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Résumé Exécutif

E

n République Démocratique du Congo, 58%
des ménages déclarent qu’au moins un de ses
membres appartient à une association. Dans
un contexte associatif aussi vivant, une approche collective de la réintégration des anciens combattants
a été progressivement mise en œuvre. Pourtant, l’on
dispose de peu d’information sur la manière dont ces
associations accompagnent la réintégration des excombattants et contribuent à réparer le tissu social et
économique.
Afin de mieux comprendre ce phénomène, le Programme transitionnel de démobilisation et réintégration (TDRP) a financé cette étude, dirigée par le Dr.
Natacha Lemasle dans six localités : Kinshasa, Kisangani, Kindu, Kalemie, Lubumbashi, et Likasi.
Le Dr. Lemasle a ainsi mené des entretiens collectifs avec des membres d’associations représentant un
large éventail d’activités (menuiserie, couture, fabrication de briques, maraîchage, élevage, fabrication de
savon, etc.). La majorité associations ayant participé à
l’étude comprenaient en effet à la fois ex-combattants
et membres de la communauté : certaines avaient été
créées par des ex-combattants puis ont ensuite été
rejointes par des membres de la communauté, dans
d’autres cas de sont des membres de la communauté
qui ont créé ces associations, avant de s’ouvrir aux excombattants arrivant dans la région.
Au total, 268 congolais, membres de 26 associations
ont participé aux entretiens collectifs. Afin de croiser
les informations recueillies, le Dr. Lemasle a également
mené des entretiens individuels avec des représentants du Programme National pour le Désarmement,
la Démobilisations, et la Réinsertion (PNDDR), des
agences exécutives locales, des organisations non gouvernementales, ainsi que certains membres et leaders
de ces associations.

Alors que l’on aurait pu s’attendre à ce que ces associations, regroupées autour d’un métier et d’une
activité économique jouent principalement un rôle
économique, cette étude montre que ces associations ont en réalité avant tout une fonction sociale.
Ces associations sont principalement des associations d’entraide qui offrent un moyen de faire face à
des situations de vulnérabilité. 25 des 26 associations
rencontrées ont ainsi spontanément justifié leur existence par le besoin de mécanismes d’entraide pour
faire face aux chocs imprévus. Presque toutes les associations rencontrées ont ainsi déclaré prendre en
charge un partie des frais médicaux de leurs membres,
3 associations sur 5 ont déclaré participer aux frais de
funérailles, et 2 sur 5 ont annoncé proposer des prêts
pour le paiement des frais scolaires des enfants de
leurs membres.
Les associations jouent aussi un rôle de socialisation
important entre ex-combattants et membres de la
communauté d’accueil. Encouragées par les bailleurs
et les organisations non gouvernementales (ONG), les
associations d’ex-combattants se sont en effet ouvertes
aux membres de la communauté et vice-versa. Ces interactions entre les deux groupes facilitent l’accès aux
ex-combattants souvent nouveaux venus, aux moyens
de production. Les associations, et en particulier leurs
présidents, vice-présidents et conseillers, participent
activement à la résolution de conflits entre membres
de l’association, mais aussi parfois entre membres de
l’association et communauté d’accueil.
En revanche, ces associations d’ex-combattants jouent
un rôle économique limité et sont rarement génératrices de revenus. Moins de 5 associations sur les 26 rencontrées parvenaient à créer des revenus significatifs
et redistribués à leurs membres de manière régulière.
Cette étude identifie quatre principales barrières à la
création de revenus :
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-- Les coûts élevés d’enregistrement des associations et la complexité des procédures administratives
-- Le manque d’accès au microcrédit
-- Le manque de connaissance des besoins du
marché
-- Le manque de capacités de gestion.
Afin de renforcer le potentiel économique de ces associations, des mesures simples telles qu’une aide
dans le processus d’enregistrement, une facilitation
de l’accès au microcrédit, et des formations en gestion

2

pourraient avoir un impact significatif.
Les résultats de cette étude ont été présentés à la Commission Nationale pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion à Kinshasa, ainsi qu’aux
principaux partenaires et agences exécutives. La discussion qui a suivi a confirmé le besoin d’appuyer les
associations d’ex-combattants, en particulier en facilitant leur enregistrement légal, fournissant des formations de base en gestion et en accès aux services bancaires et de microcrédit.

