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Cette évaluation conjointe était commanditée par l’Allemagne, la Belgique, les 
Pays‐Bas  et  le  Royaume‐Uni.    Le  Canada,  le  Japon,  l’UNICEF,  le  PNUD, 
l’UNFPA, l’UNIFEM et le HCDH ont joint l’évaluation.  
 
L’évaluation a été accompagnée par un comité de pilotage, coordonné par  le 
Service de l’Evaluation Spéciale belge. Les membres du comité de pilotage : 
‐ SPF  Affaires  Etrangères,  Commerce  extérieur  et  Coopération  au 

Développement (belge) 
‐ Agence Canadienne de Développement International (ACDI)  
‐ Département d’évaluation des politiques  et des opérations. Ministère des 

Affaires étrangères des Pays‐Bas. 
‐ Département pour le Développement Internationale (DFID) 
‐ Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) 
‐ Ministère  fédéral de  la Coopération Economique et du Développement de 

lʹAllemagne (BMZ) 
‐ Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) 
‐ Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) 
‐ Le Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM) 
‐ Le Programme des Nations unies pour le développement (UNDP) 
‐ Haut‐commissariat aux droits de l’homme (HCDH) 
‐ Réseau d’évaluation CAD, OCDE 

 
Le  travail  du  comité  de  pilotage  a  été  soutenu  par  un  contrôle  de  qualité, 
exécuté par Michael Ruleta. 
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par la guerre 

SOKIMO  Société de Mines d’Or de Kilo Moto 
SVU  Sexual Violence Unit  / Cellule sur les violences sexuelles 
TF MIRECA  Groupe de travail « Mireca » pour les ressources minérales en 

Afrique centrale 
TICAD III  3ème Conférence internationale de Tokyo sur le Développement 

africain  / Third Tokyo International Conference on African 
Development 

UE  Union Européenne 
UNDAF/CAF  United Nations Development Assistance Framework / Country 

Assistance Framework  / Cadre d’assistance au 
développement/Cadre d’assistance au pays – Nations‐Unies 

UNHAS  United Nation Humanitarian Air Service 

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees / Haut‐ 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

UNICEF  United Nations Children’s Emergency Fund / Fonds des 
Nations’Unies pour lʹEnfance 

UNIFEM  Fonds des Nations unies pour les Femmes 
UNITA  União Nacional para a Independência Total de Angola  / Union 

nat’onale pour lʹIndépendanc’ totale de lʹAngola 
UNSSSS  United Nations Support Strategy for Security and Stabilisation  / 

Stratégie d’appui pour la sécurité et la stabilisation – Nations 
Unies 

UPC  Union des Patriotes congolais 
USA  United States of America / États‐Unis dʹAmérique 
USAID  United States Agency for International Development / Agence des 

États‐Unis pour le développement international  
VIH / SIDA  Virus de lʹimmunodéficience humaine’/ Syndrome 

dʹimmunodéficience acquise 
ZFD  Ziviler Friedens Dienst /Service de Paix civile 
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AVANT-PROPOS 
 
Sans paix, pas de développement. Ce constat simple pousse les donneurs à sʹinvestir 
toujours davantage dans la prévention des conflits et la construction de la paix. Cʹest 
notamment le cas en RDC, où lʹinterminable conflit à lʹEst freine le redémarrage du 
pays. 
 
On voit les donneurs quitter les chemins balisés de la coopération au développement 
et tourner  leur effort vers  le désarmement et  la réinsertion sociale des combattants, 
vers le secteur de la sécurité, vers lʹétat de droit et les droits de lʹhomme. Ces efforts 
sont‐ils  couronnés  de  résultats?  Alors  quʹelle  peine  à  atteindre  des  résultats  de 
développement, la coopération peut‐elle espérer influencer les conflits? 
 
Lʹévaluation conjointe des interventions en matière de prévention des conflits et de 
renforcement de la paix  tâche dʹapporter une réponse à cette question. Elle soumet à 
un examen  les choix politiques de six donneurs bilatéraux et de cinq organisations 
multilatérales;  elle identifie les principaux accélérateurs du conflit et passe en revue 
une cinquantaine dʹinterventions en vue dʹen vérifier lʹinfluence sur le conflit.  
 
