7

Perception de civils n’ayant pas
participé aux combats

L

e tableau 20 montre qu’il y a en pratique très
peu de différenciation sociale de faite entre excombattant et simple civil. La majorité des personnes interrogées s’accordent à dire que la tendance
principale est de considérer que les ex-combattants
ne sont pas différents des autres membres de communauté. Seul 12% des personnes interrogées faisant
partie de ménages sans ex-combattants pensent que
beaucoup de gens pensent que les ex-combattants
sont différents (cette proportion est de 15% pour les
personnes interrogées faisant partie de ménages avec
ex-combattants).

Il est très intéressant de noter que 50% des personnes
interrogées dans les ménages déclarent que leur communauté respective a élu des ex-combattants à des
postes politiques à responsabilité. Cette situation
montre encore une fois la forte imbrication politique
de la branche armée du CNR dans la région du Pool.
Il y a eu relativement peu de mécontentement au sujet
de l’appui accordé aux ex-combattants (les personnes
interrogées faisant partie de ménages avec ex-combattants ont néanmoins souligné ce fait un peu plus
que les autres). Quand il y a eu protestation, le mécontentement est resté discret dans 80% des cas. Une

Tableau 20: Perception sur les ex-combattants

Comment les EC sont-ils perçus dans
votre communauté?

Beaucoup de gens pensent qu’ils sont
différents
Quelques personnes pensent qu’ils sont
différents
Personne ne pense qu’ils sont différents

Ménages avec EC

Ménages sans EC

69 (15%)

86 (12%)

175 (38%)

298 (43%)

216 (47%)

308 (44%)

Est-ce que votre communauté a déjà élu
des EC à des postes politiques?

Oui
Non

214 (47%)
238 (52%)

325 (49%)
329 (50%)

Y-a-t-il ou y-a-t-il eu un quelconque
mécontentement de la communauté au
sujet de l’appui accordé aux EC?

Oui
Non

123 (35%)
227 (65%)

168 (29%)
414 (71%)

Protestations ouvertes
Comment les membres de la communauté
Protestations discrètes
ont-ils exprimé ce mécontentement?
Pas d’appui à leur projet

21 (14%)
118 (80%)
7 (5%)

30 (14%)
174 (79%)
8 (4%)

Pensez-vous que les ménages avec EC
sont plus favorisés que les ménages sans
EC?

107 (30%)
253 (70%)

212 (37%)
366 (63%)

Oui
Non
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cause de protestation citée dans l’enquête a été que les
projets de réinsertion ont servi des ex-combattants
fictifs. Dans l’ensemble néanmoins, les ménages
avec ex-combattants ne sont pas perçus comme plus
favorisés que les ménages sans ex-combattants.
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 ; les trois-quarts
des ex-combattants hommes, femmes et jeunes
estiment qu’il s’est amélioré, ainsi que la moitié des
personnes interrogées faisant partie de ménages sans
ex-combattants.
Une très large majorité de ménages, toutes catégories
confondues, déclare ne pas ressentir de peur particu-

lière à propos de la présence d’ex-combattants dans
leurs communautés respectives.
Les ex-combattants ne semblent également pas être
trop stigmatisés au niveau local, même s’ils restent
différemment perçus en fonction des personnes.
Ainsi, 41% des personnes interrogées faisant partie
de ménages sans ex-combattants estiment que les
ex-combattants ont tendance à être plus impliqués
dans la violence locale (ce ratio est de 26% pour les
ménages sans combattants). Pour la majorité des
personnes interrogées cependant, le fait d’avoir
été combattant ne condamne pas à une existence
vouée à la violence. Il y aurait donc ainsi, dans ces
communautés respectives, un grand nombre de
reconversions positives.

Tableau 21: Perception de l’évolution de confiance dans la région les deux dernières années
EC
hommes

EC
femmes

EC
jeunes

EC
handicapés

Ménages
avec EC

Ménages
sans EC

299 (64%)
153 (33%)
19 (4%)

458 (51%)
398 (45%)
38 (4%)

De votre point de vue,
comment a évolué le
niveau de confiance
dans votre région les 2
dernières années?

Il s’est amélioré
Il est resté le même
Il a empiré

Ressentez-vous
présentement de la
peur à propos de la
présence d’EC dans votre
communauté?

Oui
Non

17 (4%)
426 (96%)

29 (4%)
652 (96%)

De votre point de vue, les
EC sont-ils plus impliqués
dans la violence locale?

Plus
Comme les autres
Moins

105 (26%)
185 (45%)
120 (29%)

263 (41%)
242 (37%)
142 (22%)
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304 (73%) 38 (76%)
85 (21%) 8 (16%)
26 (6%)
4 (8%)

124 (76%)
29 (18%)
10 (6%)

12 (60%)
6 (30%)
2 (10%)

