Appendices

Appendix 1 — List of projects implemented
in the Republic of Congo targeting
ex-combatants (CDD and targeted approach)
Projects targeting ex-combatants
Project
name

Brief description of
activities

Period

Location

Beneficiaries

Donors

IOM/UNDP

Disarmament and
Reintegration

2000-01

BrazavilleDolisie

ex-combatants

UNDP

PDR-IDA

Demobilization and
Reinsertion

2002-05

Pool and
Brazzaville

ex-combatants

Congolese State /
HCREC
World Bank

PACD

Disarmament Purchase of weapons

20072009

5 regions:
Pool, Bouenza, Niari,
Lekoumou,
Owando

ex-combatants

Congolese State
HCREC / PNDDR
UNDP

PNDDR/
MDRP

Socioeconomic reintegration

20062009

all Congolese
regions

ex-combatants

Congolese State /
HCREC
World Bank

PNDDR/
HCREC

Special operation of
disarmament Purchase of weapons

2009
February
and
June

Pool region

ex-combatants

Congolese State /
HCREC
World Bank

PRESJAR

Economic and professional reinsertion of
youth at risk

20072011

Pool region

ex-combatants
and community
members

Congolese State
HCREC

Operation
KINZOUNOU

Police operation aiming at restoring State
sovereignty in the
Pool region

May-Oct.
2010

Pool region

ex-combatants
and community
members

Congolese State
UNDP

Operation
KIMIA

Military operation
aimed at restoring
State sovereignty in
the Pool region Includes a disarmament
component
(but arms are not
purchased)

Since
Oct. 2010

Pool region

ex-combatants
and community
members

Congolese State

Is Reintegration Still Worth Doing Eight Years After the Ceasefire?
Situational Analysis of Ex-combatants in the Pool Region, Republic of Congo

45

Appendix 2 — List of development projects in the
Pool region as of May 2011
Development projects implemented in the Pool region
Project name

Brief description of
activities

Plan Contrat
État-Département

Development of the
Pool region
(multisector)

Every year
since 2009

all districts in the
Pool

all Pool
residents

Congolese State

Plan de
Développement
local du Pool

Development of
the Pool region
(multisector)

2009-2013

all districts in the
Pool

all Pool
residents

District Council
(Conseil Départemental du Pool)
Co-funding
partners

Congo SAN

Support to agricultural
production and husbandry
Promote awareness on
nutrition

2010-2011

Pool region:
district of
Mindouli
district of
Mayama
district of
Kindamba
district of Vinza
district of Kimba

agricultural
associations

Congolese State
FAO
WFP

PRODER 3
(Projet de Développement Rural)

Technical and in-kind
support to agricultural
production and husbandry,
including to relevant
State divisions

2009-2014

3 regions:
Pool, Sangha,
Likouala

agricultural
associations

Congolese State
FIDA

PDARP
(Projet de Développement Agricole
et de Réhabilitation
des Pistes rurales)

Support to agricultural production and
husbandry, including to
relevant State divisions
Rehabilitation of rural
trails

2008-2013

all Congolese
regions

agricultural
associations

Congolese State
World Bank

Postconflict support to
PURAC (Projet
war-affected communid’Urgence de
Relance et d’Appui ties
aux Communautés)

2003-2008

all Congolese
regions

everyone

Congolese State
World Bank
ACTED

Since
2006,
every year

all Congolese
regions

agricultural
associations
and
individuals

Congolese State

FSA
(Fonds de Soutien
à l’Agriculture)
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Credit to agricultural
holders

Period

Location

Beneficiaries

Donors

Development projects implemented in the Pool region
Project name

Brief description of
activities

Period

Location

Beneficiaries

Donors

PRC (Projet de
Consolidation de
la Réconciliation)

Credit to agricultural
holders

2009-2013

Pool

all Pool
residents

European Union

Nouveaux Villages Agricoles

Multisectorial support
(income-generating
activities, education,
peace consolidation)

Since 2010

Pool region:
district of Ngabé,
Pool

all district
residents

Congolese State

PADEL

Cassava seedlings
(champ de multiplication de boutures saines
de manioc)
Poultry farms

2010-2014

Pool region:
district of
Louingui

agricultural
associations

Congolese State
French Cooperation

PCD (Projet de
Coopération
Décentralisée)