Lʹévaluation nous  livre un rapport équilibré qui nʹa pas  lʹambition de faire  la  leçon 
mais qui propose à la réflexion du lecteur des conclusions et des recommandations, 
un rapport  qui pourra alimenter les stratégies futures en matière de prévention des 
conflits et de la construction de la paix dans lʹEst du Congo. 
 
Le  rapport  paraît  au  moment  où  se  profilent  les  élections  parlementaires  et 
présidentielle de fin 2011, un moment clé de plus pour la RDC qui ouvrira peut‐être 
de nouvelles perspectives   pour appréhender  le  conflit à  lʹEst. Nous  espérons que 
cette évaluation puisse contribuer un tant soit peu à aplanir le conflit. 
 
Enfin, nous souhaitons remercier  toutes  les personnes qui se sont  investies dans  la 
réalisation de ce rapport: tout dʹabord les évaluateurs de Channel Research et aussi 
les participants aux comités dʹavis locaux à Kinshasa, Bubia, Goma et Bukavu ainsi 
que  les membres du comité de pilotage à Bruxelles qui ont accepté dʹaccompagner 
toutes les étapes de cette évaluation. 
 
               
           

     Dominique de Crombrugghe       
       Evaluateur spécial de la coopération internationale     
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RESUME 

Introduction de lʹévaluation 

L’évaluation a été commandée par des agences bilatérales et multilatérales dʹaide au 
développement constituées en comité de pilotage1, afin d’examiner les politiques de 
prévention  des  conflits  et  de  construction  de  la  paix  à  l’Est  de  la  République 
démocratique du Congo (RDC).  A partir dʹexemples tirés du portefeuille de projets 
financés par  ce  comité de pilotage,  lʹévaluation vise  à  fournir des  conclusions qui 
sʹappliquent à l’ensemble des interventions internationales dans lʹEst de la RDC. 
 
Une équipe réunissant quinze consultants de huit nationalités différentes a été mise 
en place pour concevoir et conduire lʹévaluation sur une période de douze mois en 
2009 et 2010. Quatre groupes consultatifs, basés à Kinshasa, Goma, Bukavu et Bunia, 
lui  ont  apporté  leur  soutien.  Ces  groupes  étaient  composés  de  représentants 
d’organismes concernés par la paix et de la société civile, réunis sous les auspices du 
gouvernement. 

Méthodologie  

Lʹanalyse porte sur  les provinces du Nord et du Sud‐Kivu et sur  le district dʹIturi, 
tous  situés aux  frontières de  la RDC avec  le Burundi,  le Rwanda et  lʹOuganda. La 
période concernée par l’évaluation commence à la signature de lʹaccord de Sun City 
en décembre 2002 ‐ lorsque le Rwanda et lʹOuganda annoncent leur retrait complet 
de  la RDC  ‐ et prend fin avec  la révision du mandat de  la MONUC en  juillet 2010, 
qui  a  été  remplacée  ensuite  par  la  MONUSCO  dont  le  mandat  est  axé  plus 
particulièrement sur la protection civile. 
 
La  base  de  données  des  projets  soumis  par  le  comité  de  pilotage  contenait  350 
projets,  dont  51  ont  été  sélectionnés  comme  échantillon  à  soumettre  à  l’analyse.  
Parmi  ces  51 projets,  8  ont  fait  lʹobjet de visites  sur  le  terrain ;    les  autres  ont  été 
étudiés à travers des entretiens individuels avec leurs représentants ou sur base des 
documents disponibles. 
 

 
1  Il s'agit notamment du/de : Service public fédéral belge des Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au 
développement, l’Agence canadienne de Développement international (ACDI), le ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ), le ministère des Affaires étrangères du Japon, le ministère des 
Affaires étrangères des Pays-Bas, le ministère britannique du Développement international (DfID), le Haut-commissariat 
aux droits de l'homme (HCDH) rattaché à la mission pour le maintien de la paix des Nations Unies (MONUC), la mission 
des Nations Unies au Congo, le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’UNICEF, l’UNIFEM et 
le FNUAP. 
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Ces projets ont été regroupés par  thème  ‐ ou secteur  ‐ d’intervention. Cinq  thèmes 
transversaux ont été retenus comme particulièrement éclairants pour mesurer l’effet 
des interventions sur le conflit :  

1. L’aide humanitaire et la lutte contre les violences sexuelles  
2. La justice 
3. La réforme du secteur de la sécurité et la démobilisation 
4. L’exploitation minière 
5. Le renforcement des capacités 

 
Il est à noter que cette évaluation couvre la performance des interventions dans ces 
secteurs en termes de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Elle ne 
prétend  pas  vérifier  les  résultats  des  interventions  par  rapport  à  leurs  objectifs 
techniques (qui peuvent ne se référer que très peu à la paix). 
 
