle. Elle était démobilisée, mais pouvait partir rejoindre les milices ou les 

combattants à tout moment si elle le voulait.
92

. Certains des ex-combattants sont déçus de la 

manière dont ils sont traités par leurs propres communautés. Ils estiment qu‘ils mériteraient 

plus de reconnaissance pour avoir défendu leur pays. D‘autres ont du mal à se débarrasser de 

leur mentalité de militaires. L‘insécurité est une raison qui pousse à reprendre les armes : 

qu‘elle soit le fait des autres milices ou des tracasseries des FARDC. En fait, la principale 

raison mentionnée en faveur d‘une éventuelle remobilisation, au cours des entretiens avec les 

ex-combattants est l‘insécurité économique. Si la vie est dure en brousse, ceux qui sont au 

chômage dans la vie civile se rappellent qu‘il était plus facile de se procurer nourriture et 

autres commodités quand on était membre d‘une milice. Un ex-combattant a ainsi expliqué : « 

beaucoup des jeunes repartent vers les milices en constatant qu‘ils n‘ont pas d‘avenir. Il est 

difficile de les convaincre de rester »
93

. Au Sud-Kivu, les ex-combattants ont dit que sans une 

aide au développement ils retourneraient en brousse et se feraient bandits pour assurer leur 

subsistance
94

. 

Le problème est évident : les frustrations engendrées par de mauvaises conditions de 

réintégration amènent un grand nombre de recrues potentielles – démunis de toute motivation 

politique – à se tourner vers les milices. En conséquence, l‘insécurité est croissante et le coût 

de la DDR s‘accroît car les combattants reviennent à plusieurs reprises vers les programmes 

DDR. Ces frustrations amènent à des remobilisations tout en freinant la démobilisation des 

milices existantes. Plusieurs ex-combattants ont affirmé qu‘ils avaient des contacts réguliers 

avec leurs « frères » (qui sont souvent vraiment leurs frères) dans les milices. 

Or, d‘un point de vue positif, ces contacts maintenus par les ex-combattants avec les membres 

des milices en activité peuvent être utilisés pour convaincre les membres des milices 

d‘abandonner les armes pour revenir à la vie civile. « Ils viendront nous rejoindre quand nous 

leur dirons que nous avons une belle vie ». 
95

 Les ex-combattants peuvent grandement 

améliorer leur réintégration dans la communauté. Dans certains cas des ex-combattants ont 

créé eux-mêmes des associations pour défendre leurs intérêts et améliorer leur communication 

et leur collaboration avec les autres membres de la communauté. De telles associations 

facilitent le règlement de différends entre les ex-combattants eux-mêmes, ainsi qu‘entre ex-

combattants et membres des communautés locales. En outre, une ONG locale affirmait : « en 

ce qui concerne l‘amélioration des conditions de sécurité, les ex-combattants sont valeureux 
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car ils ont plein d‘idées ». 
96

 La où elles se sont constituées, de telles associations ont eu des 

succès très variés, suivant le degré de leur acceptation par la communauté. Par exemple, celle 

qui a connu le plus grand succès en termes de réduction de conflit a intégré à la fois des ex-

combattants et des membres de la communauté. Leur succès dépend également de leur 

reconnaissance par le gouvernement, qui a souvent empêché les ex-combattants de créer des 

associations par peur qu‘elles ne constituent la base de nouvelles milices.  

Les communautés locales 

Les communautés dans les quelles les ex-combattants devront s‘intégrer ont un rôle vital à 

jouer dans le processus de réintégration. Pour que les communautés acceptent le programme 

DDR et la réintégration des ex-combattants il est indispensable d‘impliquer celles-ci. Il ne 

s‘agit pas seulement d‘en faire des bénéficiaires mais de les associer par un partage des 

informations. Ceci permettra de contrer l‘effet négatif des rumeurs. Diverses communautés, 

divers leaders communautaires (souvent les chefs traditionnels) se sont plaints de ne pas être 

informés du moment du retour des ex-combattants, ni de leur nombre. On prend ainsi le 

risque d‘exclure un partenaire important de la réintégration des ex-combattants. Il ne s‘agit 

pas seulement d‘une possibilité offerte aux communautés et aux familles. En effet, leur tâche 

devrait consister à contribuer au processus de réintégration : « Il leur est particulièrement 

difficile de changer de mentalité. La famille est nécessaire pour adoucir le changement. Se 

sentir chez soi est l‘un des plus importants facteurs de la réintégration ».
97

 Ce sont les 

communautés qui sont sur place. Elles peuvent offrir une alternative civile à une vie militaire, 

elles peuvent offrir un système alternatif de valeurs. Elles se doivent d‘accepter et de 

pardonner les ex-combattants qui ont la possibilité de passer par le désarmement et la 

démobilisation. En effet, stigmatiser un individu ne peut que rendre plus difficile encore sa 

réintégration. Comme l‘expliquait le membre de l‘une de ces communautés : « le rôle des 

communautés est de défendre et d‘assister le processus de réintégration. Elles peuvent donner 

de bons conseils, accompagner, aider les ex-combattants à trouver de nouvelles voies et à 

s‘installer dans la vie civile ».
98

 Les communautés doivent donc être soutenues dans ce 

processus, surtout si l‘on se rappelle qu‘elles peuvent agir dans des zones que les agents de la 

DDR ne peuvent atteindre qu‘au prix de grandes difficultés. 

Naturellement on ne peut traiter de la même manière toutes les communautés, tous les 

membres de celles-ci. Beaucoup semblent cependant disposées à jouer un plus grand rôle dans 

le processus de réintégration. Elles savent que la conscientisation est l‘une des principales 

tâches qu‘elles sont à même d‘assumer. En général cette conscientisation vise la communauté 

elle-même dans son effort pour développer l‘accueil des ex-combattants. Or, dans certains 

cas, cette conscientisation peut également englober le rappel aux ex-combattants des lois du 

pays, leur formation professionnelle, et même assurer leur insertion comme apprentis en cours 

de formation. Les communautés elles-mêmes connaissent mieux leur environnement propre 

que toute organisation à un niveau supérieur, comme les instances gouvernementales ou 

internationales qui sont partenaires de la DDR. Cet apport peut s‘avérer précieux dans la 

conception d‘un programme, par exemple quand on doit choisir le type de formation 

professionnelle le mieux adapté aux circonstances locales. Quelques communautés locales ont 

même proposé de superviser la réintégration, étant en mesure de juger en meilleure 

connaissance de cause le processus. Au niveau local, on arrive à savoir qui possède des armes 

illégales. Cela faciliterait le désarmement dans le cadre de la DDR ou l‘exécution de 
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programmes communautaires de désarmement. Or, il semble que l‘on n‘ait pratiquement pas 

fait appel à cette possibilité d‘action communautaire. Une des communautés a posé carrément 

la question : vers qui doivent-elles se tourner, aujourd‘hui même, en ayant connaissance des 

armes illégales, vers les FARDC ou vers le MONUC ?
99

 

A des niveaux divers, d‘une communauté à l‘autre, on rencontre une volonté, une capacité au 

sein de nombre d‘entre elles de jouer un rôle dans la DDR. Il faudrait tracer des pistes pour 

permettre à cette bonne volonté, à cette capacité de se traduire en actions pratiques. 

Les ONG locales 

De nombreuses ONG locales participent activement aux programmes DDR, souvent en tant 

que mandataires en fin de la chaîne d‘aide. Cette situation engendre souvent des frustrations 

chez les ONG locales qui ont l‘impression que l‘on fait pression sur elles pour qu‘elles 

modifient leurs projets ou se plient aux exigences des donateurs. Il en résulte que les ONG en 

viennent à considérer que leurs projets ainsi modifiés ne correspondent plus aux réalités du 

terrain. « Il y a défaut de dialogue. Les donateurs ne sont que des dictateurs qui s‘imposent à 

nous ».
100

 Un autre membre d‘une ONG locale ajoute : « les internationaux souvent ne font 

pas confiance aux organisations locales. »
101

 On entend également des plaintes sur les 

sommes très limitées dont disposent les acteurs des projets de réintégration. Il a été signalé 

des montants aussi limités que $30 par ex-combattant pour un projet de deux ou trois mois ! il 

s‘agit de sommes totalement inadéquates qui ne permettent pas de mettre en œuvre un projet 

de réintégration durable. 

Certaines ONG locales ont cédé aux pressions internationales et monté des projets visant à 

obtenir des résultats le plus rapidement possible. D‘autres ont simplement assuré ainsi leur 

propre survie. Or, de nombreuses ONG locales ont réussi à lancer des projets de réintégration 

durables. Il s‘agit de formations professionnelles : menuiserie, mécanique automobile, 

couture, agriculture et de nombreux autres métiers. Ces formations ouvrent parfois sur des 

apprentissages à la fin des cours. Dans tous les cas une aide était apportée dans la recherche 

des emplois ou dans le lancement d‘affaires (dans lesquelles se trouvaient souvent associés 

d‘autres ex-combattants et des membres des communautés de vie). Souvent, après leur avoir 

trouvé des emplois, un suivi technique était assuré par des formateurs et des mécaniciens pour 

réparer les machines abîmées. D‘autres ONG travaillent hors des circuits réguliers de 

financement de DDR, s‘efforçant de développer un regard plus global sur tout ce qu‘implique 

la DDR. Par exemple, le Centre de Résolution des Conflits (CRC) fonctionne comme 

intermédiaire entre acteurs de la DDR (les ex-combattants, les combattants et la société 

civile). Il vise a casser le cycle des retours vers les milices en aidant les ex-combattants à se 

réintégrer et en conscientisant les communautés. Il implique les ex-combattants et les 

membres des milices ensemble dans des activités de pacification. Selon la CRC,  

La DDR est un mécanisme qui favorise l‘installation d‘une paix durable : un 

programme qui implique les combattants dans un processus de paix. Désarmer, 

procurer une trousse de réinsertion, voilà à quoi se résume le programme pour le 

gouvernement et la communauté internationale. Pour nous il s‘agit de rendre les 

conflits non-violents. Plus important encore, il s‘agit d‘engager les groupes armés 
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dans un processus de paix. Nous avons besoin de contacts à tous les niveaux en 

particulier des contacts avec ceux qui sont les plus éloignés du gouvernement » 
102

 

Il est également rappelé que les ONG locales sont mieux à même de traiter les problèmes, car 

elles ont tissé une histoire au niveau local, elles comprennent mieux les enjeux locaux et 

qu‘elles sont vraiment opérationnelles au niveau des communautés locales. 

Le Gouvernement national  

Théoriquement, le gouvernement national devrait être la première entité en charge des 

questions de sécurité et de développement, ayant le dernier mot par rapport aux organisations 

internationales ou locales. Or, en fait, le gouvernement de la RDC est fortement critiqué, à la 

fois pour toutes ses actions mais en particulier pour celles qui se rapportent aux activités 

DDR. L‘UE-PNDDR ainsi que son prédécesseur le CONADER sont accusés de ne pas être à 

la hauteur des promesses. Les aides dues ne parviennent pas toujours aux bénéficiaires. La 

corruption qui règne au sein même du gouvernement est l‘une des causes principales de cet 

état de fait. A la base on considère que le gouvernement est « une mafia qui vole à la fois 

l‘argent des démobilisés ainsi que les fonds destinés à l‘ensemble de la communauté. Ils 

mangent sur le dos des gens d‘en bas
103

. Une ONG à Bukavu s‘est élevée contre les impôts 

démesurés qui frappaient les projets destinés à aider les ex-combattants à gagner leur vie, le 

gouvernement les considérant comme des entreprises commerciales. L‘UE-PNDDR ne 

prévoit pas d‘aide pour les communautés qu‘elle n‘implique pas dans le programme. C‘est 

d‘ailleurs pour cette raison que le PNUD a refusé d‘entrer dans le partenariat. (17) Une ONG 

du Sud Kivu a même envisagé la possibilité de monter une structure en collaboration avec le 

PNUD pour s‘atteler aux tâches que le gouvernement ne voulait ou ne pouvait assumer.
104

 Un 

officier des FARDC a révélé que sa principale source d‘informations n‘était pas son propre 

gouvernement, ni ses supérieurs, mais la station de radio Okapi de l‘ONU
105

. Du fait de ses 

échecs, le gouvernement national est de plus en plus dépassé. 

C‘est ainsi que la manière dont les fonctionnaires gouvernementaux conçoivent leur rôle ne 

correspond pas à ce qui se passe réellement au niveau de la DDR. Un responsable de l‘UE-

PNDDR à Bunia a expliqué qu‘à son avis la « DDR est une mesure urgente de sortie du 

conflit et n‘a de lien ni avec des processus de paix ni avec le développement » 
106

. De son 

point de vue, il suffisait pour assurer la réintégration d‘individus de leur faire un modeste don 

en espèces. Il n‘avait pas à connaître ni à s‘intéresser aux résultats d‘une enquête qui 

prétendrait aider le gouvernement à évaluer la réintégration. Pour lui le programme était 

globalement un succès. Un des responsables de l‘UE-PNDRR à Goma était plus sceptique. Le 

programme ne prenait pas en compte le contexte local, n‘accordait que trop peu de temps à la 

formation en vue de la réintégration, posait des problèmes par l‘échelle des personnes 

concernées et se trouvait freiné par la réalité des conflits toujours en cours. Il pensait que le 

programme n‘enregistrait pas un véritable succès : trop de combattants regagnaient les 

milices..
107

 L‘un des responsables du programme Amani
108

, était également fort critique. Pour 

lui le désarmement et la démobilisation ne sont que partiels et la réintégration inexistante. « 
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Ils peuvent obtenir de l‘argent de l‘UE-PNDDR. Mais en fin de compte qu‘allez-vous faire 

avec $110 ou $120 ? Est-ce que cela suffit pour changer de vie ? »
109

 

Les organisations internationales  

Les organisations internationales affiliées à l‘ONU ou à des ONG internationales ont 

beaucoup contribué à la stabilisation de la situation et à l‘aide humanitaire. Or, en dépit de 

tout l‘apport positif, on entend de nombreuses critiques portant sur le rôle de la communauté 

internationale dans le processus de la DDR. Comme nous l‘avons déjà dit plus haut, les 

organisations internationales se voient reprocher le fait qu‘elles ne tiennent pas toujours leurs 

promesses, à la fois dans le maintien de la sécurité ainsi que dans les projets de réintégration 

et de développement. Le ressentiment est également vif dans la mesure où l‘on considère que 

la communauté internationale favoriserait les voisins de l‘est, en particulier le Rwanda. D‘une 

part on soupçonne la communauté internationale, victime d‘un sentiment de culpabilité par 

rapport à son inaction pendant le génocide rwandais de 1994 et trop sensible à l‘influence des 

réseaux Tutsis au sein des organisations internationales, d‘entretenir un « esprit de favoritisme 

à l‘égard des Tutsi »
110

 Il fut très souvent affirmé que le temps était venu pour la communauté 

internationale de faire pression sur le Rwanda pour qu‘il s‘engage dans un dialogue inter-

rwandais, « identique à ce que la communauté internationale a fait pour susciter le dialogue 

inter-congolais ».
111

. Sans cela, rapatrier les FDLR au Rwanda restera de l‘ordre de l‘illusion. 