Support to Agricultural
associations
Citizenship awareness

2010-2012

Pool region:
district of
Louingui
district of Boko
district of Loumo

agricultural
associations
and
indidivuals

District Council
(Conseil Départemental du Pool)
Town of Ribeauvillé, France

Programme
micro-credits

Revival of ox farms
(through the local
practice of métayage)
Support to the
production of ox food

Since
2007,
every year

Pool region:
district of Boko
district of
Louingui
district of Kinkala
district of
Mindouli

Agropastoral
associations
Women entrepreneurs

CARITAS
IPDH

Construction of
the hydroelectric
dam

Provision of microcredit for agro pastoral
activities and incomegenerating activities
undertaken by women

ongoing

Imboulou

everyone

Congolese State

Rehabilitation
of high voltage
power line

Dam construction and
set-up of a high-power
line between Imboulou
and Brazzaville

ongoing

-

everyone

Chinese firms

Community radios

Rehabilitation of the
very high voltage
power line between
Bouanza, Mindouli, and
Brazzaville

2009-2010

Mindouli
Kinkala

everyone

Congolese State

PRAEBASE
(Projet d’appui
à l’éducation de
Base)

Community radios

Since 2011

all Congolese
regions

everyone

UNDP
Département
Essonne, France
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Development projects implemented in the Pool region
Project name

Brief description of
activities

Period

Location

Beneficiaries

Donors

Misc. on education

School canteens

every year

Pool region

everyone

CARITAS,
UNICEF, ACTED,
Congolese State,
IPHD, PCR,
ASUDH, Conseil
Départemental

Programme de
lutte contre le
SIDA

School rehabilitation
(buildings, latrine, etc.);
educational supplies;
basic equipment

-

all Congolese
regions

everyone

Congolese State
The Global Fund
to fight AIDS, TB
and malaria

Programme de
lutte contre le
paludisme

Distribution of mosquito nets
Free medical care for
patients suffering from
malaria

Since
2011

all Congolese
regions

everyone

Congolese State
/ Global Fund to
fight AIDS, TB
and malaria
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Appendix 3 — Economic sectors in the Pool region
Main activities in the region: animal husbandry, gardening (modern and traditional techniques), fish farming,
small retail businesses, charcoal, palm oil, and wood.

By region:
Kinkala: moto taxis (called Djakartas). Focus group participants said that this activity peaked after the cas-forweapons program in 2009, implying that many ex-combatants had embraced the activity.
Boko: medium-scale husbandry (notably the farm of Voka, a private farm where people can buy pigs and poultry) and vergers (tropical gardens).
Boko, Louingui: no charcoal seen on the road, in sharp contrast with the other Pool districts. In these two
districts, the prohibition against making charcoal for commercial purposes is effectively implemented by the
respective sous-préfets.
Matoumbou: possibility to rent a chain saw from a retired CFCO staff
Linzolo: river fishing (with nets and lines)
Mindouli, Missafou: in Mindouli, mines are exploited by a Chinese company for cerrusite, dioptase, plancheite,
wulfenite, massive chalcocite, malachite, and cuprite. Missafou is not yet exploited, but an elder in the focus
group pointed out that soil tests and exploratory work were done in 1963; however, mining was not pursued after
the President was overthrown.
Mindouli: presence of a fish breeding center, jointly run by the Direction Départementale de la Pêche and private entrepreneurs. The fish are bought in the Democratic Republic of Congo.

Impact of war:
Several focus groups mentioned that the war had destroyed an important sector of the local economy. In Boko
and Louingui, the medium-scale tropical fruits plantations were particularly affected by the 2002-2003 conflict.
The Union des Producteurs de Fruits, a very dynamic association before the war, has not been reactivated since
that time. Individuals kept growing tropical fruits as small-scale crops, usually directly on plots within their living compound.
Local cattle ranches were also destroyed during the successive wars, and cows had disappeared in the places
visited. In Massembo Lounaki, all the farms had been looted, and the cows had been eaten. The Loutéhété population used to buy animals at the Mpasa and Louila’s farms, near the DRC border, but these farms were looted
during the war. In most localities visited, the purchase of animals was usually done in the Democratic Republic
of Congo.
Ponds had also been targeted. In Missafou, focus groups participants pointed out that the ponds were emptied
by armed groups between 2004–2007.
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Appendix 4 —Focus group checklist (in French)
Informations générales sur la localité
------------------

