Conclusion

L

’expérience congolaise révèle le potentiel des
groupements d’ex-combattants dans la création de revenus et le processus de réintégration
économique des ex-combattants. Cette étude démontre également que les approches individuelles et collectives de la réintégration ne sont pas mutuellement
exclusives, et s’avèrent en pratique complémentaires.
L’approche de la réintégration collective telle qu’elle a
été menée en République du Congo mettant l’accent
sur la limitation du nombre de membres afin de maintenir un groupe gérable et efficace, a permis à une proportion conséquente de ces groupements de générer
des revenus significatifs pour leurs membres.
L’exprérience congolaise révèle également l’importance
du capital social construit avant et pendant la guerre,
en particulier dans l’établissement de relations de confiance et de leadership indispensables à la création et
au fonctionnement de ces groupements d’ex-combattants. Les ex-combattants eux-mêmes sont les mieux
à même d’identifier les ex-combattants ou membres
de la communauté en lesquels ils ont confiance, et
qu’ils reconnaissent comme des leaders efficaces pour
diriger leur groupement. Pour ces raisons, il est important de laisser aux ex-combattants le choix de leurs
collègues de groupement, de leur leader, mais aussi de
se réintégrer en groupe, ou de travailler de manière
individuelle.
La relative fermeture des groupements créés en République du Congo vis-à-vis des membres de la communauté n’a pas créé de tensions majeures dans ce
contexte où le conflit était relativement ancien. Toutefois, dans d’autres contextes, inclure des membres de

la communuauté dans ce type d’initiative aide à prévenir les tensions, et contribue à faciliter l’accès des excombattants aux terres et aux moyens de production.
Malgré la performance économique relativement
encourageante des groupements en République du
Congo, il importe de continuer à renforcer la création
de revenus. L’expérience congolaise indique que le
versement de l’appui financier aux ex-combattants en
deux tranches s’avère coûteux et souvent contreproductif. Dans de futurs programmes, un versement en
une seule tranche pourrait être envisagé de manière
à permettre aux ex-combattants de démarrer leur activité sans délai. D’autre part, dans le cadre congolais,
l’accès au microcrédit informel est apparu comme un
atout important pour ces groupements. Dans des contextes différents n’offrant pas ce type d’opportunité, il
serait utile d’envisager des moyens alternatifs afin de
faciliter l’accès au microcrédit, en mettant en place des
programmes visant à générer des initiatives de microcrédit local, ou en mettant en place des mécanismes de
garantie pour permettre aux ex-combattants d’accéder
aux opportunités de microcrédit plus formelles.
Malgré les leçons apprises du cas congolais, de nombreuses zones d’ombre subsistent en ce qui concerne
les mécanismes de réintégration collective, que des recherches approfondies pourraient éclairer. Il n’existe
par exemple pas de données permettant de comparer
les avantages et limites respectifs de la réintégration
en groupe, comparée à la réintégration individuelle. Il
serait utile de savoir si les activités économiques des
microprojets collectifs ont été plus ou moins durables
et plus ou moins lucratives que celles des microprojets
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individuels. De même, il serait important de savoir
dans quelle mesure les ex-combattants participant à
un microprojet collectif ont plus ou moins réussi leur
réintégration sociale et ont été plus ou moins accepté
par leur communauté d’accueil, comparé aux ex-combattants ayant mené un microprojet individuel.
Enfin, la question de la place des femmes ex-combattantes et des conjoints des ex-combattants dans ces
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groupements reste encore peu documentée et mériterait d’être explorée en détail. Il serait en effet important de comparer les avantages et limites des groupements exclusivements féminins, mixtes, et masculins.
De même, des recherches complémentaires devraient
être menées afin de fournir une meilleure connaissance du rôle des conjoints des ex-combattants dans
ces groupements.
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