Une autre critique porte sur la manière dont de fortes sommes d‘argent sont dépensées sur les 

frais de fonctionnement des organisations elles-mêmes. Un responsable de l‘ONU a reconnu 

que le tiers au moins du budget du MONUC passe en frais de transport. 
112

. Plus haut on a 

mentionné la chaîne des sous-traitants, or, beaucoup trop d‘argent se perd dans les niveaux 

supérieurs de la chaîne. On a cité des exemples d‘ONGs équipés de quatre-quatres avec 

chauffeurs et salaires équivalents à ceux de personnel de l‘ONU alors que les ONG locales ne 

disposent que de financements limités pour mettre en œuvre leurs projets. Certaines 

organisations nous ont dit recevoir des montants variant de $300 à des sommes dérisoires de 

$30 par combattant pour un projet de réintégration. Or la DDR coûte $1333 par personne en 

moyenne en RDC (Caramés and Sanz, 2008: 24).  

Aux yeux des communautés, des ex-combattants et des ONG locales, les organisations 

internationales sont par trop bureaucratiques, d‘un abord difficile, coupés des réalités locales. 

On s‘est plaint du fait que les activités DDR de la communauté internationale se 

concentraient sur les villes. Or, cela aggrave la méconnaissance qu‘ont les organisations 

internationales des réalités du terrain. Un des ex-combattants a expliqué qu‘on leur a donné 

des kits de réintégration dont ils n‘avaient que faire mais « un Congolais ne refusera jamais ce 

qu‘on lui donne. » 
113

. Un autre ex-combattant a expliqué : « le PNUD m‘a donné un poste de 

radio, or un poste de radio ne se mange pas. Je le vendrai sans doute pour acheter de quoi 

manger ». 
114

 D‘autres ONG locales se sont plaintes du manque de connaissances de la réalité 

locale. « Quand ils viennent en visite nous voir ils s‘arrêtent dans nos bureaux et ne vont pas 
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sur le terrain. Ils ne savent pas à quel point c‘est différent, là où nous travaillons ! » 
115

 Les 

frustrations se trouvent donc aggravées quant aux projets qui ne cadrent pas avec la réalité : 

vouloir installer un moulin électrique dans un village sans électricité ou faire des cultures à 

contre saison. C‘est ainsi que le chapitre qui suit développera ce thème de l‘écart entre les 

programmes de la DDR et les bénéficiaires visés 

Au niveau local on estime que "la communauté internationale doit complémenter le travail 

des ONG locales"
116

et leur donner plus d‘espace afin de faire augmenter les initiatives locales. 

En outre, il y a une demande pour une plus forte pression sur le gouvernement national, et 

pour arrêter le soutien financier aux "bandits de haut niveau"
117

 comme par exemple à 

Kinshasa. Comme déjà mentionné, une pression diplomatique plus forte sur le Rwanda par la 

communauté internationale est également exigée. 
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6. Discussion 
 

―La source de la paix se trouve au niveau local.‖
118

 

          

―La paix c‘est du travail, mais c‘est aussi la vie .‖
119

  

 

 

Ce chapitre aborde et analyse les tenants et aboutissants du programme DDR, tels que 

présentés aux chapitres précédents, et sur les différentes manières dont les gens perçoivent le 

concept de sécurité. Les résultats de cette réflexion serviront à l‘élaborer des 

recommandations aux programmes DDR. Elles seront listées dans les conclusions. 

 

Au chapitre 4 nous avons présenté une vue d‘ensemble des problèmes de sécurité que 

rencontrent les communautés. L'importance de l'analyse de la manière dont les personnes 

perçoivent la sécurité réside dans la compréhension des questions que doivent adresser les 

programmes DDR afin d'avoir un impact sur la sécurité communautaire. Ces problèmes sont 

nombreux et variés dans tout l‘Est de la RDC et n‘ont pas été abordés de manière appropriée 

par les différents acteurs sécuritaires. Les perceptions en matière de sécurité varient selon la 

géographie, l‘ethnie, l‘économie. Mais en général, la sécurité des populations n‘est pas 

assurée dans l‘Est de la RDC. Cette insécurité a un impact négatif sur le potentiel de 

développement économique et sape la confiance en l'avenir de la population, ce qui, à son 

tour ralentit le retour de la sécurité et freine le développement, à la manière d'un cercle 

vicieux.  

 

Les acteurs concernés et les relations entre eux 

L'armée nationale, les FARDC est souvent impliquée dans les violations des droits humains. 

La MONUC n‘a pas été en mesure de renverser la situation sécuritaire en comblant le vide 

laissé - voire crée - par les FARDC. Les acteurs locaux et des structures coutumières, telles 

les chefferies, les organisations HnA et les Kyaghanda sont généralement incapables de 

remédier aux problèmes sécuritaires lorsque ceux dépassent le cadre local. De plus, la 

puissance d'action et les capacités de ce genre de structures varient sensiblement d‘une région 

à une autre. Les forces de police pourraient combler le vide entre l'action limitée des 

initiatives communautaires et les capacités militaires des FARDC et de la MONUC, mais la 

police congolaise est en sous effectif. Elle n‘est généralement pas représentée à l‘échelle 

communautaire. En conséquence, la principale difficulté dans la gestion de la sécurité 

communautaire réside dans le fait que les acteurs fiables (chefs, initiatives locales) sont 

incapables d'aborder ces problèmes sécuritaires à plus grande échelle, tandis que les 

institutions qui en auraient le potentiel sont perçues comme étant trop distantes, tant 

socialement que géographiquement. Il est intéressant de noter que souvent les communautés 

                                                 
118

 Membre de la communauté, Ezekere, Ituri, 16 octobre 2009  
119

 Ibid.  



 44 

font état de bons rapports avec le chef local alors même qu‘ils jugent son action inefficace 

dans le domaine de la lutte contre l‘insécurité. Dans leur immense majorité, les communautés 

n'ont pas accès à d'autres acteurs sécuritaires, comme par exemple la police, dans leur 

environnement immédiat et traditionnellement c'est le chef coutumier qui est aux premières 

loges lorsqu‘il s‘agit de traiter des problèmes communautaires. Le fait d'ignorer ou de laisser 

de côté les chefs locaux dans les programmes DDR équivaut donc à se couper d'un acteur qui 

est familier de la réalité des communautés, son autorité se déplaçant alors, théoriquement, 

vers la police ou, si les violences sont plus importantes, vers les FARDC avec le concours de 

la MONUC. Toutefois, la réalité montre que les choses ne se passent pas ainsi. Les FARDC 

ont des objectifs divergents. Quant à la MONUC, elle n'a pas les moyens d'être présente 

partout pour protéger les populations locales. De plus, le manque de formation professionnelle 

et la lenteur dans le paiement des salaires (quand les salaires sont payés) ont pour 

conséquence que les FARDC et la police finissent par devenir une partie du problème au lieu 

de contribuer à sa solution.  

 

Encore plus fondamental et difficile à résoudre est le problème, en RDC, de l'absence de toute 

autorité institutionnelle de l'Etat au niveau local, comme par exemple des forces de police ou 

des structures de gouvernance locale en état de fonctionner - c'est d'autant plus problématique 

que les mécanismes mêmes de l'aide sont conçus pour ne fonctionner que si une structure 

institutionnelle étatique existe au niveau local.  

 

L'analyse de la répartition des rôles en matière de maintien de la sécurité démontre qu'il existe 

une large place à prendre par les acteurs non étatiques lorsqu‘il s‘agit de traiter des problèmes 

d‘insécurité. Cela signifie que le traitement de l‘insécurité au niveau local se fera également 

sur la base de codes propres et définis par le contexte, un traitement spécifique local qui est 

généralement négligé dans les programmes DDR. C'est un argument de plus en faveur d'une 

perception de la sécurité communautaire comme étant un processus en relation avec le 

programme DDR et que donc le processus DDR doit tenir compte et intégrer les acteurs 

locaux non étatiques.  

 

Mais le fait de prendre en compte les acteurs locaux - qu'ils soient reconnus ou non par l‘Etat 

congolais et/ou par les donateurs internationaux - ne va pas sans poser un certain nombre de 

problèmes. A l‘instar des FARDC et de la police dans l‘Est de la RDC, la protection des 

membres de la communauté locale n‘est pas toujours une priorité pour les acteurs locaux. Les 

querelles de concurrence entre chefs coutumiers, police et initiatives locales est fréquente. Au 

cœur de cette compétition : statut social et retombées financières. Cette concurrence n'a pas 

pour conséquence d'améliorer la sécurité des populations.  

 

De plus, la légitimité de ces acteurs s'appuie souvent sur des événements passés. Ceci 

explique la popularité de l'autorité des chefs coutumiers ou la légitimité accordée à des 

initiatives locales, comme on peut l'observer dans certaines localités.  
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Pour les populations locales, la sécurité reste défaillante étant donné que les acteurs locaux ne 

peuvent pas complètement s'attaquer au problème de l'insécurité et que les FARDC, la police 

et la MONUC sont incapables et/ou ne souhaitent pas traiter ces questions. 

 

Souvent la population locale associe les difficultés locales à des problèmes plus importants : 

porosité des frontières, corruption, impunité, l‘affluence (à la fois légale et illégale) de 

populations venues des pays voisins à l‘Est, le manque de dialogue à tous les niveaux avec le 

Rwanda ainsi que l‘absence de coopération économique entre la RDC et ses voisins. Ces 

problèmes aboutissent à une liste de tâches prioritaires pour la communauté internationale car 

leur résolution dépasse les compétences des acteurs locaux. Malheureusement, la 

communauté internationale est généralement perçue comme étant inadaptée à la résolution des 

problèmes ou comme manquant de volonté. 

 

L‘insécurité et les programmes DDR s‘influencent réciproquement, selon deux schémas 

distincts. Tout d‘abord, les programmes DDR ont une influence à double face sur le problème 

de la sécurité: une influence positive car ils font baisser le nombre d'armes ALPC (SALW) en 

circulation et que d‘une manière générale la sécurité est renforcée; mais aussi une influence 

négative car le fait de ―aider ceux qui ont commis des exactions―, renforce le sentiment que la 

violence est récompensée, au détriment des victimes. Inversement, l'augmentation du niveau 

général de sécurité a une influence sur la volonté des ex-combattants de déposer leurs armes. 

La sécurité communautaire est perçue par nombre d‘ex-combattants comme étant un préalable 

au désarmement. Les miliciens doivent être convaincus qu'ils pourront mener une vie en 

sécurité (dans le sens le plus large du terme) s'ils déposent leurs armes et acceptent de se 

réintégrer. S'ils estiment que la sécurité n'est pas assurée, cela aura une influence négative sur 

le processus de désarmement ou sur la volonté des ex-combattants de continuer à mener leur 

vie sans reprendre les armes.  

Problèmes généraux des programmes DDR 

Dans ce chapitre nous allons analyser tant les processus DDR que les programmes DDR afin 

de mettre en liaison les processus DDR requis avec des recommandations pour améliorer 

l'efficacité des programmes DDR. Cette approche a été choisie parce que les processus requis 

pour garantir le succès des actions de DDR ne s'accordent généralement pas avec les 

contraintes des programmes, comme par exemple les contraintes de gestion et de délais. Un 

autre avantage de cette approche est de définir plus clairement les objectifs à remplir par les 

programmes DDR si on veut que ceux-ci aient un impact sur la sécurité communautaire.  

 

Tout d‘abord, il existe une dichotomie entre la largeur du champ d'action requise pour que 

puissent être efficaces les processus DDR et les limitations effectives des programmes qui 

mettent en pratique ces processus. Les communautés destinataires des programmes (y compris 

les initiatives locales associées ainsi que les ex-combattants eux-mêmes) sont unanimes pour 

réclamer, dans le but d‘un traitement plus vaste des problèmes, qu‘un lien soit fait entre la 

sécurité communautaire et les programmes DDR. L‘argument mis en avant consiste à dire que 

plutôt que de considérer le programme DDR comme un outil technique à court terme (visant 

simplement à désarmer les combattants et empêcher la prolifération de la violence armée), il 
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le processus DDR devrait avoir un objectif plus vaste de sécurisation des communautés en 

impliquant de manière constructive tant les communautés concernées que les ex-combattants. 

L'opinion que les programmes DDR ―manquent de bagage intellectuel―
120

 est entendue 

partout dans la société congolaise. Ce terme laisse entendre que, pour être efficaces, les 

processus DDR nécessitent des composantes sociales et mentales qui ne sont pas 

suffisamment prises en compte par les programmes DDR sur le terrain. Il devrait au minimum 

y avoir des activités psychosociales permettant d'aborder les traumatismes et la question de la 

réconciliation entre ex-combattants et membres de la communauté. Les défaillances des 

actions de suivi lors de la phase de réintégration sont particulièrement critiquées. Les 

participants lui reprochent sa brièveté et son manque de lisibilité. Ils arguent du fait que 

réintégrer quelqu'un dans un environnement non sécurisé sans lui fournir la moindre 

assistance de suivi ne fait qu'aggraver le risque que l'ex-combattant finisse par retourner dans 

sa milices. De la même manière l'auto-démobilisation pose un problème à part entière dans la 

mesure où les ex-combattants qui déposent les armes d'eux-mêmes ou désertent leur unité, ne 

reçoivent aucune aide. L'analyse de cette divergence entre les objectifs affichés par le 

processus DDR et la portée limitée des programmes sur le terrain doit guider toute reflexion 

autour de l'intégration de la sécurité communautaire dans les objectifs des programmes DDR. 

 

Le deuxième problème est celui des critères restrictifs pour l'accession aux programmes DDR 

et la nécessité d'élargir ses critères d'admissibilité pour que ces processus soient en phase avec 

la sécurité communautaire. Ainsi, par exemple, les critères d'aide ne sont pas les mêmes selon 

que les ex-combattants rendent une arme à feu ou non. Ceux qui ont une arme à feu et la 

remettent au point de démobilisation, reçoivent 180 $ et sont réintégrés via travers le 

programme PNDDR. Ceux qui se démobilisent alors qu'ils ne portent pas d'armes à feu 

reçoivent pendant 3 mois une aide à la réintégration à travers un emploi de cantonnier pour la 

réfection les routes, payé en tout et pour tout 60 $.
121

 Mais les ex-combattants qui n'ont pas 

remis d‘armes à feu affirment que l'aide reçue n‘est pas suffisante et ne dure pas assez 

longtemps pour leur permettre de se réintégrer. De plus, étant donné que, dans la réalité, les 

groupes armées disposaient de bien plus d'armes blanches que d'armes à feu, certaines milices 

ayant ―combattu avec en moyenne
122

 une arme à feu pour 30 combattants ―, et vu que ces 

armes blanches ne sont pas intégrées dans le processus de désarmement, ces miliciens 

représentent une menace pour la sécurité communautaire qui est bien plus grande que l‘aide 

ponctuelle et limitée qui leur est accordée ne semble le suggérer. Une conséquence directe des 

carences des programmes DDR est le phénomène de l'auto-démobilisation, qui en RDC 

concerne avant tout les femmes-soldats et les enfants-soldats. Or, l'application concrète du 

programme au quotidien est entravée par des questions financières et de gestion. Elles limitent 

dans les faits le nombre de personnes qui y sont admissibles. Ainsi, les critères d‘admissibilité 

sont plus stricts que ce que la description du processus DDR ne le laisse croire. La question 

sous-jacente est de savoir si cette limitation du champ d'action des programmes DDR permet 

vraiment la prise en charge et la neutralisation des éléments les plus dangereux de la société 

congolaise ou si le caractère trop restrictif des critères d'admissibilité fait que les programmes 
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ratent l'objectif - par exemple en excluant des programmes d'aide des individus n'ayant pas 

d'arme à feu à fournir lors de la démobilisation et du désarmement. 