-----

Depuis quand la localité existe-t-elle et par qui a-t-elle été fondée ?
Faire un état des chefs de localité depuis 2000 en expliquant les raisons du changement de chefferie
Carte de la localité? Quels axes la relient à quoi?
État des lieux des communautés vivant dans la localité (personnes natives du coin/celles qui sont natives
d’ailleurs/ethnies en place (localité monoethnique/pluriethnique)? S’il y a plusieurs communautés, estce que les communautés se mélangent (par quartier et par cas d’intermariage)
La localité est-elle un lieu de migration? Si oui, pour quelles raisons les gens se déplacent encore
aujourd’hui?
Y-a-t-il des nouveaux venus récemment / Y-a-il des personnes qui sont parties? (prenons par exemple
les 2 dernières années)
Y-a-t-il un registre de population tenu au niveau de la localité? Comment et à quelle fréquence est-il
actualisé?
Qui sont les notables de la localité et expliquer leurs différentes attributions ?
Y-a-t-il des groupements actifs dans la localité (des associations culturelles, ou économiques)?
Principales activités économiques des personnes résidant dans la localité, principaux magasins, ateliers
Jour de marché? Combien coûte-t-il de s’installer? Si la localité est un village doit-elle rendre des comptes au district?
Combien de confessions religieuses dans la localité?
Y-a-t-il des représentations politiques dans la localité (des représentants de partis)?
Y-a-t-il une école publique? Y-a-t-il d’autres lieux d’apprentissage informel? (par exemple en cours du
soir, ou des écoles privées, religieuses, etc.)
Y-a-t-il un poste de santé public? Y-a-t-il des dispensaires privés dans la localité ou proche de la
localité ?
Y-a-t-il eu construction ou réhabilitation de nouvelles structures récemment?
Y-a-t-il des personnes handicapées physiques ou mentales au village ? Dans ces personnes, certaines ont
elles été handicapées par les faits de guerre, soit en combattant soit en civil ? (si le nombre n’est pas trop
élevé, peut-être peut-on demander au chef si nous pouvons approcher quelques-unes de ces personnes
à la suite de la réunion, des ex-combattants et des civils)
Qui sont les propriétaires fonciers? Comment se passe l’accès à la terre dans la localité et est-ce que tout
le monde a droit de transférer un lopin de terre? Tout le monde peut-il avoir accès à la terre? (vente,
entente, manœuvre, transactions écrites informelles?) Les femmes peuvent-elles seules y avoir accès?
Quel système de taxation est en place au niveau de la localité? (au niveau des résidents et des opérateurs
économiques, des taxes de localité, des taxes de district)
Y-a-t-il des représentants administratifs au niveau de la localité?
Y-a-t-il des représentants de police et/ou gendarmerie au niveau de la localité?

Droits et devoirs
--
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Y-t-il certaines règles qui s’appliquent dans la localité (surtout en terme d’interdits et d’obligations, par
exemple réparer la route principale en saison des pluies, nettoyer l’école de temps en temps, faire des
rondes dans le village la nuit pour assurer la sécurité, etc.) Qui a fait ces règles et comment sont-elles
appliquées?

---

---

Est-ce qu’il y a des règles spéciales pour les nouveaux-venus?
Y-a-t-il des choses que certaines personnes peuvent faire mais que d’autres personnes ne peuvent
pas faire? (par exemple les jeunes, les nouveaux venus, etc.) Demander surtout en termes d’activités
économiques et sociales (est-ce que tout le monde peut planter n’importe quelle culture? Est-ce que les
droits et interdits diffèrent selon que les gens sont du coin ou d’ailleurs, selon leur appartenance ethnique). S’il y a des restrictions, y-a-t-il certains arrangements de fait pour s’arranger. S’il y a des restrictions mais qu’elles ne sont pas respectées, y-a-t-il des sanctions appliquées?
Comment sont définies les classes d’âge au village? Quand est-ce qu’un jeune homme et une jeune
femme devient adulte?
Au décès d’un chef de famille, comment se passe la transmission de ces biens?