L’évaluation  met  en  évidence  le  moment  et  la  manière  dont  les  interventions 
s’articulent  avec des facteurs de conflit et de paix, comme nous l’expliquons dans le 
point 1.3. Il s’agit d’évaluer leur performance et la coordination des politiques qui les 
ont définis. 

Analyse du conflit  

Les  guerres  récentes  du  Congo  constituent  lʹune  des  crises  les  plus  graves  au 
monde2.  Elles ont dressé des groupes armés entre eux et contre les Forces armées de 
la RDC, la plupart luttant pour une reconnaissance et l’accès aux ressources, d’autres 
pour  des  formes  dʹautonomie  politique.  Sous  le  mandat  des  Nations  Unies,  un 
détachement  très  important de  forces de maintien de  la paix a été déployé dans  le 
pays.  Toutefois,  en  dépit  des  différents  accords  de  paix,  des  conflits  violents 
continuent dʹagiter les provinces orientales, même à lʹheure où nous écrivons. 

Dans lʹEst du pays, la situation est marquée par la faiblesse des structures d’État, et 
le caractère rural des groupes armés, qui opèrent dans des régions  très  isolées, sur 
un terrain difficile d’accès. Pour se constituer, se renforcer ou survivre, ces groupes 
font  largement  appel  à  des  identifiants  ethniques,  et  s’adonnent  à  des  pratiques 
prédatrices.  Or, ils sont souvent méconnus.  

De  ces  constats généraux, après avoir défini  les  thèmes d’interventions en  rapport 
avec  la  résolution  des  conflits  et  la  paix,  l’évaluation  a  cherché  à  identifier  les 
accélérateurs  de  conflits,  comme  autant  de  points  dʹinfluence  dans  la  région,  soit 

 
2 Selon certains observateurs, depuis août 1998 le conflit a eu pour conséquence directe et indirecte près de 5.5 
millions de morts et plus de 2 millions de déplacés.  
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dans  le  sens dʹune  résolution de  la  crise  soit au  contraire d’une aggravation de  la 
crise:  

• Faiblesse  de  lʹÉtat  dans  les  zones  rurales,  à  savoir  lʹabsence  de  service,  le 
paiement irrégulier des salaires, une infrastructure déficiente. 

• Fréquents conflits en matière foncière, liés aux conflits entre droit coutumier et 
formel,  aux  nombreux  mouvements  de  population  liés  à  la  guerre,  et  à 
lʹexploitation des ressources naturelles (principalement forestières et minières). 

• Les opportunités économiques et politiques sont captées par des entrepreneurs 
politiques qui mobilisent des groupes armés. Ceux‐ci se fragmentent souvent, 
et ralentissent les processus de démobilisation et d’intégration dans l’armée ou 
la société. 

• Émergence  de  structures  officieuses  pour  lʹexploitation  des  ressources, 
notamment  le  contrôle  des  ressources  minières  par  les  contrebandiers,  les 
groupes armés et les réseaux criminels. 

Bien entendu, dʹautres facteurs plus larges entraînent aussi lʹinstabilité dans lʹEst du 
Congo mais  c’est  sur  ceux‐ci que  l’analyse  a pu valablement  se porter,  en vue de 
vérifier s’ils étaient bien gérés ou négligés. 

Politiques des bailleurs de fonds  

Les financements internationaux en RDC ont bénéficié dʹune remarquable continuité 
tout au  long de  la période dʹévaluation,  représentant une moyenne de 1.5 milliard 
$US3 par an. Les projets ont suivi la cadence des événements majeurs de l’évolution 
politique du pays, avec des augmentations qui coïncident plus particulièrement avec 
l’accord Sun City de 2002, les élections nationales de 2006, et les négociations de paix 
à Goma en 2008 entre le gouvernement de RDC et les groupes rebelles armés. 
 
Selon  les  observations de  l’évaluation,  les  bailleurs de  fonds  ne  sont pas  attentifs 
pour  autant  aux  accélérateurs  de  paix  et  de  conflit  dans  l’Est  du  pays,  et  leurs 
stratégies pour y faire face sont floues et cloisonnées.  
 