 

L‘immense territoire que couvre l‘Est de la RDC ainsi que les difficultés à gérer le 

programme DDR dans la région ont eu pour conséquence une centralisation des camps de 

DDR, souvent situés aux abords des grandes villes. Or la distribution géographique très large 

des ex-combattants susceptibles d‘intégrer les programmes ainsi comme les différences 

contextuelles nécessiteraient une aide décentralisée afin de répondre aux besoins particuliers. 

Une des plaintes souvent formulée consiste à dire que ―présentement les programmes sont 

trop éloignés. S'ils étaient plus proches, cela pourrait améliorer la réintégration.―
 123

. Quand 

ils se rendent dans les camps DDR, les ex-combattants sont souvent harcelés sur les routes par 

des soldats des FARDC, qui les rançonnent au passage ou les menacent physiquement. C‘est 

là une conséquence des grandes distances qui séparent les lieux où se trouvent les ex-

combattants et les centres de DDR. Ces problèmes pourraient, au moins en partie, être résolus 

si les centres d‘aide DDR étaient situés plus proches des communautés. Cela diminuerait non 

seulement la distance géographique, mais aussi la distance sociale ressentie entre les 

programmes et les bénéficiaires des programmes DDR.  

 

Les processus DDR doivent intégrer des programmes associés dans les domaines de la 

sensibilisation, de la réconciliation et du développement (de fait, les processus doivent 

intégrer des processus aux visées plus larges que le simple désarmement des milices, visant à 

construire une paix durable et un développement sur le long terme) - mais cela implique se 

fixer des objectifs qui vont au-delà de ce que les moyens actuels permettent de faire. Le fait 

de mettre en oeuvre une politique de suivi pendant et après la réintégration dans les 

communautés, peut contribuer à réduire le risque que les ex-combattants retournent dans les 

milices, ou bien qu'ils entrent en conflit avec leurs communautés, et donc d'une manière 

générale, augmenter l'efficacité des programmes DDR vis à vis de la sécurité communautaire. 

Malheureusement, les programmes DDR ne disposent pas des moyens nécessaires pour mener 

à bien ces programmes de suivi. Des tentatives sont donc faites pour connecter ces 

programmes à d'autres programmes, initiés par d'autres institutions, tel que stipulé par les 

manuels DDR.
124  

 

Sur le terrain la mise en oeuvre de telles synergies est plus difficile à cause du manque de 

moyens et de formations dans les programmes initiés par d'autres institutions mais aussi à 

cause de problème de direction de projet et de gestion et enfin tout simplement à cause des 

restrictions financières.  

 

Toutes ces causes et problèmes ainsi que la réalité concrète sur le terrain qui pâtît d'une 

absence de programmes de suivi sont la raison pour laquelle les programmes DDR ne 

parviennent pas à avoir une influence sur la sécurité communautaire, de la manière décrite et 

préconisée par le processus DDR. Par ailleurs, sans cette interconnexion entre le processus 
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DDR et la sécurité des communautés, les programmes DDR ne seront pas viables et 

contribueront à obtenir l'effet inverse que celui qui est visé par les programmes DDR.  

Echecs et réussites de la réintégration 

Sur la base des données collectées dans le cadre de cette enquête, il apparait que la phase de 

réintégration est la plus problématique en ce qui concerne l'efficacité à long-terme du 

programme DDR si on l'analyse du point de vue de sa contribution à la sécurité 

communautaire. Mis à part les nombreuses critiques, manquements et suggestions apportées 

par les membres des communautés et par les personnes démobilisées, il existe de nombreux 

autres facteurs qui freinent la réintégration des anciens miliciens. 

 

En premier lieu, le seuil de tolérance, vis-à-vis du nombre de démobilisés réintégrés par 

rapport à la taille de la communauté qui les accueille, est un facteur crucial. L'équilibre fragile 

peut facilement être perturbé par des arrivées massives d‘ex-combattants. Les réponses 

apportées par les membres des communautés lors de cette enquête montrent que, plus le 

nombre de démobilisés accueillis était faible, moins il y avait de risques de conflits ou autres 

complications durant le processus de réintégration.  

 

Le niveau d‘éducation des combattants démobilisés est un également un facteur facilitant la 

réintégration, car une meilleure éducation permet de s'adapter aux différentes facettes de la 

vie en communauté et augmente les opportunités d'avenir. Un autre aspect est la perception 

qu'a la communauté de ces démobilisés - ils sont soit vus comme des défenseurs de la 

communauté soit comme des fauteurs de troubles et générateurs de violence contre la 

communauté. Certaines communautés ont mobilisé des combattants pour protéger la 

communauté et les ont récompensé, à leur retour, en leur donnant des terres et des 

ressources
125

. Cependant, la plupart des communautés ont une attitude moins positive et ont 

tendance à percevoir l'arrivée d‘ex-combattants dans leur communauté comme une menace 

pour la sécurité de la population. 

 

Dans l‘ensemble, les facteurs sociaux, la connaissance du contexte, les impératifs 

économiques et la bonne gestion du calendrier et des délais sont les facteurs qui favorisent 

une réintégration réussie. Les impératifs sociaux sont liés au niveau d‘acceptation, à la mise 

en place d‘initiatives locales en vue de promouvoir le dialogue, la coopération, la 

sensibilisation. En fin de compte, ce qui prime c‘est le niveau d‘acceptation des démobilisés 

par la communauté ainsi que la volonté de réinsertion de ces derniers. Ce n‘est pas chose 

aisée dans la mesure où nombre d‘ex-combattants ont passé de longues années dans les 

milices et que plusieurs communautés ont été victimes d'exactions par ces mêmes milices 

durant la même époque. Parfois, ces difficultés sont abordés à l‘échelle locale à travers de 

palabres, rencontres et conseils, qui se réunissent localement pour parler des problèmes entre 

les membres de la communauté et les ex-combattants. Ce réunions locales sont généralement 

appréciés à la fois par les membres de la communauté et par les ex-combattants à tel point que 
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―sans eux (les conseils) plusieurs combattants reprendraient le maquis ―
126

. L'argument 

principal avancé ici est que ces palabres auront un effet calmant sur le conflit en gérant les 

disputes et plaintes au sein de la communauté, sans pour autant prétendre que ces conseils et 

palabres suffisent à garantir la bonne réintégration sans autre assistance au développement. La 

sensibilisation est employée pour favoriser le dialogue et minimiser les risques de conflits car 

on considère que: ―connaître tous les aspects (du conflit) et être capable de comprendre 

toutes les parties ―
127

 est essentiel. Idéalement, avant toute tentative de réintégration, ce genre 

d'initiatives devraient être entreprises tant auprès les membres de la communauté qu'auprès 

des ex-combattants - dans les entretiens ces deux parties font d'ailleurs tout le temps référence 

à l'importance de ce genre de démarches et en sollicitent l'organisation. L‘inclusion est par 

ailleurs une des clés du succès de telles activités. Elles doivent mobiliser tous les acteurs: 

membres de la communauté, ex-combattants, programmateurs DDR et laisser s'exprimer tous 

les points de vue, afin d'éviter que l'une ou l'autre des parties se sente exclue. Une telle 

approche inclusive peut accroître les compétences de ces acteurs, améliorer la confiance dans 

le programme et renforcer la pérennité des résultats.  

 

Au vu des variations dans le nombre d‘ex-combattants, des différences ethniques, des 

différences dans les structures sociales et dans l'accessibilité des communautés, il semble 

évident qu'il est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie du contexte avant de tenter 

une quelconque action de réintégration. Toutefois, il ressort d‘entretiens conduits pendant la 

recherche que souvent les programmes DDR manquaient, en grande partie, d‘une véritable 

connaissance du contexte. En d‘autres termes ―le principal problème provient du fait qu'on ne 

connaît pas le problème―.
128

 Connaître en profondeur la situation des combattants impliqués, 

la réalité des communautés, leurs composantes ethniques, le jeu des acteurs étatiques et les 

rapports de pouvoir qui existent entre eux... tout cela est primordial pour garantir l‘efficacité 

de la phase de réintégration. ―Pour briser le cycle vicieux du retour au maquis et à la milice, 

les “lois” du maquis doivent être comprises. La réintégration doit se rapporter au vécu des 

combattants ―
129

. Malheureusement, dans la pratique c‘est rarement le cas dans l‘Est de la 

RDC. L‘approche inclusive - présentée ci-dessus - peut renforcer l'adaptation du programme 

au contexte local spécifique, car il permet d'entendre les avis et conseils des personnes 

impliquées localement.  

 

Une des critiques sous-jacentes vis à vis du processus de réintégration est que celui ne prévoit 

pas assez de temps et de moyens pour l'organisation des programmes de réintégration ainsi 

que du suivi des communautés et des ex-combattants. Généralement, les programmes ne 

durent quelques mois alors que les membres de la communauté et les ex-combattants 

affirment la nécessité d'une prise en charge plus longue. Ce temps est lié au type d‘emploi car 

―le temps qu'il faut pour développer une activité agricole n‟est pas le même que celui qu'il 

faut pour se constituer un cheptel. Si vous nous aidez à trouver du travail, c'est bien. Comme 
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cela vous n'aurez pas à nous soutenir toute notre vie ―
130

. En plus, de la réintégration 

économique, il existe un besoin de réintégration sociale évident qui est perçu comme 

nécessitant beaucoup plus de temps. ―Celui qui a pris les armes a changé quelque chose dans 

sa tête. Il faudra beaucoup de temps [pour qu'il change], environ six ans
131

‖ Même si les avis 

divergent quand à la durée nécessaire. Cette perception d'une composante manquante dans le 

programme de réinsertion relève d'une vision plus large, au niveau du processus, et le 

calendrier de ce processus ne correspond pas nécessairement à celui du programme DDR, 

étant donné que la réintégration sociale est un processus lourdement dépendant du contexte et 

difficile à traiter par le biais d'un programme qui a été conçu exclusivement depuis l'extérieur. 

Une attention toute particulière devrait être apportée aux enfants et aux adolescents. Non 

seulement ils forment un groupe vulnérable mais par ailleurs sont les clés des rôles futurs 

qu'ils auront à jouer dans la sécurité. Quand ces enfants-soldats rentrent chez eux, parfois 

après une longue période d'enrôlement forcé, ils retrouvent parfois leur maison détruite ou 

bien occupée par des étrangers, leurs parents ayant fui ou été tués. Comme déjà signalé, cette 

catégorie d'ex-combattants est souvent impatiente de se réintégrer car ils ont l'habitude, de per 

leur expérience de miliciens, d'obtenir rapidement ce qu'ils veulent et ont perdu l'habitude de 

vivre sous contrôle ou de collaborer avec les communautés. Ce phénomène à lui seul justifie 

la nécessité pour les programmateurs DDR de reconsidérer les délais d'implémentation et leur 

durée dans les programmes DDR.  

 

Tous les problèmes mentionnés ci-dessus découlent d'un manque dans le suivi des initiatives 

de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, notamment après que les ex-combattants 

aient rejoint leur communauté. Ces actions de suivi devraient consister en une assistance 

sociale et financière et un effort fait en vue de l'acceptation et la réinsertion des ex-

combattants par la communauté. Les formations en vue de développer les capacités des 

communautés et des ex-combattants à réaliser cette réintégration doivent être prises en charge 

tant par la communauté que par les donateurs. En effet, les divergences et mauvaises 

cohabitations que l'on constate souvent ne peuvent résolues qu'à travers un travail d'éducation 

et de renforcement des capacités d'intégration des deux côtés. Nous y reviendrons plus loin 

dans ce rapport. Par ailleurs ces actions de suivi doivent disposer des moyens financiers 

nécessaires et de l'assistance technique requise pour mener à bien les taches importantes 

mentionnées ci-dessus. Les frustrations des ex-combattants vis-à-vis des promesses non 

tenues sont tout aussi présentes dans les communautés d‘accueil qui ont souvent le sentiment 

d‘être abandonnées par la communauté internationale. Que ces récriminations et ressentis 

soient justifiées ou non, ces frustrations ont un impact négatif sur la capacité des programmes 

DDR à contribuer à améliorer la sécurité communautaire. Par ailleurs ces déceptions et 

frustrations incitent les ex-combattants à retourner dans le maquis ou à se remobiliser dans un 

milice et donc contribuent à créer de nouveaux problèmes qui devront être traités par de 

nouveaux programmes de DDR dans l'avenir. 
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En rapport avec les problèmes de réintégration susmentionnés, il y a également un manque de 

problématisation et de conceptualisation de la notion de réintégration. Comme déjà 

mentionné, en RDC, dans la version française de l'acronyme DDR, le ‗R‘ est compris comme 

signifiant ‗réinsertion‘ alors que dans le concept DDR généralement admis, il signifie 

‗réintégration‘. De fait, le concept de réintégration est encore insuffisamment conceptualisé et 

mal compris par les différents acteurs impliqués dans la planification et la mise en oeuvre de 

la phase de réintégration des programmes DDR (Muggah, 2009: 19). La signification du 

concept de réintégration dans les programmes DDR a également évolué au fil des ans. Le 

manuel DDR de l'ONU (UN DPKO Guidelines for DDR - UN DPKO 1999: 15) définit la 

réintégration comme étant "des mesures d'assistance fournies aux ex-combattants afin 

d'augmenter le potentiel d'intégration économique et sociale dans la société de ces ex-

combattants et de leur famille.‖
132

 

Un an plus tard, le SG de l'ONU a élargi le concept et 

déclaré, ―l'objectif visant à ce que les membres de factions combattantes puissent réintégrer 

la vie civile nécessite non seulement une assistance directe aux combattants démobilisés mais 

également un soutien plus large aux efforts du pays concerné afin qu'il puisse adapter son 

environnement social et économique et être en mesure d'intégrer ces ex-combattants‖ (UN, 

2000: 15). Toutefois, dans le manuel IDDRS publié en 2006, une distinction est faite entre 

réintégration et réinsertion, la réinsertion reprenant la définition précédemment attribuée à la 

réintégration et la réintégration étant désormais considérée comme un processus sur le long 

terme qui se déroule au niveau local et fait partie intégrante du développement général (UN 

IAWG, 2006: 1.10, 2). A noter que si la réintégration est considérée comme un processus 

social sur le long terme, soutenu entre autres par des programmes de réinsertion, alors le 

succès des programmes de réintégration – et la contribution des aides de réinsertion à ce 

succès – devient extrêmement difficile à mesurer. Bien qu'une première tentative ait été faite 

dans Muggah (2009), nous manquons encore d'indicateurs clairs. Et - alors que les documents 

programmatiques insistent de plus en plus sur l'importance qu'il y a à intégrer la notion de 

réintégration dans la planification à long terme (CICS, 2006), la majorité des programmes 

délaisse cet aspect, focalisant tous les efforts sur la restauration de la paix au plus vite.  