Conflits et violence actuels
----------

Quelles sont les sources principales de conflit dans la localité (violence conjugale, accès à la terre, palabre entre voisin, succession, cas de vol…)
Quelles sont les sources principales de conflit actuel entre gens du coin et nouveaux venus (par nouveau
venu, j’entends des gens qui ne sont pas natifs de la zone)?
Y-a-t-il eu des conflits lies à l’organisation des élections de l’année dernière? Détailler
Comment sont gérés ces conflits au niveau de la localité?
Y-a-t-il certains problèmes qui ne peuvent pas se gérer directement au niveau de la localité?
La chefferie tient-elle un registre des conflits qu’elle apaise?
Faire ensemble un historique des conflits survenus dans la localité depuis les 2 dernières années ; quels
sont les derniers conflits réglés par la chefferie ?
Y-a-t-il un couvre feu la nuit au niveau de la localité?
Y-a-t-il certains axes autour de la localité qu’il est dangereux d’emprunter de jour ou de nuit?

Fait liés à la guerre
--------

Comment le village a-t-il été affecté par les guerres successives?
Est-ce que tous les résidents d’avant-guerre qui avaient fui la guerre et qui ont survécu sont revenus au
village?
Y-a-t-il eu des jeunes de la localité qui se sont engagés dans un mouvement armé au niveau du village?
Décrire ce phénomène de mobilisation. Dans quelle mesure la chefferie a joue un rôle dans cet engagement?
Certains de ces jeunes sont-ils revenus dans la localité après les événements? A quelle période?
D’autres jeunes militarisés se sont-ils installés dans la localité après les événements? A quelle période?
Y-a-t-il eu des installations récentes?
Y-a-t-il des sources de tension liées à ces retours (notamment lié à l’accès la terre, au non paiement des
loyers…)? Et comment se règlent ces différents?
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Appendix 5 — Checklist for ex-combatants involved
in a micro-project (in French)
-----

Avez-vous été officiellement démobilisé, avez-vous été renvoyés par vos chefs, ou vous-êtes vous démobilisé tout seul – détailler les circonstances du désengagement
Avez-vous reçu un quelconque support extérieur en termes de kit pour microprojet ou financier ? Détailler comment ca s’est passé et détailler précisément ce que vous avez reçu
Si oui, en quelle année était-ce ?
Nom de l’institution qui vous a directement appuyé? (agences d’encadrement et agence internationale
si connue)

Suivi longitudinal de projets (PNDDR, IDA, OIM/PNUD)
-------------------

Êtes-vous toujours actif dans ce microprojet et sinon, année et raisons de l’arrêt de votre participation
à l’activité
Avez-vous cotisé au départ pour complémenter le montant du kit reçu ? Quel montant et pour acheter
quoi?
Combien vous rapporte cette activité ? (ou combien vous rapportait-elle quand vous étiez dedans ? revenu régulier ? saisonnier, ponctuel ?
Avez-vous suivi une formation en matière de microprojet ?
Si oui dans quelle activité et en quoi consistait la formation ?
Par qui était dispensée la formation ?
Si la formation était une formation technique, avez-vous suivi l’activité en centre de formation ou directement chez un artisan ?
L’activité que vous faites aujourd’hui est-elle la même activité que vous faisiez juste avant la guerre ou
une activité que vous aviez déjà exerce par le passé?
État de satisfaction de la formation reçue, avez-vous des points de suggestion
Avez-vous fait un stage pratique chez un artisan ou vous êtes-vous directement installés à votre
compte?
État de satisfaction du stage pratique éventuel et points de suggestion
Dans l’activité où vous avez reçu un appui, vous êtes-vous finalement installés ou avez-vous décidé de
faire autre chose ? (si oui, quoi ?)
Si la personne s’est installée, préciser si elle travaille à plein temps dans cette activité ou si elle a des activités économiques parallèles.
Préciser aussi si d’autres membres de sa famille travaillent dans son activité, soit en permanence soit par
intermittence, ou si la personne a mis son activité en gérance
Préciser si la personne s’est installée en individuel ou en groupe ?
La personne souhaite-t-elle continuer cette même activité ou veut-elle en changer un peu plus tard, ou
déménager ailleurs ?
Les kits individuels et collectifs étaient-il différents ?
Vous êtes-vous installés dans la localité ou vous résidiez quand vous avez reçu l’aide, ou en avez-vous
profité pour changer de localité ?