La  coordination,  meilleure  dans  le  domaine  de  l’aide  humanitaire  et  dans  une 
moindre mesure dans l’assistance au développement, n’a pas de forum pour ce qui 
est  de  la  gestion  du  conflit.  La  stratégie  principale,  ‘International  Security  and 
Stabilisation  Support  Strategy’  (ISSSS)  qui  est  coordonnée  sous  le  STAREC4,  ainsi 

 
3 Source : Comité d’aide au développement de l’OCDE. 
4 Programme dont l’objectif est la stabilisation « Stabilisation and Reconstruction Plan for War Affected Areas». 
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que des axes d’actions prioritaires comme  le  secteur minier et  les conflits  fonciers, 
n’ont retenu l’attention des bailleurs que vers fin de la période évaluée.  
 
Le défi du déficit de la présence de l’État se répercute sur les agences d’aide, qui ne 
parviennent  par  conséquent  pas  à  établir  de  relations  solides  avec  les  autorités 
gouvernementales. Cela engendre une réelle incapacité à s’engager durablement.  
 
Bien que les bailleurs de fonds ne se soient pas détournés de la prévention de conflit 
et  de  la  construction  de  la  paix,  ils  ont mis  en  place  une multiplicité  de  cadres 
stratégiques  et  d’initiatives  politiques,  de  sources  de  financements,  de  lignes 
directrices, ainsi que des montages complexes de projets, ce qui a eu pour résultat un 
éparpillement des efforts5.  

Assistance humanitaire et lutte contre les violences sexuelles  

Certes, les interventions destinées à réduire les souffrances des populations, liées au 
conflit, sont souvent proches du  terrain et efficaces, mais elles ne sont pas conçues 
spécialement pour la prévention de conflit et la construction de la paix. Le manque 
d’attention aux effets  latéraux sur  le conflit réduit  leur  impact positif. Par exemple 
pour mieux appréhender les violences sexuelles dans le cadre du conflit, il aurait été 
plus efficace de  travailler non pas uniquement avec  les victimes elles‐mêmes, mais 
d’organiser une conscientisation de ceux qui commettent ces crimes. 
 
De plus, l’assistance est mise en œuvre par l’entremise d’une panoplie d’organismes 
qui  sous‐traitent  progressivement  les  tâches.  Cette  cascade  de  contrats  est  mal 
justifiée, et  rend plus difficile une véritable approche  stratégique, car elle combine 
plusieurs  sources  de  financement,  et  complique  le  retour  d’information.  Elle  est 
défavorable aux partenaires locaux, qui ont peu de visibilité sur les décisions. 

Justice 

En RDC,  les graves violations du droit humanitaire  et des droits de  l’homme ont 
conduit  à  une  culture  de  l’impunité,  qui  à  son  tour  exacerbe  les  conflits  dans  la 
population et augmente la perte de confiance dans les institutions judiciaires.  
 

 
5   Ces cadres comprennent, du côté des bailleurs de fonds, le Cadre d’assistance pays (CAP) et, du côté 
du gouvernement, le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), le Plan d’action prioritaire 
(PAP), le pacte de gouvernance, les 5 chantiers du président Kabila, le Programme de stabilisation et de 
reconstruction des zones sortant des conflits armés (STAREC) ainsi que des stratégies spécifiques à certains 
secteurs, telles que la stratégie de RSS et la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur 
le genre (SGBV). 
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Les bailleurs de fonds ont certes participé d’une façon de plus en plus coordonnée à 
la reconstruction du secteur judiciaire dans les régions de l’Est du pays. L’évaluation 
met pourtant en évidence la faible implication des administrations locales en matière 
de  justice et son  incapacité à mettre sur pied des stratégies de reprise appropriées. 
L’évaluation des projets classés sous le thème de la justice révèle un désintérêt relatif 
face  aux  lacunes de  l’administration  foncière  et du droit de propriété,  qui  restent 
pourtant un accélérateur important de conflit. 

DDR et Réforme du secteur de sécurité 

L’assistance dans le secteur de DDR (désarmement, démobilisation et réintégration) 
et de RSS (réforme du secteur de la sécurité) est pertinente mais limitée, même si les 
bailleurs ont au fil des années surmonté leur réticence à intervenir dans un domaine 
trop  souvent  considéré  tabou.  Les  besoins  de  ce  secteur  dépassent  encore  les 
ressources pourtant importantes qui lui ont été allouées jusqu’ici.  
 