 

Mais en RDC les communautés locales et les ex-combattants entendent le the ‗R‘ de DDR 

comme signifiant une assistance sur le long terme à la réintégration, une assistance qui rejoint 

la définition de l'ONU de ce que doit être la réintégration.  

 

D'un autre côté, l'interprétation du ‗R‘ comme signifiant "réinsertion" est également utilisée 

comme motif pour ne pas fournir d'assistance supplémentaire; après tout, la réinsertion n'est 

qu'une composante contribuant à la réintégration et c'est aux communautés d'assurer la suite 

du processus.
133

  

 

Dans le contexte particulier de la RDC Orientale, les réalités locales dressent clairement des 

obstacles gigantesques à la réintégration réussie d'ex-combattants dans la société et le concept 
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de réintégration va bien au delà de la simple fourniture d'aide matérielle via un programme 

extérieur d'assistance. D'un point de vue local, l'assistance fournie dans le cadre du 

programme de réinsertion/réintégration – quelque soit le nom qu'on lui donne – n'a pas de 

rapport avec la réalité du processus de réintégration sur le terrain. La réintégration implique 

de fait un changement d'identité de l'ex-combattant, un changement dans la relation que l'ex-

combattant entretient avec la société et enfin un changement dans la perception qu'a la société 

des démobilisés en tant que groupe social.  

 

Le manque de clarté dans les définitions de "réinsertion" et "réintégration", et ce que ces 

concepts impliquent comme mesures concrètes au sein des programmes DDR programmes, 

posent de graves problèmes qui affectent la phrase "R" du processus DDR, pas seulement 

dans l'Est du Congo mais dans les programmes DDR en général.  

Rêenrôlement 

La frustration qui nait du manque de suivi après la réintégration, mais aussi la stigmatisation 

qu'ils rencontrent, issue de l'opinion fréquemment entendue dans les communautés, que les 

programmes DDR "récompensent" d'une certaine manière les "auteurs de crimes", tout cela  

pousse de nombreux ex-combattants à se réenrôler dans les milices. Cela concerne tout 

particulièrement les adolescents, qui ont souvent été enrôlés par les milices à un jeune âge 

(parfois par la force) et qui depuis, se sont habitué au mode de vie de rapine et d'avantages 

immédiats que leur confère le port d'une arme. 

 

Cette attention insuffisante portée à la phase de réintégration dans les programmes élaborés 

par les responsables du processus DDR a été décrite par les ex-combattants comme étant un 

des principaux facteurs les poussant à se réenrôler à nouveau dans une milice, généralement 

pour des raisons purement économiques.  

 

Dans les faits, l'incapacité du processus DDR à établir un lien avec la sécurité des 

communautés, est une nouvelle illustration de la culture locale du ‗débrouillez-vous‟ et fournit 

aux chefs de guerre prédateurs un réservoir de recrues ayant déjà une expérience militaire. On 

aboutit à une situation ou le combattants démobilisés font la tournée des programmes DDR, 

épuisant les budgets DDR, ce qui prive d'autres personnes et communautés de leur bénéfice. 

L'inadéquation de l'assistance fournie par la communauté internationale peut également être 

un facteur incitant les ex-combattants à retourner dans leur milice. Par exemple lorsque les ex-

combattants sont formés pour des emplois sans avenir ou quand ils sont formés pour des 

emplois qui ne les intéressent pas. Par exemple, les ex-combattants à Mudaka méprisent les 

travaux agricoles parce que ―la brousse, ils l'ont assez vue !"
 134

 Il est important d'intégrer ce 

genre de facteurs contextuels si on veut éviter les échecs et ne pas pousser les ex-combattants 

à reprendre leurs armes. 
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Contexte économique 

La situation économique locale est souvent considérée comme importante pour le succès de la 

réintégration des ex-combattants. En effet, les risques de conflit diminuent quand les ex-

combattants participent à des activités économiques dont toute la communauté bénéficie. Une 

assistance externe pourrait apporter un soutien dans ce domaine, mais ―les projets en place en ce 

moment ne sont pas à la hauteur de leurs promesses et de leurs attentes. Et les ex-combattants ne 

sont pas satisfaits des emplois qu'on leur propose. Ils travaillent sur un projet pour une période 

de deux à six mois, mais ensuite ils sont de nouveau à la rue. C‟est un vrai problème.‖
135

 Même 

si ce n‘est pas directement la responsabilité des programmes DDR de créer des emplois, le 

manque d‘emplois exacerbe la frustration envers les programmes DDR. Comme nous l‘avons 

déjà décrit, la situation économique est négativement influencée par l'insécurité dans l‘Est de 

la RDC, et il n'y aura pas d'embellie économique tant que la sécurité ne sera pas restaurée. 

Même si les ex-combattants sont bien acceptés socialement, ‖le problème vient du manque de 

ressources. Les ressources sont limitées, notamment pour le genre de travaux qu'ils 

proposent. La formation que certains ont reçue a pour but de les aider à trouver du travail, 

mais que faire s‟il n‟y a pas de demande pour ce travail ? Nous ne recevons aucun soutien, 

aucune aide ici‖
136

. Une solution immédiate pourrait être la mise en oeuvre, en coopération 

avec les communautés locales, de projets plus imaginatifs et plus en rapport avec le contexte 

local afin de soutenir la réintégration économique. A titre d'exemple, certains des ex-

combattants interrogés ont proposé les initiatives suivantes pour favoriser l'emploi dans un 

contexte où il n‘y a pas d‘économie locale : 

 

Ici, nos marchandises ne rapportent pas grand-chose, donc nous devons les vendre 

ailleurs, mais pour le moment ce n‟est pas possible. Nous avons besoin de vrais outils 

de production pour augmenter la productivité et vendre notre production là où il ya 

une demande pour nos produits. Le programme d'assistance aurait pu fournir une 

moto à un groupe de quatre personnes (le coût n'est que de $600 environ et cela 

permettrait au groupe de gagner rapidement sa vie en se partageant l'utilisation de ce 

moyen de transport. Voilà un exemple simple de comment nous pouvons avoir une 

approche plus astucieuse vis à vis des méthodes de production et des affaires 

économiques.
137

 

 

Cela veut dire qu‘avec plus d‘attention portée à la réalité locale, il est possible d‘atteindre un 

développement plus adapté au contexte, et qui requiert moins d'assistance financière. Ces 

idées sont toutefois en opposition avec la pratique qui veut que les ex-combattants soient 

embauchés comme cantonniers pour un contrat à durée limitée, uniquement histoire de leur 

donner quelque chose à faire en échange d'un salaire. L'apport externe qui finance ces 

opérations est limité dans le temps et n'est donc pas considéré comme une activité à même de 

fournir un revenu durable. Sans pérennisation de ces activités de développement de base, ce 

genre de projets continuera à avoir un impact limité. 
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Les programmes DDR et l'information disponible 

 

Le contexte de sécurité fragile dans l‘Est de la RDC rend compliquée la collecte 

d‘informations fiables et factuelles concernant la situation sur le terrain. Il s'agit d'un 

problème spécifique aux programmes DDR pour deux raisons: la connaissance locale 

nécessaire aux acteurs des programmes DDR est souvent difficile à obtenir et les membres de 

la communauté, tout comme les ex-combattants ne sont souvent pas suffisamment informés 

sur le programme DDR à l'avance.  

 

Les personnes interrogées font souvent valoir qu'elles n'ont pas été consultées avant la mise 

en place d'actions DDR et que ces programmes ignorent les facteurs spécifiques contextuels - 

provoquant des erreurs cocasses comme par exemple celle de former des électriciens dans des 

villages qui n'ont pas l'électricité.  

 

Un autre sujet de récriminations dans les communautés concerne le manque d'informations 

sur le nombre d'ex-combattants qui seront accueillis dans la communauté et sur les avantages 

qu'ils recevront. Comme déjà mentionné au chapitre 5, les promesses non tenues sont sources 

de frustration chez les ex-combattants qui, du coup, se laissent tenter par les recruteurs des 

nouvelles milices.  

 

Comme il est difficile d'obtenir des informations factuelles en périodes d'insécurité, cela 

ouvre la porte aux rumeurs et ces rumeurs génèrent la peur, la méfiance et la stigmatisation. 

Comme les groupes armés, factions, mouvements etc. évoluent sans cesse, il est difficile pour 

les membres de la communauté de déterminer qui est responsable d'un acte de violence ayant 

frappé la communauté.  

 

A l'heure actuelle, dans la plupart des communautés la population n'arrive plus à distinguer 

entre bandits, miliciens, déserteurs, membres des FARDC et d'autres éléments armés, ce qui 

laisse la place à de nombreuses rumeurs. Ainsi, les ex-combattants en voie de réinsertion sont 

souvent soupconnés par la communauté d'être en fait des espions au service de leurs milices, 

ou bien quand des ex-combattants se retrouvent pour une réunion, "[la communauté et le 

gouvernement] pensent que nous nous retrouvons pour reconstituer une milice."
138

 S‘ensuit 

souvent la stigmatisation des ex-combattants, ce qui entrave leur acceptation dans la 

communauté.  

 

Tout particulièrement, les femmes sont victimes de stigmatisation quand elles quittent les 

milices, car leur participation à ces mouvements armées est généralement perçu par la 

communauté étant avant tout de la prostitution
139

.  

 

                                                 
138

 Ex-combattants, Bunyakiri, Sud-Kivu, 2 décembre 2009 
139

 Ancienne femme-soldat, Mwenga, Sud-Kivu, 5 décembre 2009 



 55 

La logique générale est que le manque d'information ou la désinformation provoquent la peur, 

la confusion et la stigmatisation. Cette incompréhension mutuelle peut être contrecarrée par 

des activités de sensibilisation auprès de toutes les parties concernées.  

 

 

 

Participation locale et formation  

La nécessité d'impliquer les collectivités et organisations locales dans le processus DDR a été 

largement reconnue et est soulignée dans le Manuel IDDRS (UN Integrated DDR Standards), 

qui décrit la méthode de mise en place des programmes DDR. En effet, l‘IDDRS utilise 698 

fois des termes tels «communautaires» et «communauté» (ONU GTI, 2006). 

Malheureusement, dans la pratique, on ne retrouve pas d'application concrète d'un réel 

engagement communautaire.  

Comme indiqué précédemment, cela est dû en partie à la chaîne de sous-traitants employée 

dans la mise en œuvre des programmes DDR à grande échelle, chaîne qui empèche les acteurs 

en bout de processus de se sentir responsabilisés. 

C'est la raison pour laquelle les ONG locales dénoncent l‘absence de dialogue et ont le 

sentiment qu‘on leur impose des projets depuis en haut. Nous avons ainsi rencontré les 

représentants d'une organisation d'aide internationale qui ont reconnu que leur organisation 

avait synthétisé les propositions formulées par les organisations locales pour aboutir à un 

document unique de propositions, faisant disparaître le caractère local et adapté au contexte 

des projets présentés par les groupes locaux.
140

 

 

Le lien proposé entre sécurité communautaire et DDR devrait être considéré comme un 

processus, au sein duquel les communautés participent à l'élaboration et la mise en œuvre des 

réponses appropriées aux besoins de sécurité qu‘elles considèrent comme prioritaires. Cela 

pourrait d'ailleurs également devenir une caractéristique fondamentale du processus DDR.  

Il est néanmoins essentiel de prendre le temps de s'interroger sur la signification donnée au 

terme "participation" car il est souvent utilisé à tort et à travers sans donner d'explication 

concrète sur ce que ce terme signifie dans la pratique. Nous nous basons ici sur les typologies 

élaborées par Pretty (1994) pour définir ce que nous entendons, dans ce rapport, par la 

"participation". Les typologies définissent une gamme de processus participatifs allant de la 

participation passive à l'auto-mobilisation
141

. Si l‘on considère la sécurité communautaire 

comme étant un processus global, alors une participation interactive est nécessaire. Cela 

implique que :  

Les gens participent à l'analyse commune, ce qui amène à la définition de plans 

d'actions et à la formation de nouvelles institutions locales ou le renforcement 

d'institutions existantes. Généralement on utilise des méthodologies interdisciplinaires 

qui cherchent à développer des perspectives variées et font appel à des processus 

d'apprentissage systématiques et structurés. Ces groupes s'approprient ainsi la prise 

de décision au niveau local et la population devient actrice ou participe au 

renforcement des structures ou pratiques. (Pretty, 1994). 
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Une autre raison du manque persistant de participation locale est le manque de confiance 

envers les organisations locales. De nombreuses organisations internationales travaillent avec 

des ONG internationales, censées être plus «crédibles» mais surtout ont plus d'expérience 

dans la rédaction de dossiers de projets et de rapports à l‘occidentale. L'avis général est qu'il y 

a un manque de compétences au niveau local, mais quand on creuse un peu cet argument on 

se rend compte que ce manque de compétences est nettement moins insurmontable que les 

organisations internationales ne le laissent entendre. Une organisation d'aide internationale 

nous a expliqué que les ONG locales ont souvent une grande capacité à définir et formuler les 

problèmes qui les affectent et à leur trouver des solutions créatives. Le problème de 

compétences réside dans le fait qu'ils ont ensuite des difficultés à formaliser les étapes de ces 

solutions et de les mettre par écrit. "[Les ONG locales] sont conscients de leurs problèmes, 

mais n‟arrivent pas à les coucher sur papier de manière appropriée."
142

 Certaines 

organisations internationales proposent en conséquence des formations "capacitantes" ce sens 

- généralement axées sur l'apprentissage ou l'amélioration de la rédaction de rapports et des 

rudiments de gestion financière. D'autres organisations, toutefois, contournent carrément la 

participation locale et mettent en place leurs propres structures parallèles.  

