Conclusions

1. Principaux résultats
L’étude montre clairement que la majorité des excombattants interrogés pendant l’enquête ont quitté
les groupes armés depuis longtemps (40% se sont
auto-démobilisés il y a plus de 10 ans, et pour près des
trois-quarts des personnes interrogées, il y a plus de
six ans). La durée dans les groupes armés et le nombre
d’années depuis l’auto-démobilisation a grandement
varié d’un individu à un autre et d’un district à un
autre, en fonction de la temporalité du conflit et des
zones géographiques (les bases Ninjas ayant persisté
plus longtemps qu’ailleurs dans certaines localités).
En termes d’ancrage social :
-- Les ménages avec combattants semblent
globalement partager les mêmes caractéristiques
socio-économiques que les ménages sans excombattants : la majorité est propriétaire de son
logement ; les personnes habitent rarement seules
et sont généralement entourées de leur famille
proche ; les ex-combattants peuvent en général
compter sur un certain capital social en terme de
soutien moral.
-- L’exemple du Congo illustre bien que les excombattants ne sont pas voués à un cycle éternel
de violence. Après leur démobilisation, beaucoup se sont intégrés dans les sociétés civiles dans
lesquelles ils vivent, peu de différentiation sociale
étant faite avec les autres membres des communautés. S’il y a eu des difficultés de réadaptation,
la majorité des ex-combattants interrogés ont été
relativement bien accueillis à leur retour.
En termes d’emploi et d’employabilité :
--

Le fait d’avoir été ex-combattant n’est en gé-

néral pas considéré comme un facteur explicatif
du manque d’emploi.
-- Près des trois-quarts des ex-combattants
hommes sont lettrés et savent lire et écrire.
-- Si la large majorité des personnes enquêtées
est présentement impliquée dans l’agriculture,
la part des emplois non agricoles n’est pas
négligeable.
-- Le degré d’implication dans des groupements
économiques est assez faible, montrant une
préférence locale pour le travail individuel ou
familial.
-- La majorité des ex-combattants hommes
et jeunes enquêtés n’exercent pas l’activité qu’ils
faisaient avant guerre.
-- A l’instar de la société africaine sub-saharienne, la population enquêtée est extrêmement
mobile et la plupart des ex-combattants interrogés
sont prêts à déménager si des opportunités
d’emploi émergent hors de leur lieu de résidence.
En termes d’accès aux ressources:
-- Près de trois-quarts des personnes interrogées
ont indiqué qu’elles avaient accès à une parcelle de
terre pour cultiver (soit en pleine propriété, soit
en location). La plupart ont également déclaré disposer de plus de terre arable qu’il y a deux ans.
-- L’élevage de bétail est encore marginal, et
le fait qu’il soit relativement stagnant en terme
de volume souligne une certaine difficulté
d’approvisionnement et un manque de fermes locales opérationnelles.
-- L’emprunt (informel) est l’instrument le plus
utilisé pour subvenir aux besoins du ménage
quand les périodes sont difficiles.
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En termes de conditions de vie générales:
-- 70% des ménages interrogés ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie.
-- L’état de l’habitat ne s’est pas amélioré au cours
des deux dernières années.
-- Une minorité de personnes déclare ne pas
avoir assez pour couvrir leurs besoins en nourriture. On note cependant une grande diversité dans
les dynamiques de sécurité alimentaire, un foyer
pouvant être à l’abri pendant quelques temps puis
replonger dans une insécurité relative quelques
temps après.
En termes d’évolution général du niveau de confiance
dans la zone:
-- La perception de l’évolution de confiance dans
la région est en général positive. Seulement 4% des
ménages, toutes catégories confondues, estiment
que le niveau de confiance a empiré.
-- Une très large majorité de ménages, toutes
catégories confondues, déclare ne pas ressentir
de peur particulière à propos de la présence d’excombattants dans leurs communautés respectives.
-- Les ex-combattants ne sont pas stigmatisés au
niveau local, même s’ils restent différemment perçus en fonction des personnes.
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2. Points à suivre
L’ensemble de ces résultats montre bien que la situation du Pool est loin d’être explosive et plusieurs indicateurs montrent une relative stabilisation de la zone,
notamment l’augmentation de la superficie des terres
arables pour les paysans individuels. La diversité des
situations individuelles est également bien illustrée,
tant pour les profils des ex-combattants que pour les
ménages.
L’étude montre assez bien la forte imbrication
politique de la branche armée du CNR dans la région
du Pool (50% des personnes interrogées dans les
ménages déclarant que leur communauté respective
a élu des ex-combattants à des postes politiques de
responsabilité).
Le fait que plusieurs ex-combattants sont devenus
créditeurs et prêtent de l’argent à des personnes plus
démunies (55-60% des ménages ont déclaré avoir déjà
emprunté de l’argent auprès d’un ami ex-combattant) est un point intéressant qui a été mis en avant
par l’étude. Il serait donc utile d’explorer ce point de
manière plus qualitative afin de dégager les caractéristiques principales de ce type d’ex-combattant (ceux
qui se trouvent dans une situation économique confortable), sans pour autant en surestimer l’effectif.
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