Les interventions sont correctement conçues pour éliminer tout lien entre l’armée et 
les membres des groupes armés d’une part, et les intérêts ethniques et économiques 
sous‐jacents au conflit d’autre part. Elles sont  appuyées par de solides mécanismes 
dʹexécution  chez  de  nombreux  acteurs  (y  compris  les  deux  missions  civiles  de 
lʹUnion  Européenne,  et  les  forces  de maintien  de  la  paix  de  lʹONU).  Les  risques 
politiques  élevés  liés  aux  interventions  dans  le  désarmement,  démobilisation  et 
réintégration et dans la réforme du secteur de la sécurité ont été habilement gérés. 
 
Toutefois, des aspects humains et culturels importants ont  été jusqu’ici relativement 
négligés,  en  particulier  la  situation  des  familles  des  soldats.  On  constate  une 
tendance  à  concentrer  les  efforts  sur des  solutions  techniques  au détriment dʹune 
analyse  politico‐économique  locale.  Ceci  s’explique  en  partie  par  lʹabsence 
dʹinstruments de  financement appropriés,  cette  forme dʹassistance ne pouvant pas 
relever de lʹaide publique au développement.  

Activité minière 

Depuis 2007,  le nombre de bailleurs de  fonds  impliqués dans  le  secteur minier ne 
cesse  d’augmenter6,  surmontant  la  perception  qui  avait  prévalu  que  ce  secteur 

 
6 En particulier l´engagement allemand dans le secteur minier en RDC a gagné en importance suite aux 
résolutions du sommet du G8 de 2007 à Heiligendamm (programme bilatéral GIZ, programme GIZ‐CIRGL au 
niveau régional). Un soutien politique ainsi que des ressources croissantes ont été mobilisées au cours des 
dernières années pour des interventions visant à améliorer la transparence et la gouvernance dans le secteur 
minier congolais (entre autres Allemagne, Grande Bretagne, Pays‐Bas, Onu, mais aussi engagement croissant des 
Etats‐Unis). 
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présentait  de  trop  gros  risques  de  réputation.  Les  analystes  internationaux 
considèrent d’ailleurs que ce secteur est au cœur de bon nombre de conflits : en effet, 
il représente  la principale source de  financement accessible aux groupes armés. En 
renforçant leur effort, bailleurs et gouvernement congolais s’attachent aujourd’hui à 
davantage de transparence et de responsabilité dans la gestion des mines.  
 
Toutefois,  les  embargos  commerciaux pourraient, de  façon paradoxale,  retarder  la 
mise  en  place  d’une  meilleure  gouvernance.  Si  les  minéraux  et  le  pétrole 
constitueront  à  l’avenir  la  principale  source  de  revenus  pour  l’Est  du  pays,  les 
observateurs  font  insuffisamment  la  différence  entre  un  secteur  informel  et  une 
économie  criminelle,  ce  qui  décourage  l’engagement  d’acteurs  fiables  prêts  à 
s’engager. 
 
Les autorités provinciales manquent de ressources humaines et  institutionnelles, ce 
qui ne leur permet pas d’apporter un soutien approprié. Un groupe particulièrement 
important mais négligé est celui des mineurs artisanaux et des communautés locales 
dans les zones de concession.  

Renforcement des capacités 

Le  principal  accélérateur  de  conflit  en  RDC  est  la  faiblesse  de  l’État,  voire  son 
absence,  dans  de  grandes  parties  de  l’Est  du  pays.  L’élément  central  de  la 
construction de la paix devrait donc être le renforcement des capacités, pour créer un 
relais durable  sur  le  terrain.  Il y aurait  lieu de  faire beaucoup plus pour  favoriser 
l’établissement d’une administration locale.  
 
Cette thématique de renforcement des capacités reste pauvre, dépourvue d’une base 
conceptuelle solide. La relation avec les partenaires locaux, en premier lieu l’État, est 
teintée d’ambivalence. Trop souvent la relation est évitée, ou se solde par une longue 
série d’interventions ponctuelles sans horizon de changement institutionnel.  