Inversement, du point de vue congolais, on est également confronté à un manque de 

compétences de la part des organisations internationales. Comme déjà mentionné, sur le 

terrain, les organisations internationales sont souvent considérées comme étant trop 

déconnectées des réalités locales et trop difficiles à contacter. Un autre aspect qui est 

fortement critiqué est le fait que le décompte des armes récupérées et les listes des ex-

combattants admis au bénéfice d'un programme DDR sont utilisés comme éléments pour 

évaluer (et apporter la preuve vis à vis de l'extérieur) de la réussite des programmes DDR. Or, 

pour la population concernée, ces listes «ne veulent strictement rien dire en termes de 

sécurité."
143

 De plus, les délais et échelles de temps utilisés par la communauté internationale 

sont jugés trop courts pour que l‘on puisse constater une différence. Compte tenu de ce 

manque de connaissances locales de la part des organisations internationales, ainsi que de leur 

absence au niveau local, un appel se fait entendre en faveur d'une plus grande confiance vis à 

vis des organisations locales et une meilleure prise en compte de leur expérience du terrain 

local. Comme l‘a exprimé une ONG locale, "comment peuvent-ils avoir toutes ces idées sur la 

façon dont nous devrions travailler? Ils ne connaissent pas notre environnement, mais ils 

savent quand même nous expliquer comment nous devrions travailler."
144

 De fait, un 

fonctionnaire du PNUD a reconnu lors de nos entretiens que l'une des limites de leur 

organisation était leur incapacité à systématiquement se rendre sur place afin de mener des 

actions de suivi appropriées, du fait des problèmes d'accessibilité et de sécurité.
145

 Sans parler 

du fait que - au dire des organisations locales - l'expérience a démontré que, outre l'absence 

fréquente de connaissance du contexte local et de présence effective sur le terrain, les 

"compétences" qui sont censées tant manquer aux organisations locales (moyens 

organisationnels, financiers) ne sont pas nécessairement mieux loties au sein des institutions 

internationales.  

 

Toute faire reposer sur le niveau local n‘est pas pour autant la solution à tous les problèmes, 

car de nombreuses organisations locales - même si elles bénéficient d'une bonne organisation 

- sont confrontées à des carences de moyens et des obstacles internes qui limitent leur 

efficacité à prendre en charge les problèmes, comme par exemple des conflits d'intérêt et une 

légitimité limitée auprès de la population locale.  
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Le revers de la médaille, toutefois, c'est que du point de vue local, ce sont les organisations 

internationales qui manquent de "compétences" - à savoir la capacité à comprendre les réalités 

locales complexes. Les organisations locales affirment qu'elles apportent dans la balance leur 

connaissance de la réalité sur le terrain, et partagent une histoire commune avec les 

bénéficiaires des projets, contrairement aux organisations internationales qui repartent après 

quelques années. Il suffirait que les deux parties prennent conscience de leurs carences, 

acceptent leurs propres faiblesses et admettent les points forts de l'autre pour qu'ils se 

complètent mutuellement et bénéficient de leurs compétences réciproques.  

  

 

Bien sûr, s'il semble évident de faire une plus grande place aux organisations locales et de 

mieux valoriser leurs connaissances du terrain, la réalité n'est pas si simple. D'une part, cela 

implique, pour les organisations internationales de lâcher quelque peu les rênes et de ne pas 

être au premier plan, ce qui n'est pas toujours facile compte tenu du niveau élevé des intérêts 

politiques et économiques impliqués dans de nombreuses interventions internationales.  

Sur un plan pratique - compte tenu du nombre d‘approches différentes, les organisations 

locales ajustant les programmes aux grés de leurs besoins particuliers - cela rend nettement 

plus difficile le type de gestion centralisatrice favorisée par bon nombre d'institutions. En 

outre, plus les groupes locaux sont impliqués, plus il y a des risques de concurrences ou de 

chevauchement de mandats. Ces conflits de pouvoir et de légitimité peuvent bien sûr être 

contrecarrés par le dialogue des efforts pour intégrer tous les acteurs dans le processus dès le 

début, mais ils ne pourront pas être totalement évités.  

De plus, une telle "participation inclusive" ne signifie pas nécessairement que le processus en 

sera plus «démocratique» pour autant, même s'il sera certainement plus proche de la réalité 

quotidienne des populations et plus influencé par le contexte local "à la base". Mais il faut 

néanmoins rester vigilant et bien comprendre avec qui l‘on travaille au niveau local, car les 

acteurs locaux ne sont pas neutres et leur attachement politique et / ou origine ethnique est 

susceptible de créer des conflits d'intérêts ou d'influencer leurs décisions. Enfin, une telle 

approche ne devrait pas se limiter à des interventions de court terme, mais plutôt s‘appuyer 

sur des processus à long terme, tant en qui concerne les initiatives de médiation, de dialogue 

ou encore le financement d'initiatives locales.  

 

Le lien entre la sécurité communautaire et les programmes DDR 

La recherche théorique sur laquelle cette étude de terrain s‘appuie, a permis d'identifier cinq 

façons de connecter les programmes DDR "insitutitionnels" à la sécurité dans les 

communautés (selon Willems et al, 2009). Il s'agit de : 

 la sécurité dans les communautés comme un objectif en soi ;  

 la sécurité dans les communautés comme une des caractéristiques des programmes 

DDR ;  

 le rapprochement entre les programmes DDR institutionnels et les moyens mis en 

oeuvres par les communautés pour assurer leur sécurité;  

 le rapprochement les programmes DDR institutionnels et les initiatives DDR 

communautaires,  

 la sécurité dans les communautés comme une condition préalable au programme 

DDR".  
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La sécurité communautaire comme objectif en soi des programmes DDR, nécessite la prise en 

compte de l‘ensemble de la communauté, l'autonomisation de la populations et des 

communautés, et doit être partie intégrante du champ plus large des actions de maintien de la 

paix dans une perspective de développement à long terme. Si, dans les différentes études 

théoriques, l'accent est toujours mis sur ces aspects, la réalité observée sur le terrain, dans 

l‘Est de la RDC montre que de telles interconnexions sont rares, voire inexistantes. Le fait de 

considérer la sécurité communautaire comme un objectif en soi des programmes 

communautaires nécessite la participation et l'autonomisation des membres de la 

communauté, y compris les ex-combatants, ainsi qu'une connaissance approfondie de ce que 

la communauté en question entend par "sécurité communautaire". Quand on interroge les 

différentes communautés on constate que la population est rarement consultée pour savoir ce 

qu'elle entend par "sécurité" et que les gens ne se sentent pas pris en compte et encore 

autonomes, étant donné que la participation se limite au parcours des ex-combattants dans un 

cycle de programmes de DDR pré-déterminés.  

 

Il semble tout aussi logique de relier les programmes DDR institutionnels aux moyens mis en 

oeuvres par les communautés pour assurer leur sécurité, par exemple, en RDC, les 

organisations comme HnA, Kyaghanda ou les structures coutumières - surtout quand on sait 

que la présence de l'Etat congolais est quasiment inexistante dans l'Est du pays quand il s'agit 

du maintien de l'ordre et de la sécurité des population.  

 

Mais il ne faut pas oublier que ces initiatives locales en matière de sécurité, comme par 

exemple les barza organisées par HnA peuvent également poser problème, si on les connecte 

avec les programmes DDR, car elles permettent à des opinions divergentes de se faire 

entendure au sein de la communauté et sont parfois perçues comme étant en concurrence avec 

le pouvoir local de la chefferie, voire avec celui du gouvernement local ou de la police.  

 

Lors de nos entretiens, de nombreuses personnes impliquées d'une manière ou d'une autre 

dans la question de la sécurité collective ont indiqué qu'elles se sentaient exclues des 

programmes DDR
146

. Cette exclusion empêche la participation locale à ces programmes et 

empèche l'appropriation du processus DDR par la population locale, ce qui compromet 

l'efficacité et la durabilité des programmes DDR mis en œuvre.  

 

Interconnecter les programmes DDR institutionnels et les programmes DDR mis en oeuvre 

par les communautés implique de connecter deux types de processus de décision, l'un vertical 

de haut ver le bas, l'autre horizontal, s'appuyant sur la participation de la base. Notre étude a 

révélé de nombreuses initiatives informelles dans le cadre du processus DDR au sein des 

communautés, par exemple la convocation de palabres de réconciliation ou l'organisation 

d'activités communes entre membres de la communauté et ex-combattants, ainsi que d'autres 

initiatives plus formelles, comme la création d‘ONG locales traitant spécifiquement des 

questions de DDR.  
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Mais tant le système formel que informel, manquent de connexions et de fonds pour 

augmenter leur capacité d'action, en raison d'un manque de partenaires ou bien d'une 

assistance financière insuffisante versée par ces partenaires. 

 

Souvent ces dispositifs répondent à la fois aux besoins des ex-combattants et à ceux des 

communautés bénéficiaires. L‘apparente absence de relais et de soutien à de telles initiatives 

incite les ex-combattants à continuer ―à se considérer comme membres d‟un groupe 

particulier extérieur à la société, ce qui retardera d‟autant leur véritable réintégration au 

sein des communautés locales.‖ (PNUD 2005: 5). Les notes d‘orientation ont beau se pencher 

sur le problème, dans la pratique, sur le terrain, on ne retrouve pas trace de cette 

préoccupation.  

 

Enfin, il arrive que la sécurité des communautés soit considérée comme une condition 

préalable aux opérations de DDR, ce qui constitue un enjeu non négligeable, comme l‘a 

démontré notre enquête. Il est fréquent que les ex-combattants invoquent la situation 

d'insécurité au sens large (et non seulement le fait qu'ils aient été rejetés ou menacés dans leur 

intégrité physique) pour expliquer leur réengagement dans les milices. L‘insécurité générale 

dans l‘Est de la RDC n‘est effectivement pas propice à la réintégration. Soutenir plus 

activement les initiatives locales permettrait au moins d‘offrir aux ex-combattants des 

perspectives d‘avenir non violentes. Comme nous l‘avons vu plus haut, les initiatives 

informelles de réconciliation et d'intégration peuvent être un moyen d‘esquisser un avenir 

commun.  

 

Plusieurs arguments dans ce rapport soulignent la nécessité de renforcer les liens avec les 

dynamiques locales. L‘insécurité et ses conséquences sont dévastatrices pour la population 

locale, ce qui affecte les structures locales et non gouvernementales. La corruption est 

également assez répandue ; de toutes parts, c‘est souvent l‘absence de confiance qui prévaut ; 

dans bien des cas, les facteurs d‘insécurité dépassent le champ d‘action des acteurs locaux et, 

d‘une manière générale, les problèmes de compétence sont multiples. Telle est la réalité avec 

laquelle les programmes DDR doivent composer, à l‘Est de la RDC. La perception de cette 

réalité par les différentes parties prenantes complique encore la situation.  

 

Mais ne pas tenir compte des contextes locaux sous prétexte qu‘ils sont trop difficiles à gérer 

administrativement et financièrement, se replier sur des logiques globales n‘est pas probant à 

long terme. Quelle qu‘en soit la complexité, les programmes DDR doivent prendre en compte 

les réalités et les acteurs locaux pour instaurer la sécurité. Envisager la sécurité des 

communautés comme un processus lié au DDR serait un moyen constructif de prendre en 

compte le contexte dans lequel s‘insèrent ces programmes. Cela signifie qu‘il faudrait inclure 

tous ceux qui agissent pour la sécurité communautaire dans les programmes DDR. 
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8. Conclusions et recommandations 

 

« Vous croyez vraiment qu‘ils vont en faire quelque chose  

du rapport qu‘ils vous ont demandé ? ―
148

  

 

« Nous avons affaire à un méli-mélo de problèmes. ―
149

 

 

 

Après avoir souligné, dans le chapitre précédent, les écarts entre programmes DDR et 

processus DDR, nous en venons à présent aux conclusions et recommandations que nous 

pouvons tirer de cette enquête. Dans son précédent rapport (Willems et al, 2009), le groupe 

d‘enquête préconisait de lier DDR et sécurisation des communautés de manière contextuelle 

grâce à une analyse de la situation sécuritaire locale et à une adaptation des mesures en 

fonction du contexte précis. Cela suppose un regard informé sur ce que l'on entend par 

sécurité et sur les avis des différentes parties prenantes, ce qui nécessite une approche 

contextuelle et inclusive.  

 

Le groupe de travail a commencé par analyser ce qui relève de la sécurité selon les acteurs 

locaux et en a conclu que le terme est compris au sens large : il ne se limite pas aux problèmes 

directement liés à la sécurité physique, qu‘il s‘agisse des menaces de violence émanant 

d‘éléments armés ou des tracasseries de l‘armée et de la police, mais couvre également des 

aspects économiques et sociaux comme la famine ou encore l‘absence de programmes de 

santé et d‘éducation.  

 

De nombreuses causes d‘insécurité continuent de peser sur l‘Est de la RDC. Les conflits 

fonciers, qui sont considérés comme l‘une des causes principales des guerres congolaises, 

n‘ont pas été résolus de manière satisfaisante et posent toujours problème. Les guerres ont 

également avivé les tensions ethniques et la polarisation entre les différents groupes présents 

dans la région, avec pour conséquence une violence ethnique persistante.  

 

Par ailleurs, la culture du ―débrouillez-vous‖ instaurée par Mobutu et l‘intégration par 

brassage des milices dans l‘armée nationale et la police, combinées à l‘absence de formation 

et au non-paiement des salaires, font de l‘armée nationale et de la police une source 

d‘insécurité majeure. Étant donné la grande impunité dont elles jouissent, il est difficile de 

s‘attaquer aux problèmes de violence sexuelle, de taxation illégale, d‘extorsion de fonds, et 

autres exactions commises par les forces de sécurité gouvernementales.  

 

Bien que ces questions ne relèvent pas directement des programmes DDR, il faut bien 

comprendre que la persistance des conflits fonciers, de la violence ethnique et de l‘impunité 

nuisent gravement à l‘éventuel succès de ces programmes.  
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D‘un côté, le programme DDR est censé renforcer la sécurité mais il faut un minimum de 

sécurité pour que les ex-combattants acceptent de prendre part au processus DDR et déposent 

leurs armes.  

 

Bien que leur marge de manœuvre soit limitée, les communautés locales ont différents 

moyens de lutter contre la violence. Les acteurs et institutions locaux participent de manière 

importante au maintien de la sécurité et c'est un rôle qu‘il ne faut pas sous-estimer. Ils ne sont 

cependant pas à même, dans la plupart des cas, de remédier aux problèmes de sécurité à un 

niveau au-delà que celui du local. La sécurité plus générale devrait être assurée par la police 

— et par les FARDC en ce qui concerne la sécurité des frontières et la lutte contre les bandes 

armées/ milices —mais les exactions et les problèmes d‘impunité déjà évoqués plus haut, 

constituent un obstacle à cette prise en charge. S‘il importe de régler ces problèmes 

d‘impunité et de mettre en place une formation pour les forces de l'ordre et représentants de 

l'Etat, il faudrait aussi favoriser le dialogue entre les structures locales et les forces de sécurité 

nationales afin de résoudre et de prévenir les problèmes de légitimités qui se chevauchent ou 

se contredisent.  