Si vous vous êtes installés en groupe :
◦◦
◦◦
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Préciser si les groupes étaient choisis ou forcés par l’institution ?
Si à l’origine, les groupes étaient uniquement composés d’ex-combattants ou s’ils étaient mixtes dès

◦◦
◦◦
◦◦
◦◦

le départ.
Si le groupe a changé dans le temps (avec des départs et de nouvelles arrivées), et les arrangements
mis en place par ces groupes en termes de répartition des intrants initiaux
S’il s’est ‘mixifié’ avec le temps (jusqu’à ne plus faire la distinction entre ex-combattants et autres)
Comment divisez-vous les dividendes entre les membres du groupe (part égale, en proportion du
travail effectué)?
Si le groupe a complètement explosé, expliquer quand et pourquoi, et quels arrangements ont été
pris

Si vous avez reçu de l’argent:
-----------

Combien d’argent avez-vous reçu ?
Par qui ?
Quand ?
En combien de tranches ?
Avez-vous reçu l’intégralité de ce qui avait été promis ?
Qu’avez-vous fait de l’argent reçu ?
En avez-vous donne une partie à votre famille ou a vos connaissances ?
En avez-vous donne une partie à vos chefs de guerre?
Avez-vous investi ?
Vous reste-t-il quelques économies?

Regroupement spontané (essayer de saisir la dynamique dans le temps)
---------------

Activité du groupe et membres actuels?
Le groupement est-il enregistré quelque part ou est-il informel ?
Y-a-t-il une cotisation à verser ? si oui, préciser fréquence
Y-a-t-il une caisse de groupe et si oui comment et par qui se gère la caisse ?
Votre activité au sein du groupe ?
Membre fondateur du groupe ?
Actif dans le groupe depuis quand ?
Si actif dans plusieurs groupements économiques, préciser lesquels et comment la personne repartit son
temps
Avez-vous cotisé au départ et si oui quel montant et pour acheter quoi?
A quelles occasions y a t il des sorties de caisse et quand la renflouez vous ?
Combien vous rapporte cette activité comme revenu que vous pouvez vous-même utiliser? Est-ce suffisant pour couvrir vos besoins ?
Comment divisez-vous les dividendes entre les membres du groupe (part égale, en proportion du travail
effectué)?
Si le groupe a changé dans le temps (avec des départs et de nouvelles arrivées), quels ont été les arrangements mis en place par les membres fondateurs du groupe \ en termes de répartition des intrants
initiaux ?
À votre connaissance, y-a-t-il des ex-combattants dans votre groupe?
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Appendix 6 — Checklist for individual interviews
of ex-combatants (in French)
Informations générales
Nom
Sexe
Groupe ethnique
Religion
Age actuel
Lieu de naissance (localité précise)
Lieu de résidence actuel
Lieu de l’interview
Régime matrimonial (marié ? en concubinage ? avec/sans enfants à charge)

Avant guerre
--------

--

Liste et période des localités où la personne a habité depuis son enfance jusqu’à son engagement dans les
groupes. Expliquer les raisons du déménagements et l’activité exercée dans chaque localité.
Dernier lieu de résidence au moment du recrutement
Avec qui habitiez-vous à l’époque et dans quelles conditions (maison en brique ? en ciment ?)
Juste avant votre entrée dans la vie militaire, étiez-vous indépendant financièrement, aidiez-vous financièrement des gens de votre famille ou d’autres personnes, ou étiez-vous dépendant de certaines
personnes?
Avant la guerre, faisiez-vous partie d’un groupement culturel ou économique au niveau de la localité où
vous résidiez ? d’un bureau des jeunes ?
Avant la guerre, avez-vous été impliqué dans un conflit entre personnes (intra ou extra familial), ou
avez-vous été impliqué dans une résolution de dispute ?
Trajectoire scolaire de l’individu, depuis son enfance (décrire jusqu’à quel niveau il/elle est allée, ceux
qui le supportaient en fournitures et dépenses d’habits, s’il y a eu des arrêts/reprises de scolarité, des
passages dans le système éducatif informel, s’il y a eu un passage dans une école technique, raisons principales d’arrêt des études)
Trajectoire professionnelle de l’individu, depuis son enfance jusqu’à son engagement dans les groupes
armés (à partir de quel âge il/elle a commencé à travailler, à gagner de l’argent, liste des activités formelles (si applicable), informelles et d’apprentissage depuis l’enfance, liste précise des localités où la personne a travaillé, la personne a t’elle un parcours plutôt urbain, plutôt rural ou plutôt mixte avant la
guerre, a-t’elle travaillé a Brazzaville, activité professionnelle au moment de l’engagement (si travaux
champêtres, préciser si la personne travaille son propre champ, le champ familial ou se fait embaucher
comme manœuvre), ce travail vous rapportait-il assez pour couvrir vos besoins, était-ce un travail régulier ou saisonnier, combien d’ argent pouviez-vous avoir pendant une bonne période, etc.)