Conclusions 

Étant donné qu’il est pratiquement impossible pour l’aide internationale de s’aligner 
sur des stratégies définies par  l’État, c’est une approche par projets qui prévaut en 
matière de prévention de conflit et de construction de la paix. La difficulté générale 
est  la  distance  qui  sépare  les  bailleurs  des  réalités  locales,  que  cette  approche  ne 
résout pas. Les projets  se  succèdent, mais  avec des  liens  très  faibles  entre  eux,  la 
programmation ne favorisant pas les enchainements. 
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Les organismes internationaux accordent pourtant de plus en plus d’importance aux 
facteurs  de  conflits,  l’investissement  direct  dans  le  DDR,  et  la  gouvernance  de 
l’industrie  extractive. Mais  en  l’absence  d’une  programmation  plus  ancrée  sur  le 
terrain, l’effet global des efforts réalisés reste inférieur à la somme des parties. 
 
Au fond, il est difficile de définir les progrès réalisés par les interventions en matière 
de prévention de conflit et  la construction de  la paix, car  l’analyse contextuelle  fait 
défaut. De  fait  les  instruments opérationnels  tels que  l’humanitaire  remplissent  le 
vide que laisse la stratégie politique. 
 
Si l’on considère que c’est une priorité stratégique pour le développement en RDC, 
la prévention de  conflit  et  la  construction de  la paix méritent un  ajustement pour 
justifier  le milliard d’euros dépensé  chaque  année. Elles nécessitent une  approche 
rénovée, plus simple que  les arrangements actuels  ‐  il faut partir des conditions de 
terrain, en établissant des partenariats novateurs. 
 

Recommandations 
 
Recommandation  1  :  Cibler  la  programmation  et  les  analyses  de  suivi  et 
évaluation sur les accélérateurs de conflit. 
 
Si  les programmes de prévention de  conflit  et de  construction de  la paix doivent 
occuper  le centre d’attention des stratégies  internationales,  il convient de  faire une 
analyse  permanente  des  accélérateurs  de  paix  et  de  conflit,  tels  que  les  conflits 
fonciers,  l’environnement  social,  les activités des groupes armées  et  les  conditions 
socio‐économiques autour des mines. Ceci exigera plus de ressources pour faire des 
analyses de  situation dans  l’Est, mais permettra  au bout du  compte d’économiser 
des ressources. 
 
Pour les bailleurs: 

• Réserver  des  financements  pour  s’assurer  que  les  projets  contiennent  une 
analyse  de  la  sensibilité  de  l’intervention  au  conflit,  et,  dans  les  cas  des 
interventions  de  prévention  des  conflits  et  de  consolidation  de  la  paix  à 
proprement parlé, que des facteurs de conflit font partie des objectifs et sont 
clairement justifiés. 

• Veiller à développer un corps de conseillers capables de faire des analyses de 
conflit qui se traduisent en priorités de programmation, et d’analyser les effets 
positifs ou négatifs d’une intervention sur les conflits. 
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• Pour les groupes de coordination sectorielle des bailleurs et agences, s’assurer 
de  l’existence d’une analyse pertinente des dynamiques de conflit et de paix 
qui  puisse  servir  de  référence  à  la  programmation.  Insérer  la mention  des 
accélérateurs de conflit sur lequel ce secteur peut avoir une influence. 

• Exiger des organismes exécutants que les rapports de suivi et les évaluations 
portent mentions  des  analyses  réalisées  en matière  de  consolidation  de  la 
paix, soit comme impact latéral, soit comme finalité du projet.  
 

Pour les bailleurs et les agences opérationnelles 
• S’assurer  que  tout  organisme  opérationnel  possède  et  révise  régulièrement 

une  analyse  de  conflit  (ou  analyse  de  paix,  ou  de  transition,  selon  ce  qu’il 
convient  le mieux de  la dénommer). Cette analyse doit être mise en relation 
avec la programmation de façon directe et vérifiable. 

• Encourager d’une part un plus grand nombre de visites sur le terrain par les 
équipes des bailleurs, et d’autre part un plus grand recours aux consultations 
publiques de la part des agences. Ces consultations doivent être documentées. 
Il est  souhaitable d’introduire un  système de doléances pour  les projets qui 
soit accessible aux bénéficiaires. 