 

L‘enquête à montré que, si l‘aide à la réintégration ne se concrétise pas, les acteurs locaux ont 

l‘impression que les promesses faites par les acteurs internationaux ou par le gouvernement 

n‘ont pas été tenues. Ces promesses ne sont en effet pas toujours tenues, à cause de divers 

facteurs, parmi lesquels on citera la corruption qui règne au sein des agences 

gouvernementales chargées du processus DDR, la mauvaise gestion mais aussi un certain 

irréalisme ("prendre ses rèves pour la réalité" diraient certains) dans la définition des objectifs 

par les organisations internationales, ou bien encore les malentendus qui naissent du manque 

d‘information du côté des acteurs locaux. 

 

La question épineuse des promesses non tenues ou des attentes déçues n‘est pas seulement 

caractéristique des programmes DDR mais affecte, d‘une manière plus générale, toutes les 

interventions internationales. Par exemple, le mandat fort qui a été donné à la MONUC et le 

fait que cette mission de maintien de l'ordre soit la plus coûteuse de tous les programmes de 

l‘ONU à travers le monde, a généré des attentes en matière de sécurité au sein des 

communautés locales. Mais lorsque la sécurité ne s‘améliore pas, les communautés locales 

ont tendance à y voir un échec et dans certains cas, à accuser l‘ONU de faire le jeu des 

milices
150

. Les acteurs internationaux doivent donc veiller à se montrer réalistes, honnêtes et 

ouverts sur les objectifs à atteindre et sur les bénéfices escomptés afin de ne pas alimenter un 

sentiment d‘échec ou de promesses formulées à la légère.  

 

L‘inégalité des bénéfices tirés de ces programmes – que ce soit entre les communautés et les 

ex-combattants mais aussi entre les différents groupes d‘ex-combattants – exacerbe les 

problèmes de stigmatisation déjà présents. Le lien entre l‘aide aux communautés et les 

programmes DDR doit pouvoir être clairement et directement identifié par les dites 

                                                 
150

 Les chercheurs ont relevé deux instances de manifestations anti-MONUC qui ont pris un tour violent et au cours 
desquelles des véhicules de l’ONU ont été brûlés (Lubero, Nord-Kivu, 30 octobre 2009) et la route principale bloquée par les 
manifestants (Kavumu, Sud-Kivu, 3 décembre 2009).  
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communautés pour que le programme DDR ne soit pas perçu comme un programme de 

soutien aux anciens agresseurs.  

 

D‘autre part, l‘aide doit avant tout être concentrée sur tout ce qui permet d‘impliquer les 

communautés et les ex-combattants dans la réintégration, la paix et le développement, plutôt 

que sur des objectifs indirects qui ne permettent pas de mesurer les améliorations sécuritaires 

en termes qualitatifs (par exemple, le décompte du nombre d‘armes ramassées ou d‘ex-

combattants passés par un site de démobilisation donné).  

 

Il faudrait mener des campagnes de sensibilisation afin d‘endiguer les phénomènes de 

méfiance et de stigmatisation. Il faudrait d‘une part sensibiliser les ex-combattants au 

contexte dans lequel ils vont être réintégrés et à l‘aide dont ils vont bénéficier, et d‘autre part 

informer les communautés bénéficiaires sur le nombre d‘ex-combattants à réintégrer et sur la 

plus-value que peut représenter cet influx de sang neuf pour les communautés.  

 

Il faudrait également encourager les ex-combattants à s‘organiser en conseils ou comités au 

niveau local afin de pouvoir se réunir et discuter de leurs problèmes. Mais il faut éviter que 

ces "associations d'anciens combattants" soient soupçonnées de servir de base à la formation 

de nouvelles milices, ces groupes doivent donc eux-mêmes veiller à organiser des rencontres 

régulières avec les membres de la communauté civile, voir inviter ces membres à participer 

aux réunions de leurs comités et conseils.  

 

La majorité des critiques formulées à l‘encontre des programmes DDR à l‘Est de la RDC 

concernent la trop courte durée de la phase de réintégration, l‘absence de suivi, et 

l‘inadéquation entre les programmes et les besoins spécifiques des ex-combattants en fonction 

des différents contextes locaux.  

 

Lorsqu‘une formation professionnelle est dispensée, elle est souvent considérée comme 

insuffisante par les communautés comme par les ex-combattants, et ne s‘accompagne d‘aucun 

suivi une fois la formation terminée. Des déboires mineurs (matériel endommagé, problèmes 

liés à la formation acquise ou inexpérience dans la sphère du travail) peuvent suffire à 

décourager les ex-combattants qui abandonnent alors le travail et laissent tomber les petites 

entreprises qu‘ils avaient envisagé de créer après leur formation.  

 

Une mauvaise coordination entre la DDR et la sécurité des communautés, et plus 

particulièrement une prise en compte insuffisante de la phase de réintégration contribue à 

alimenter les frustrations sur l‘indigence du développement et l‘absence d‘opportunités 

économiques, ce qui peut conduire les ex-combattants démobilisés à se réenrôler pour des 

raisons principalement économiques.  

 

Dans un contexte marqué par l‘échec des forces de sécurité nationales et internationales à 

assurer une certaine stabilité, les opportunités liées à la réinsertion peuvent être moins 

intéressantes pour certains ex-combattants que les avantages inhérents à la vie de milicien. 

Dans les faits, cette mauvaise coordination entre la DDR et la sécurité communautaire 
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engendre des frustrations qui contribuent à constituer pour les seigneurs de la guerre un vivier 

potentiel de recrues expérimentées. Cela a pour effet d‘aggraver l‘insécurité ambiante mais 

également d‘engendrer un phénomène de cyclicité dans la participation des combattants aux 

programmes DDR, ce qui augmente de le coût du processus DDR pour les bailleurs de fonds 

et sape parallèlement la crédibilité des programmes. Les donateurs et acteurs des programmes 

DDR devraient donc allouer des fonds beaucoup plus conséquents à la phase de réintégration, 

l‘adapter au réalités locales et en allonger la durée.  

 

La réussite des opérations de réintégration dépend entre autres des éléments suivants : la 

possibilité de trouver du travail dans les communautés de retour ; le niveau scolaire des ex-

combattants ; la proportion d‘ex-combattants dans une communauté donnée ; la façon dont les 

ex-combattants sont perçus, soit comme auteurs de violence et de délits, soit comme 

défenseurs de la communauté. Il convient également d‘accorder une attention particulière aux 

enfants et adolescents soldats, qui ont des besoins particuliers et sont appelés à jouer un rôle 

important dans la sécurité du pays à l‘avenir.  

 

Il existe évidemment, nous l‘avons noté, un décalage entre les nécessités inhérentes aux 

processus DDR et les possibilités offertes par les programmes DDR. Tous les problèmes ne 

relèvent certes pas des programmes DDR mais ils doivent néanmoins être pris en compte lors 

de leur élaboration. Une véritable assistance à la réintégration, assortie d‘une formation et 

d‘un suivi, doit venir compenser les faibles niveaux d‘éducation. Une formation adéquate peut 

également contribuer à une meilleure insertion sur le marché du travail dans la mesure où les 

ex-combattants ont accès à un éventail d‘offres plus larges ou peuvent se mettre à leur 

compte. Lorsque les ex-combattants reviennent en nombre, il convient d‘apporter une 

assistance accrue aux communautés et de multiplier les actions de sensibilisation.  

 

Pour que le programme DDR soit une réussite, il est nécessaire d‘adopter une perspective 

holistique et de coordonner les programmes DDR avec les programmes qui traitent de 

problèmes connexes non pris en charge par le programme DDR. Cela signifie aussi que les 

programmes DDR doivent être conçus et mis en œuvre dans une perspective plus large et à 

plus long terme et non comme de simples mesures à court terme destinées à régler rapidement 

le cas des combattants armés masculins.  

 

La mise en œuvre des programmes DDR par l‘intermédiaire d'une chaîne de sous-traitants 

constitue un obstacle à la participation locale dans la mesure où les résultats sont analysés par 

les donneurs d‘ordres en non par les bénéficiaires supposés. Cela limite sérieusement la 

concertation entre agences internationales et gouvernementales d‘une part, organisations 

locales et partenaires de la mise en œuvre d‘autre part. Cela a également pour effet d‘étouffer 

le retour d‘information de la base vers le haut, ce qui finit par déconnecter le programme 

DDR des réalités locales et des problèmes de sécurité. Parmi les cinq solutions proposées par 

le premier rapport du groupe de travail (Willems et al, 2009) pour lier la sécurité des 

communautés et le programme DDR, celles qui concernent l‘implication des acteurs locaux et 

les synergies entre le programme DDR et les dispositifs locaux de sécurité n‘ont pas vraiment 

été mises en œuvre. Renforcer l‘efficacité des programmes DDR à l‘Est de la RDC (c‘est-à-
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dire accroître la sécurité accrue et permettre une réintégration plus réussie des ex-

combattants) suppose une meilleure prise en compte des acteurs locaux et des facteurs de 

sécurité. Cela permet non seulement d‘améliorer l‘adéquation au contexte local mais pourrait 

également contribuer à assurer la durabilité et la légitimité de l‘intervention.  

 

Au chapitre des raisons généralement invoquées pour limiter la participation des acteurs 

locaux, la question des compétences limitées des partenaires locaux ne laisse pas de poser 

problème. Assistance et coopération peuvent contribuer à résoudre cette question et à forger 

les compétences locales. En revanche, il ne faut pas que ces questions de compétence servent 

de prétexte à une limitation de la participation locale, ce qui aboutit à la création par les 

organisations internationales de structures parallèles qui ont peu de rapport avec la réalité du 

terrain et ne s‘inscrivent pas dans la durée. Impliquer les partenaires locaux dans les 

programmes peut justement être un moyen de résoudre les problèmes de compétences.  

 

De leur côté, les organismes locaux connaissent et pratiquent le terrain et sont donc plus à 

même de s‘adapter et de résoudre les problèmes concrets de manière adéquate. En théorie, 

donc, les organismes locaux sont présents sur le terrain et jouissent de compétences qui font 

défaut aux organisations internationales (connaissance du terrain et appréciation de la 

situation contextuelle) et vice-versa (compétences organisationnelles et financières). Enfin, la 

coordination avec les organismes locaux permettra de décentraliser les programmes DDR et 

de rapprocher les centres d‘aide DDR des communautés.  

 

Certaines des conclusions qui viennent d‘être évoquées sont propres au contexte de l‘Est de la 

RDC tandis que d‘autres concernent l‘ensemble des programmes DDR. Notre enquête est 

cependant centrée sur les contextes locaux et se doit de prendre en compte les différences 

spécifiques entre les différentes communautés. Par exemple, dans le Kivu, certains groupes 

comme le CNDP ou les FLDR sont fortement armés tandis que les Mai Mai utilisent 

d‘ordinaire des armes traditionnelles. La présence de milices possédant peu d‘armes à feu est 

plus importante dans certaines régions (celles où la proportion de Mai Mai est plus élevée), ce 

qui accentue le phénomène de vols de cartes de démobilisation par les anciens miliciens.  

 

Une des différences entre le Kivu et le district de l‘Ituri réside dans l‘influence de leurs 

voisins respectifs. Si l‘Ituri a des problèmes de frontières poreuses et d‘incursions militaires 

avec l‘Ouganda, la situation est plus complexe dans le Kivu où le Rwanda fait sentir sa 

présence de différentes manières. Le CNDP reste actif, conserve ses structures de 

gouvernance parallèles et combat les FDLR. D‘autre part, des Rwandais traversent la frontière 

pour occuper des territoires dont le CNDP a chassé les habitants. L‘influence de Kigali reste à 

prouver mais semble probable.  

Si les questions foncières constituent la principale cause de conflits dans les deux régions, les 

relations très complexes entre les groupes ethniques impliqués dans ces processus ne sont pas 

identiques.  

 

Dans une région où les milices sont toujours actives, les problèmes sont principalement liés 

au banditisme et à la remobilisation des ex-combattants, tandis qu‘ailleurs ce sont surtout les 
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tracasseries de la police, des FARDC et des démobilisés qui posent problème, tandis 

qu'ailleurs, les deux types de problèmes sont rencontrés.  

 

En outre, la disponibilité et les compétences des structures locales en matière de sécurité sont 

très variables. Les Nande, par exemple, disposent d‘une structure institutionnalisée, 

organisent chaque année une conférence internationale et bénéficient de l‘aide de la diaspora, 

tandis que d‘autres groupes ethniques n‘ont aucune structure.  

Si la structure de sécurité HnA est présente sur l‘ensemble du district de l‘Ituri, elle n‘a pas le 

même poids dans chaque communauté.  

 

Lorsque les organes régionaux font défaut, les communautés créent parfois leurs propres 

structures locales. Elles peuvent, par exemple, mettre en place des patrouilles de nuit pour 

éviter les vols et des comités d‘assistance à la réintégration pour les ex-combattants.  

 

Les compétences sécuritaires des chefs locaux et la nature de leurs liens avec la communauté 

ainsi qu‘avec les autres parties prenantes comme la police ou les FARDC sont également très 

variables. Dans certaines communautés (par exemple, autour de Kalehe, au Sud-Kivu), les ex-

combattants ont été accueillis en tant que protecteurs de la communauté. Dans d‘autres 

communautés (par exemple, autour de Masisi, au Nord-Kivu), les ex-combattants étaient 

considérés comme des criminels par la plupart des personnes interrogées.  

 

Ces différences notables entre les groupes, les provinces ou les communautés de l‘Est de la 

RDC soulignent la nécessité de lier le programme DDR à la sécurité des communautés. Pour 

cela, il faut, avant toute action de DDR, établir une cartographie précise et concevoir les 

programmes en fonction des différences constatées.  

 

Sans lien avec les partenaires locaux, il est impossible de prendre en compte les problèmes 

particuliers inhérents à chaque région et moins encore de les résoudre.  

 

Les conclusions de cette enquête nous conduisent à formuler les recommandations suivantes : 

 

À l’intention des concepteurs de programmes DDR :  

 

•  Ne pas craindre de laisser l‘initiative aux acteurs locaux et de réserver aux 

organisations internationales un rôle de soutien complémentaire. Malgré les risques 

que cela comporte (par exemple, soutenir à son insu des acteurs locaux qui ne font 

qu‘alimenter les conflits), puisqu‘il s‘agit de renoncer en partie au contrôle et à la prise 

de décision, il est possible de minimiser le danger en étant plus au fait des dynamiques 

et des contextes locaux.  

 

•  Être parfaitement conscients des dynamiques et des contextes locaux, investir dans les 

enquêtes de terrain, maintenir ces connaissances à jour.  
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•  Se rendre compte qu‘il existe des organisations et structures locales actives et prendre 

le temps d‘analyser leurs compétences afin d‘identifier celles qui sont à même de 

fournir le travail de terrain qui fait cruellement défaut. 