Dans les groupes armés
--
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Liste et période des localités où la personne a habité depuis son enfance jusqu’à son engagement dans
les groupes armés

--------------------

Mois et année d’engagement dans le groupe armé
Lieu de recrutement (différente de la localité d’origine ?)
Age au moment du recrutement
Premier groupe intégré
Avez-vous reçu un document écrit prouvant que vous avez intégré ce groupe ?
Avez-vous changé de groupe au cours de cette période ?
Lors de votre activité dans le groupe armé, étiez-vous affecté proche de votre lieu de résidence normal
ou étiez-vous affecté loin ?
Aviez-vous des permissions ?
Pouviez-vous combiner certaines activités civiles avec vos activités militaires ?
Connaissiez-vous quelqu’un dans ce groupe armé avant de prendre les armes ?
Avant de vous engager, est-ce que vous-mêmes, des connaissances ou certains membres de votre famille
ont été molestés, blessés, voire tués par des faits de guerre ?
Détailler les circonstances de votre recrutement
Avez-vous reçu une formation militaire
Raconter ce que vous avez fait durant votre vie militaire, dans quelles activités vous étiez engagés
Sur quels fronts, dans quels lieux et pendant quelles périodes avez-vous opéré ?
Pendant votre vie militaire, étiez-vous basé en camp? Où dormiez vous / Où mangiez-vous le plus souvent ?
Qu’avez-vous reçu de vos chefs pendant votre vie militaire et dans quelles circonstances ?
Pendant votre vie militaire, aidiez-vous financièrement des gens de votre famille ou d’autres personnes
en leur envoyant de l’argent, de la nourriture ou de l’équipement, de temps en temps?
Êtes-vous encore actif dans le groupe armé en intermittence ? et pour quelles activités ?

Après guerre
-----------

------

Mois et année de retour à la vie civile
Pourquoi avez-vous quitté le groupe armé ?
Si la guerre reprend, reprendriez-vous les armes ?
Avez-vous définitivement quitté ou êtes-vous encore actif par intermittence ? (sonder un peu s’ils sont
de temps en temps appelé pour sécuriser des transports de marchandise, ou des opérations particulières
telles que la sécurisation des élections du Pool en 2010, etc.)
Avez-vous encore des contacts avec vos anciens chefs militaires et si oui pour quelles raisons ?
Êtes-vous retourné là ou vous résidiez avant guerre ou êtes-vous allé ailleurs ? Dans les 2 cas détailler
pourquoi. Mentionner également s’il s’agit de sa localité d’origine (né la).
Avez-vous changé de localité entre votre désengagement et aujourd’hui ? Détailler les lieux et raisons
Avez-vous eu certaines difficultés à votre retour dans la localité d’origine, ou si vous vous êtes installés
ailleurs, avez-vous eu certaines difficultés d’installation ?
Trajectoire professionnelle de l’individu, depuis son retour ou sa nouvelle installation ailleurs jusqu’ à
aujourd’hui.
Activité professionnelle actuelle (si travaux champêtres, préciser si la personne travaille son propre
champ, le champ familial ou se fait embaucher comme manœuvre), ce travail vous rapporte-t-il assez
pour couvrir vos besoins, est-ce un travail régulier ou saisonnier, combien d’argent pouvez-vous avoir
pendant une bonne période, comment définissez-vous une bonne période, etc.)
Avec qui habitez-vous? Est-ce la même maison qu’avant guerre ?
Payez-vous un loyer ou êtes-vous le propriétaire de maison ?
Avez-vous votre propre champ ?
Depuis la fin de la guerre, avez-vous été impliqué dans un conflit entre personnes (intra ou extra familial), ou avez-vous été impliqué dans une résolution de dispute ?
Comment sont vos rapports avec les résidents de cette localité ?
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Avez-vous été officiellement démobilisé, avez-vous été renvoyés par vos chefs, ou vous-êtes vous démobilisé tout seul – Détailler les circonstances de votre désengagement
Faites-vous partie d’un groupement économique ou culturel au sein de votre communauté ? Détailler
(par groupement, j’entends surtout ici les groupements informels d’entraide hors projet – si la réponse
est positive, inspirez-vous de la checklist micro-projet pour couvrir les questions)
Avez-vous reçu un quelconque support extérieur en termes de kit pour microprojet ou financier ? Détailler comment ca s’est passé et les sommes et matériels reçus (si la réponse est positive, se référer ensuite à la checklist micro-projet)
L’activité que vous faites aujourd’hui est-elle la même activité que vous faisiez avant guerre ?