• Revoir  les  instructions  de  programmation  afin  de  s’assurer  que  dans  les 
contextes de conflit il soit fait une distinction entre les effets induits sur la paix 
par  les  interventions, et  les effets directs pour  les  interventions qui  rentrent 
dans  la gamme des  interventions de prévention des conflits et consolidation 
de la paix. 

• Eviter  de  faire  des  amalgames  entre  le  traitement  des  conséquences  des 
conflits et  la prévention ou  le  rétablissement de  la paix. Le premier  type de 
programme  peut,  par  fidélité  à  ses  objectifs,  avoir  un  effet  négatif  sur  le 
conflit. Cet effet doit faire l’objet d’un suivi documenté. 

 
Ce ciblage doit produire une stratégie commune parmi les acteurs les plus engagés 
dans la prévention des conflits pour la définition des priorités des programmes et un 
choix d’instruments qui en découlent.  
 
Recommandation  2  : Rééquilibrer  la pondération des  secteurs  et  encourager  les 
interventions conjointes. 
 
La  programmation  des  bailleurs  doit  se  fonder  sur  des  définitions  de  la  valeur 
ajoutée des différents secteurs quant à  la prévention des conflits et  la consolidation 
de la paix, se fondant sur plus d’interventions conjointes.  
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Pour les bailleurs 
• L’ISSSS doit servir de base à  toute  la planification par rapport à  l’objectif de 

paix et, à ce titre, devrait être réexaminé en vue d’un nouvel engagement.  
• Le service Européen pour l’action extérieure  , tout comme les organismes de 

nature politique créés pour la gestion de crise7, doivent permettre d’étendre la 
portée  des missions  civiles  et  des  autres  interventions  qui  sont  de  nature 
particulièrement sensible. 

 
Pour les bailleurs et les agences et ONG 

• Les  secteurs  tels  que  la  lutte  contre  les  violences  sexuelles,  et  l’aide 
humanitaire,  devraient  faire  l’objet  d’un  effort  additionnel  de  suivi  et 
d’évaluation des effets de ces  interventions sur  les accélérateurs de conflit et 
de paix.  

• Le secteur minier, et les aspects touchant au droit foncier devraient bénéficier 
d’une assistance supplémentaire.  

• Les  organismes  travaillant  dans  la  gouvernance  des  ressources  naturelles 
doivent mieux distinguer entre économie informelle et économie criminelle, et 
renforcer  la coordination autour  les  initiatives de  traçabilité et  les standards 
internationaux en matière de responsabilité sociétale des entreprises. 

• Les  organismes  travaillant  dans  le  secteur  minier  devraient  resserrer  la 
consultation, voir  la coordination, avec des acteurs qui ont beaucoup  investi 
dans  ce  domaine  comme  la  République  Populaire  de  Chine  et  les 
multinationales.  

 
Ces  pistes  représentent  une  opportunité  de  s’engager  dans  un  dialogue  et  de 
nouvelles  formes  de  cooperation  avec  l’État.  Les  nouveaux  acteurs  exigeront  des 
coopérations  un  effort  de  créativité, mais  sont  les  tierces  partie  au  sein  de  cette 
relation étroite qui lie l’État aux programmes de développement et de stabilisation.  
 
Recommandation 3  : Adopter une nouvelle relation avec l’État congolais, et créer 
de véritables coalitions au niveau local  
 
Une définition plus claire de la part des organismes internationaux sur leur lien avec 
le  gouvernement  central  et  le  gouvernement  local  permettrait  de  développer  des 
formes  de  coopération  innovantes.  Celles‐ci  doivent  faire  l’objet  d’une  approche 
neuve. 
 
 

 
7 Dans le cas des Etats Unis l’on peut songer à Office for Transition Initiatives et District Stability Framework. 
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Pour les bailleurs : 
• Augmenter  le  volume  de  financement  des  secteurs  qui  contribuent  à 

formaliser le cadre réglementaire de l’exploitation des ressources naturelles.  
• Augmenter  le  volume  de  financement  des  projets  pour  améliorer  les 

conditions de  travail des mineurs artisanaux, ainsi que  les conditions de vie 
des familles des soldats. 

• Augmenter le volume de financement voué à la lutte contre la corruption, aux 
systèmes d’intégrité, et à la transparence, avec des messages formulés surtout 
au bénéfice des populations locales. 

• Identifier  et développer  l’expertise dans  le domaine de  la gouvernance des 
ressources  naturelles,  ainsi  que  le  travail  des  droits  de  l’homme  dans  le 
secteur minier. 