 

•  Impliquer tous les partenaires locaux susceptibles de jouer un rôle, même s‘ils 

semblent manquer de compétences en termes de gestion, dans la mesure où ils peuvent 

malgré tout contribuer à consolider la sécurité communautaire.  

 

•  Concentrer les efforts sur la participation active des communautés, des ex-combattants 

et sur les initiatives locales liées aux activités de DDR, plutôt que sur des objectifs qui 

ne permettent pas vraiment de mesurer les améliorations en termes de sécurité (par 

exemple, le décompte des armes récupérées ou des ex-combattants passés par un site 

de démobilisation donné).  

 

 Les solutions innovantes aux problèmes de DDR dans l‘Est de la RDC passent par 

l‘écoute des propositions d‘améliorations faites par les acteurs locaux. Pour combattre 

le manque de suivi, on peut par exemple, créer des connexions entre ex-combattants et 

entreprises locales par le biais des stages. On peut aussi lutter contre la stigmatisation 

en donnant aux ex-combattants des cartes d‘identification civile et non pas des cartes 

de démobilisation. Enfin, les contacts que certains ex-combattants entretiennent avec 

leurs amis et leurs familles encore actifs au sein des milices, peuvent permettre 

d‘amener ces milices à cesser leurs activités. 

 

 Prendre conscience que des promesses non tenues sont pire que de ne rien promettre. 

 

 Encourager les communautés et les ex-combattants à se constituer en comités - ce 

qu‘ils n‘ont pas fait jusqu‘à présent - en privilégiant le dialogue pour traiter leurs 

problèmes et leurs préoccupations: la réintégration des ex-combattants, la 

stigmatisation ou les tracasseries des FARDC et de la police. Toutefois, l‘organisation 

de ces discussions devrait être laissée aux acteurs locaux.  

 

 Etre clair sur le niveau d‘aide sur lequel peuvent compter ces communautés (support 

technique, financier, etc.) afin d'éviter toute déception, ou pire, frustration.  

 

 Avoir un rôle de contrôle vis-à-vis des organisations d‘ex-combattants afin d'éviter ou 

empêcher que les communautés et le gouvernement ne perçoivent ces associations 

comme étant des groupuscules rebelles aux activités criminelles.  

 

 Concevoir la coopération avec les acteurs locaux comme un échange, dans lequel les 

organisations internationales apportent leur aide au développement logistique, 

administratif et économique, tandis que les organisations locales offrent leurs 

connaissances du contexte et assurent une présence sur le terrain, dans le souci de 

développer des solutions adaptées au contexte local. 
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Pour la communauté internationale: 

 

 Consacrer plus de fonds à la réintégration et ne pas se concentrer sur les seules phases 

de désarmement et de démobilisation. Conserver l‘argent des donateurs en cas de 

promesses non tenues. 

 Poser la problématique de la ―réintégration‖ en étudiant les relations entre 

réintégration-vue comme un processus- et réinsertion, vue comme un programme. 

Reconsidérer l‘aide à la réinsertion comme une contribution positive à la réintégration. 

 Cesser de considérer le programme DDR comme une mesure ―bouche-trou‖ prise 

précipitamment dans un souci de garantir la paix et mieux connecter ce programme - 

et tout particulièrement son volet d‘aide à la réintégration - aux enjeux de maintien de 

la paix, de sécurité et de développement tels que la réconciliation, la reconstruction et 

la SSR.  

 Exercer une pression diplomatique sur le Rwanda, la RDC et les pays limitrophes pour 

aborder les questions de sécurité régionale. Notamment, appeler le Rwanda à 

promouvoir le dialogue interethnique pour traiter, en partie, le problème des FDLR.  

 Surveiller les frontières Est de la RDC pour enrayer le trafic d‘armes à feu, stopper le 

commerce de ressources qui entretient les conflits et freiner le déplacement de civils 

qui viennent s‘installer sur des terres déjà occupées.  

 Promouvoir le fonctionnement de la Communauté Economique des Pays des Grands 

Lacs (CEPGL) pour stabiliser la région. 

 

Pour les initiatives et les organisations locales: 

 

 Impliquer les acteurs importants tels que les communautés, les ex-combattants, les 

chefs locaux et les autres organisations. 

 Faire preuve d‘initiative et créer des réseaux avec d‘autres organisations locales pour 

développer une attitude proactive vis-à-vis des organisations internationales. 

 Partager des expériences et collaborer avec d‘autres organisations locales pour gagner 

en efficacité.  

 œuvrer pour une responsabilité décroissante et empêcher la sous-traitance pour les 

institutions donatrices.  

 Dénoncer les organisations qui abusent du système de dons à des fins 

d‘enrichissement personnel, par exemple en détournant les bénéfices qui reviennent 

aux ex-combattants. 

 Encourager les communautés locales et les ex-combattants à se constituer en comités 

locaux pour débattre des questions de sécurité, par exemple, les problèmes de 
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réintégration des ex-combattants, la stigmatisation ou les tracas des FARDC et de la 

police. 

 Travailler sur la stigmatisation et la désinformation au sein des communautés en 

encourageant les rencontres régulières entre communautés et ex-combattants afin 

qu‘ils puissent discuter.  
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Annexe 1: Note méthodologique 
 

Cette recherche a pour but de proposer des approches adaptées au contexte local pour le 

programme DDR et les activités de suivi. Cette enquête s‘est déroulée sur 11 semaines entre 

le 26 Septembre et le 12 Décembre 2009 en RDC et s‘est concentrée sur la région d‘Ituri, les 

provinces Nord et Sud du Kivu. Au total plus de 70 interviews dirigées ont été menées et 

jusqu‘à 50 groupes de discussions se sont constitués, soit environ 750 personnes.  

 

Différentes techniques ethnographiques ont été utilisées: groupes de discussions thématiques, 

interviews semi-guidées, interviews à caractère informatif et l‘observation avec participation. 

L‘interview semi-guidée a été privilégiée pour permettre une meilleure adaptation (l‘ordre des 

questions pouvait varier) et pour améliorer la compréhension des questions. Plus 

généralement, on a préféré la conversation structurée à l‘accumulation de connaissances sans 

lien avec les circonstances locales. Fondamentalement, le contenu des interviews était le 

même et seule la présentation des questions pouvait varier en fonction des circonstances. 

Les groupes de discussions thématiques étaient principalement constitués de membres des 

communautés et d‘ex-combattants. Ces interviews en groupe duraient en moyenne 1 à 2 

heures, selon la quantité d‘information fournie par les interviewés, et prenaient, là encore, la 

forme d‘interview semi-guidée. 

 

En outre, quand la traduction des différentes langues vers le Français était nécessaire, cette 

durée pouvait varier. Le contact avec les membres des communautés et les ex-combattants 

était principalement assuré par des organisations locales et des acteurs de la société civile, qui 

arrangeaient les rencontres et y assistaient. Le choix de la communauté dépendait de plusieurs 

points: l‘intérêt des chercheurs, la disponibilité des contacts, l‘accessibilité et la sécurité.  

Enfin, les interviews à caractère informatif, impliquaient ceux qui avaient les informations 

directement disponibles: professeurs d‘école et d‘université, leaders religieux, sans oublier le 

personnel des organisations internationales et des ambassades. 

 

Sur place, le travail a été mené, en grande partie, par les ONG et les partenaires locaux pour 

être sûr d‘appréhender les enjeux de terrain et de toucher des groupes cibles, tels que les 

membres des communautés et les ex-combattants. Certaines ONG locales ont également 

participé aux interviews, des organisations internationales, des membres officiels du 

gouvernement congolais, des officiers des Forces Armées de la République Démocratique du 

Congo (FARDC) et certains membres des milices.  

 

Dans cette recherche, il y avait des restrictions concernant les problématiques de sécurité qui 

n‘ont pas permis un choix complètement libre des communautés. En outre, les chercheurs 

n‘ont pas pu se rendre à Uvira pour y mener des recherches plus approfondies dans le Kivu, 

plus au Sud. Une autre restriction concernait la traduction: certaines interviews se faisant dans 

la langue locale avec un interprète, il est possible que certains points se soient perdus lors de 

l‘interprétation.  
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Voici la liste non exhaustive des principales questions
151

 ayant orienté les entretiens et les 

discussions thématiques de groupe : 

 

Membres des communautés 

Le recueil d‘informations consistait en entretiens semi-structurés et en discussions 

thématiques de groupe comportant les questions principales suivantes : 

Que signifie pour vous la sécurité ? Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vers qui vous 

tournez-vous et pour quel problème de sécurité ? Quels sont selon vous les avantages et les 

inconvénients des programmes DDR ? Que devrait-il être fait pour une réintégration 

constructive des ex combattants ?  

 

Ex-combattants 

Le recueil d‘informations consistait en entretiens semi-structurés et en discussions 

thématiques de groupe comportant les questions principales suivantes : 

Pourquoi avez-vous été mobilisé ? Pourquoi avez-vous été démobilisé ? Quel type 

d‘indemnités avez-vous reçu ? Que devrait-il être fait pour une réintégration constructive des 

ex combattants ? Quelle seraient les améliorations à apporter aux programmes DDR ? Que 

devrait-il être fait pour que les combattants toujours armés désarment ? 

 

Exécutifs locaux 

Les entretiens avec les acteurs des exécutifs locaux ont pris une forme plus structurée que 

ceux réalisés en groupe avec les membres des communautés et les ex-combattants. Ils étaient 

couramment facilités par les membres d‘organisations de la société civile et duraient 

habituellement près d‘une heure. La coutume d‘inscrire les nouveaux arrivants auprès des 

exécutifs locaux a favorisé également la tenue d‘entretiens moins structurés avec des 

personnes officiant dans les exécutifs locaux. Les principales questions posées étaient : 

 

Quels sont les problèmes de sécurité les plus prégnants ? Parvenez-vous à les résoudre ? Quel 

est l‘impact du processus DDR sur la sécurité locale ? Avez-vous joué un rôle dans les 

programmes DDR mis en place ? De quelle façon améliorer les programmes DDR ?  

 

Initiatives et ONG locales 

Ces entretiens étaient prolongés dans la mesure où le travail de cette catégorie d‘interviewés 

relevait directement de cette enquête et que leurs connaissances du sujet pertinentes pour 

l‘enquête étaient nombreuses. Les contacts ont souvent été pris par le biais de réseaux sociaux 

informels. Dans la mesure où ces organisations ont facilité notre accès aux membres des 

communautés et aux ex-combattants, nous avons disposé de beaucoup de temps lors des 

trajets pour poser nos questions. Les longues périodes de trajet offraient l‘avantage 

supplémentaire de pouvoir discuter des informations fournies localement et de les replacer 

dans leur contexte.  

                                                 
151

 Il s'agit ici des questions qui ont guidé les chercheurs pour réaliser les entretiens, pas nécessairement des questions 
posées effectivement lors des entretiens. 
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Les principales questions posées étaient : 

Quel rôle jouez-vous vis-à-vis du processus DDR ? Quels sont vos partenaires ? Quels sont 

les principaux problèmes rencontrés avec le programme DDR ? Qu‘est ce qui doit être fait 

pour régler le problème de l‘insécurité ? Quelles seraient vos recommandations pour rendre le 

programme DDR plus efficace ? 

 

ONG internationales et responsables de programme DDR 

Ce groupe constituait une autre priorité puisque l‘enquête des enjeux locaux du processus 

DDR était l‘objet principal des recherches. Les principales questions posées étaient : 

Quel rôle jouez-vous dans les programmes DDR ? Que doit-il être fait pour le programme 

DDR en RDC ? Quelle est votre relation vis-à-vis des initiatives locales ? 
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Annexe 2 : Liste des communautés et personnes interviewées 

 

Groupes (et chefs) reçus en entretien 
 

Ituri, Orientale 

 

Chef de Chefferie, Collectivité War Palara, Mahagi, Ituri  

Groupement Niarube, Collectivité War Palare, Mahagi, Ituri (12 p.) 

Groupement Uguru/Gosi, Collectivité War Palare, Mahagi, Ituri (10 p.) 

Groupement Pakar, Collectivité War Palare, Mahagi, Ituri (17 p.)  

Groupement Akara, Collectivité Pandor, Mahagi, Ituri (14 p.) 

Groupement Rona, Collectivité Pandor, Mahagi, Ituri (8 p.) 

Groupement Nioka, Collectivité Djokot, Mahagi, Ituri (44 p.) 

Groupement Ngot, Collectivité Pandor, Mahagi, Ituri (7 p.) 

Chef de Chefferie, Collectivité Djokot 

Groupement Dronju, Collectivité Djokot, Mahagi, Ituri (5 p.) 

Groupement Amee, Collectivité Djokot, Mahagi, Ituri (40 p.) 

Groupement Luu, Collectivité Djokot, Mahagi, Ituri (4 p.) 

Groupement Ang‘Hal II, Collectivité Alur Djuganda, Mahagi, Ituri (5 p.) 

Groupement Djupuganda-Est, Collectivité Alur Djuganda, Mahagi, Ituri (7 p.)  

Chef de Chefferie, Collectivité Alur Djuganda, Mahagi, Ituri 

Groupement Djupuganda-Ouest, Collectivité Alur Djuganda, Mahagi, Ituri (3 p.) 

Groupement Ezekere, Collectivité Walendu/Tatsi, Djugu, Ituri (10 p.) 

Groupement Babyasi, Collectivité Bahema Sud, Djugu, Ituri (6 p.) 

Groupement Bedu Ezekere, Collectivité ????, Djugu, Ituri (10 p.)  

Chef de Chefferie, Collectivité Mambisa, Djugu, Itrui 

Groupement Taratibo, Collectivité Mambisa, Djugu, Ituri (14 p.) 

Groupement Machuja, Collectivité Walendu/Djatsi, Djugu, Ituri (9 p.) 

Groupement Tendey Agonema, Collectivité Banjalli Kilo (6 p.)  

Groupement Batale, Collectivité Baboa/Bokowe, Djugu, Ituri (4 p.) 

Groupement Luvangire, Bahema Nord, Djugu, Ituri (10 p.) 

Groupement Jili, Collectivité Walendu/Tatsi, Djugu, Ituri (8 p.) 

 

Nord Kivu 

 

Mangange Nogueira, groupe de membres des communautés (28 p.) sur lequel 25 individus ont été démobilisés 

Groupe d‘anciens enfants soldats, Butembo (24 p.) 

Chef de groupement Malio, Beni, Nord Kivu 

Groupe d‘ex-combattants à Butuhe, Groupement Malio, Beni (27 p.) 

Groupe de réfugiés retournant dans les communautés autour de Sake (14 p.)  

Localité Rugari, Rutchuru, Nord Kivu (24 p.)  

Localité Rugari, Rutchuru, Nord Kivu (4 p.)  

Localité Bweremana, Masisi, Nord Kivu (5 p.)  

Administration, Ville de Sake, Masisi, Nord Kivu (6 p.)  

Localité Rwibiranga, Groupement Kibumba, Nyiragongo, Nord Kivu (33 p.)  