Appendix 7 – Background information on the
Congolese context (1993-2011)
The Republic of Congo has gone through three successive rounds of civil war since the 1990s, eventually ending
with a ceasefire agreement between the government and the armed opposition (November 13-16, 1999). The
peace agreement included a disposition of general amnesty for rebel fighters provided they agreed to lay down
their weapons. The main rationale for this violent period was linked foremost to political rivalries between three
politicians and their struggle for power. The three politicians were:
■■

Pascal Lissouba (political party: UPADS), was RoC President between 1992–1997, before being ousted
by Sassou-Nguesso;

■■

Denis Sassou-Nguesso (political party: PCT), an army Colonel, was RoC President between 1979–1992
and regained power over Lissouba in 1997 after bitter fighting; and

■■

Bernard Kolélas (political party: MCDDI), native of the Pool region, was the defeated presidential candidate in 1992 and the Mayor of Brazzaville between 1994–1997.

As early as 1993, political parties exploited part of the civilian population and used them as armed militias: the
Cocoyes were Lissouba’s private guards, the Cobras were Sassou-Nguesso’s and the Ninjas were Kolélas’. Other
private militias—the so-called self-defense groups also referred to as the Mambas—were used for violent political activism in Brazzaville. If the early joiners of these political militias consisted mostly of young men born and
brought up in Brazzaville itself, those who joined during and after 1997 mainly originated from secondary towns
outside the capital. Although militias were politically-based, there have been disagreements between militia
leaders and politicians, which has led to shifting allegiances. For example, when in mid-1997 some Ninjas’ influential recruiters did not agree with the new MCDDI political line to fight alongside the UPADS (their former
enemy), they handed their men over to the Cobra militias and to the PCT.
The 1999 peace accords laid out a political framework to foster national dialogue, the demilitarization of political parties, the dismantling of militias, and the reorganization of the army. Its implementation was not without
problems, however, in great part due to the persistence of pockets of insecurity in the Pool region. While the
government initially attempted to crush the Pool antigovernment opposition by sending the most brutal of its
military troops, this strategy fell short. After a series of violent clashes in the Pool in 2002–03, the government
eventually brokered a separate peace agreement with Révérend Ntumi, the leader of the Ninja militia, in March
2003.
With Kolélas in exile between 1997 and 2005, Ntumi gradually appeared as the key leader of the Ninja militias,
especially as the movement had evolved since 1993. In April 2003, 2,000 Ninjas turned their weapons in, but the
process stalled shortly thereafter due to unmet political demands. Two years later, in April 2005, Ntumi and the
government signed another agreement, which made specific dispositions for disarmament and for preparations
for the 2007 parliamentary elections. Nevertheless, pockets of insecurity persisted in the Pool region, especially
along the railroad, until 2011. These recent events are described in the report in the detailed description of the
micro-local contexts in the Pool region.
In 2007, the President of RoC appointed Ntumi Délégué général auprès du Président de la République chargé de la
promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre (president’s general representative for the
promotion of peace and reparation of the effects of war). He had the rank of minister, but for a variety of reasons
did not assume his function until the end of December 2009.
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