Localité Lusheberi, Masisi, Nord Kivu (25 p.)  

Localité Kitsule, Masisi, Nord Kivu (27 p.)  

Administrateur de Territoire de Masisi  

Groupe d‘étudiants à Masisi (22 p.)  
Localité Bishange, Kalehe, Sud Kivu (47 p.)  

 

Sud Kivu 

 

Groupe d‘ex-combattants, Bunyakiri, Kalehe, Sud Kivu (4 p.) 

Groupe de familles d‘ex-combattants et de membres de communautés, Bunyakiri, Kalehe, Sud Kivu (5 p.) 

Groupe d‘ex-combattants, Muhongoza, Kalehe, Sud Kivu (28 p.) 

Groupe de membres de communautés, Muhongoza, Kalehe, Sud Kivu (32 p.) 
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Groupe d‘ex-combattants, ville de Kalehe, Kalehe, Sud Kivu (11 p.) 

Groupe de membres de communautés, ville de Kalehe, Kalehe, Sud Kivu (4 p.) 

Groupe d‘ex-combattants, Tchofi, Kalehe, Sud Kivu (4 p.) 

Groupe de membres de communautés, Tchofi, Kalehe, Sud Kivu (3 p.) 

Groupe d‘ex-combattants, Mudaka, Kalehe, Sud Kivu (8 p.) 

Groupe d‘ex-combattants, Kavumu, Kalehe, Sud Kivu (15 p.) 

Groupe d‘ex-combattants, ville de Mwenga, Mwenga, Sud Kivu (10 p.) 

Groupe de membres de communautés, ville de Mwenga, Mwenga, Sud Kivu (8 p.)  
 

 

Autres personnes interviewées 
 

Ituri, Orientale 

 

Olivier Vanderveeren, Human Rights Officer, MONUC/HCDH-Bureau des Nations Unies pour les Droits humains 

Padre Yvo, vit et travaille en Ituri depuis 40 ans. 

Jean-Charles Dupin, Senior Humanitarian Affairs Officer, Chef de bureau/province Orientale, OCHA 
Krishna Bandhu Das, UN DSS 

Léonid Igor Zohoungbogbo, responsable des Opérations, PNUD 

Sheku Jalloh, chef d‘équipe DDR/RR, MONUC 

Musa Amin Kasereka, officier DDR/RR, MONUC 

Abbé Eric Adilembe, diocèse de Mahagi, CDJP 

Colonel Xavier Duku, officier supérieur, PNDDR 

 

Nord Kivu 

 

Capitaine Ekway Bernardin Mwassa, Chef instructeur AI, Centre de Brassage Kirumba, Beni 

Paluku Mivimba Méthusalah, président, Fédération des Organisations de Producteurs Agricoles du Congo (FOPAC) Nord 

Kivu 

Georges Hounga, agronome, Welt Hunger Hilfe (AAA) 

Henri Bora Ladyi, directeur exécutif, Centre de Résolution des Conflits (CRC) 

Blaise, Centre Résolution Conflit (CRC), ancien fonctionnaire de la CONADER. 

Elexis, membre de la task force (force opérationnelle) Butembo, Centre de Résolution des Conflits (CRC) 

Matsande, ancien commandant  

Colonel Muhindo Musavuli Koger, chef de la milice  

Colonel Eric Mwatsi, chef de la milice  

Administrateur du SYDIP 

Etienne Mbakulirahi Kyalenga, sécretaire exécutif, FOPAC, Nord Kivu 

Gustav Kampale Gakeka, animateur de la FOPAC, Nord Kivu 

Samson Kekendu, conseiller technique, FOPAC 

Iganele Takamba, animateur de la FOPAC 

Kakunda, Microfinance, COOPEC 

Francois Kaykiza, FOPAC 

Roger Kutozo, FOPAC 

Joss Makwa, commis d‘administration de la MONUC à Butembo 

Mumbere Kisoto, coordinateur, Passion, Soul and Mission (PSM) 

David Paluku Kaposho, président du C.A., Coopérative Centrale du Nord Kivu (COOCENKI) 

Faustin Yange Ambaya, président d‘une organisation d‘ex-combattants, ville de Butembo  

Delico, secrétaire d‘une organisation d‘ex-combattants, ville de Butembo 

Membre d‘une organisation d‘ex-combattants, ville de Butembo 

Etienne Mbakulirahi Kyalenga, sécretaire exécutif, FOPAC 

Joseph Ndebo Balikwisha,sSecrétaire exécutif de Programme d‘Action pour le Développement Intégré (PADI), vice-

président du CODIC 

Claude Kakombi, coordinateur de Action de Lutte contre la Pauvreté et protection de la Nature (ALPN) 

Frans van Hoof, assistant Technique d‘Agriterra auprès des O.P. de la Région Africaine des Grands Lacs, Advisors For 

African Farmers Organisations (AFAFO) 
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Jean Marie Delor, assistant technique, Direction Générale de l‘Aide Humanitaire – RD Congo, Service d'Aide Humanitaire 

de la Commission européenne (ECHO) 

Gédéon Kasekeka, ex-combattant Mai Mai 

Pascal Paluku Katsandivwa, Responsable AI du groupe armé Grand Nord 

Mumbere Musayi Matthieu, coordinateur de Compassion pour les Déshérités du monde Rural (CDR) 

Ndebo Balikwisha Joseph – secrétaire exécutif, PADI 

Kimbere Kithaka, Chef de travaux enseignant à l‘Université de Goma, Faculté de Sciences Sociales, Université de Goma 

Norbert Khasindi, chef de bureau, PNDDR 

Claude Ami Muhuma, président d‘un camp d‘anciens réfugiés, Buhimba 

Bavukirahe Matabaro, directeur de l‘école primaire Rwaza, Rugari, Rutchuru 

Sylvestre Ndeze Mayabo, greffier du tribunal secondaire, Kibumi, Rutchuru 

Georges Ntakaburinvano, directeur de l‘école primaire, Kibumba, Rutchuru 

Jabibi Mapinai, pasteur de la localité de Kalangala, Kibumba, Rutchuru 

Jason Juneno, président de la Coordination de la Société Civile du Nord Kivu  
Sheryl Anderson, USAID 

Donna Kerner, CRC-A: spécialiste de la DDR, USAID  

 

Sud Kivu 

 

Pasquale Mulamba, Fondation de Solidarité des Hommes (FSH), Bukavu  

Serge, assistant coordinateur technique, Groupe d‘Appui des personnes Vulnérables (GAV)  

Clauvise, Chef du Centre, Educational Centre disadvantaged youth, Bukavu 

Pasquale, coordinateur d‘Action Communautaire pour la Défense et le Progrès des Agriculteurs (ACODEPA) 

Juvenah Zozo, assistant techinique, Association des Mamas pour la Lutte contre la Délinquance Féminine et l‗encadrement 

des enfants abandonnés et orphelins (AMALDEFEA) 

Programme du Développement Social (PRODES) 

Murhabazi Namegabe, Director, Bureau pours le Volontariat au service de l'Enfance et la Santé, BVES 

Joël Bamwisho-Ihomro, association d‘ex-combattants, Bunyakiri 

Jacque Manjak, président, Associations de Développement de Bunyakiri (PADEBU)  

Clauvice Kitumayi, secrétaire, Associations de Développement de Bunyakiri (PADEBU) 

Padre, Paroche Bunyakiri 

Paulain Bayongma, secrétaire exécutif de l‘Association des Démobilisés à Bunyakiri (ADEBU) 

Roger Mufunyi, président Sociéte Civile de Bunyakiri 

Célestin Bamwisho, secrétaire permanent du Comité Provincial de Gestion/Sud-Kivu, Programme Amani 

Michel Dubois, chef de bureau du PNUD au Sud Kivu, Bukavu 

Harouna Dan Malam, coordinateur du Programme de Lutte contre la Pauvreté PNUD/Sud Kivu, Bukavu 

Méschac Bilubi Ulenbengabo, Centre d‘appui à la gouvernance local (CAGL en sigle) 



 77 

Annexe 3: Typologie des modes de participation à l'enquête
152
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 Cette grille est basée sur Pretty (1994). 

 

Type de participation 

 

Description du type de participation 

Participation passive Les personnes participent en apprenant des responsables ce qui va se produire ou s‘est 

déjà produit. Il s‘agit d‘annonces unilatérales faites par un administrateur ou un chef de 

projet sans écoute des réponses de l‘auditeur. Les informations transmises proviennent 

uniquement des professionnels extérieurs. 

Participation par 

l‘apport d‘informations 

Les personnes participent en répondant aux questions posées lors des entretiens réalisés 

par extraction d‘informations à l‘aide de questionnaires ou d‘autres moyens analogues. 

Les personnes n‘ont pas la possibilité d‘influer sur le compte-rendu de l‘entretien dans la 

mesure où les chercheurs ne partagent pas leurs constatations, ni ne vérifient l‘exactitude 

des faits relatés. 

Participation par 

consultation 

Les personnes participent en étant consultées et les agents extérieurs écoutent leurs 

points de vue. Ces agents extérieurs définissent à la fois le problème et les solutions, 

qu‘ils peuvent modifier à la lumière des réponses des participants. Ce genre de 

consultation ne présuppose en rien une participation au processus décisionnel et les 

professionnels extérieurs n‘ont pas l‘obligation tenir compte du point de vue des 

personnes consultées. 

Participation stimulée 

par les biens en nature 

Les personnes participent en apportant des ressources comme leur force de travail, par 

exemple, en échange de nourriture, d'argent ou d'autres biens en nature. L‘essentiel des 

enquêtes réalisées en milieu agricole entre dans cette catégorie dans la mesure où le 

fermier fournit le terrain, mais n‘est pas impliqué dans le processus d‘apprentissage. Ce 

genre de participation est très courant, même si les personnes n'ont pas d‘intérêt à 

prolonger leur participation une fois les motivations matérielles épuisées. 

Participation 

fonctionnelle 

Les personnes participent en formant des groupes pour la réalisation d‘objectifs 

prédéfinis en rapport avec le projet, ce qui peut impliquer de développer ou promouvoir 

une organisation sociale initiée de l‘extérieur. Ce type d‘implication n‘a pas lieu 

habituellement aux premiers étapes du projet, mais plutôt après que des décisions 

importantes ont été prises. Ces organisations tendent à être dépendantes de leur initiateur 

ou facilitateur extérieur, mais elles peuvent devenir autonomes. 

Participation interactive  Les personnes participent à l‘analyse commune des données de l‘enquête, qui conduit à 

la mise en place de plans d'action et à la constitution de nouvelles institutions locales ou 

au renforcement de celles qui existent. Ce type de participation tend à mettre en jeu une 

interdisciplinarité qui permet de rassembler des points de vue multiples et à employer un 

processus d‘apprentissage systématique et structuré. Ces groupes ont le contrôle des 

décisions locales et, partant, ont un intérêt personnel dans le maintien de ces structures 

ou pratiques. 

Mobilisation volontaire Les personnes participent en prenant des initiatives pour changer le système, 

indépendamment des institutions extérieures. De telles actions collectives et auto-initiées 

sont susceptbles ou non de remettre en cause la répartition inégale des richesses et du 

pouvoir. 
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Annexe 4: Lieux visités en RDC Orientale 
 

 
Carte des endroits visités, adaptée d'une carte ULC-Geomatics (2006, Louvain-la-Neuve



  

 

 

Partenaires de l'enquête:  

 

Centre for Conflict Studies (CCS), Utrecht University 
Le Centre d‘Etudes sur les Conflits (CCS) de l‘Université d‘ Utrecht bénéficie d‘une capacité de collaboration interdisciplinaire. 
Ceci permet de mobiliser une somme d‘expertises sans précédent dans le nouveau champ international des enquêtes sur les 

conflits. Le Centre travaille sur un programme de thèmes de recherche innovants en lien avec les programmes d‘enseignement 

préparant aux diplômes universitaires second et troisième cycle. Ses méthodes de travail tiennent compte des courants de réflexion 

académique contemporains et innovants. Les enquêtes produites visent à contribuer aux débats intellectuels portant sur les conflits 

en cours et l‘élaboration de politiques visant la prévention et la gestion des conflits et la résolution pacifique de celles-ci. 

 

Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM), Radboud 

University Nijmegen 
Le Centre pour l‘Analyse et la Gestion des Conflits internationaux mène une recherche et propose des cours universitaires sur les 

dynamiques et la transformation des conflits contemporains, à grande échelle, en s‘attachant en particulier aux pratiques 

d‘interventions visant la résolution pacifique et le rôle des organisations internationales, des Etats, des organismes internationaux 
et des instances civiques locales.  

 

Conflict Research Unit of the Clingendael Institute (CRU)  
L‘Unité de Recherche sur les Conflits de l‘Institut Clingendael porte ses efforts de réflexion sur le lien entre sécurité et 

développement. Il vise particulièrement à élaborer des démarches intégrées et inclusives de prévention des conflits, de stabilisation 

et de reconstruction dans les Etats fragiles et post-conflits. 

 

European Centre for Conflict Prevention (ECCP) 
Le Centre Européen pour la Prévention des Conflits (ECCP) est une organisation non-gouvernementale qui œuvre pour la 
prévention effective des conflits et des stratégies d‘actions pour la paix. Il soutient activement et met en relation des personnes qui 

militent pour la paix dans le monde entier 

 

IKV Pax Christi 
IKV Pax Christi est un mouvement de citoyens engagés et de partenaires dans les zones de conflits qui agissent pour la protection 

des individus, la fin de la violence armée et l‘élaboration d‘un paix juste. 

 

Ministère néerlandais de la Défense 
Le ministère de la Défense coordonne l'armée des Pays-Bas. Les forces armées néerlandaises ont une triple mission: protéger 
l'intégrité du territoire des Pays-Bas et des pays alliés; aider à maintenir la stabilité et l'ordre juridique international et aider les 

autorités civiles à appliquer la loi, contrôler les crises, faire face aux catastrophes et fournir une assistance humanitaire, soit aux 

Pays-Bas ou à l'étranger.  

 

Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas 
Le Ministère des Affaires étrangères des Pays Bas agit en faveur des intérêts du Royaume des Pays Bas à l‘étranger. Le Ministère 

coordonne et met en œuvre la politique étrangère de son pays depuis son siège de la Haye et par l‘entremise des missions 

diplomatiques dans le monde. Il constitue également un canal par lequel le Gouvernement Néerlandais communique avec les 

gouvernements étrangers et les organisations internationales.. 
 

PSO (Capacity Building in Developing Countries) 
Le PSO (Développement des potentialities dans les Pays en voie de développement) est une association regroupant cinquante 

organisations hollandaises qui militent pour le développement. L‘Association vise le développement des potentialités des 

organisations de la société civile dans les pays en voie de développement.  

 

Dutch Council for Refugees 
Le Conseil Néerlandais pour les Réfugiés défend les droits des réfugiés et les aide à s‘insérer dans une vie nouvelle aux Pays Bas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