• Privilégier les projets comprenant un nombre minimal de sous‐traitances dans 
leur  exécution,  et  dont  la  prise  de  décision  se  fait  au  niveau  territorial  en 
coordination avec les autorités locales. 

• Privilégier  les  projets  qui  peuvent  faire  preuve  d’une  flexibilité  dans 
l’exécution, ou tout au moins qui peuvent être ajustés en cours de route8. 

• Privilégier  les projets qui visent  à  financer des ONG  locales non  seulement 
pour l’exécution des activités mais aussi pour créer des cadres professionnels 
et techniques qui pourront à long terme assurer le développement local. 

• Augmenter  la  rétroaction  autour des projets  et  initiatives,  en particulier  en 
rendant  le  suivi  et  l’évaluation plus  légers, plus  largement  répandus,  et  en 
augmentant le nombre d’études réalisées, et la publicité qui leur est faite. 
 

Pour les ONG : 
• Le modèle développé par Cordaid de financement des autorités locales sur la 

base des résultats doit être étendu. 
• Décentraliser la prise de décisions vers le terrain (au plus haut au niveau des 

capitales  provinciales),  et  minimiser  autant  que  possible  les  dépenses  en 
équipement et compensations du personnel, afin de réduire le clivage avec les 
autorités locales. 

• Lors de la clôture des projets, veiller à assurer la formation et le recyclage du 
personnel qui sera licencié. 

 
8 L’étude a noté dans presque tous les themes d’intervention que le manque de prise en compte du contexte et 
des stratégies des partenaires locaux, la non prise en compte de projets parallèles définis dans des capitales 
lointaines, et le manque de consultation des parties prenantes, faisaient preuve d’un besoin beaucoup plus 
considérable de flexibilité. Or si ce besoin est souvent reconnu, force est de constater la difficulté pour les agences 
d’aide de sortir des carcans de plans trop soignés, et surtout de changer la pondération des budgets par rapport à 
des priorités changeantes sur le terrain.   
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• Procéder  à  une  identification  systématique  des  risques  d’exécution,  et 
reprendre ces risques dans des schémas d’objectifs pour  le renforcement des 
capacités. 

• Développer  des  systèmes  locaux  de  suivi  et  d’évaluation  qui  soient 
accessibles  aux  populations,  en  particulier  des  systèmes  de  doléance,  des 
cartographies de conflit9. 

Privilégier  les  programmes  en  nature  et  l’assistance  technique,  en  particulier  le 
détachement  de  personnel  auprès  des  organismes  locaux  (sous  condition  que  ce 
détachement  se  fasse  avec  des  objectifs  clairs  et  un  minimum  de  dons 
complémentaires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Les systèmes de doléance, recommandés par exemple par la Banque Mondiale pour les industries extractives, 
commencent à être utilisés par certaines ONG, comme le reflète les codes du Humanitarian Accountability 
Project . Ces systèmes sont pourtant très minoritaires, de même que la consultation des populations dans les 
analyses contextuelles de conflit, ou tout simplement le partage de conclusions des évaluations réalisées par les 
organismes sur des projets en cours ou terminés.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Brève histoire contemporaine de la République Démocratique du 
Congo 

La  prévention  des  conflits  et  la  consolidation  de  la  paix  sont  des  priorités 
fondamentales  en  RDC.  Les  guerres  congolaises  de  1996–1997  et  de  1998–2003 
figurent  parmi  les  catastrophes  humanitaires  les  plus  graves  depuis  la  seconde 
guerre mondiale. Près de 5,4 millions de personnes10 ont été  tuées  (directement ou 
par les effets induits des conflits) depuis le début de la deuxième guerre du Congo 
en  août  1998,  et  1,5 million  après  lʹaccord  de  paix  de  décembre  2002  qui mettait 
formellement fin aux hostilités. Ce conflit aurait ainsi été le plus meurtrier depuis la 
seconde guerre mondiale. Le nombre de décès n’est pas  seulement dû à une mort 
violente, mais aussi à la crise humanitaire qui s’est développée en parallèle. Le taux 
de mortalité  (de  2,2 morts pour mille par mois,  selon  lʹONU) dépasse de  57%    la 
moyenne sub‐saharienne. 
 
Il  subsiste  une  insécurité  permanente  dans  certaines  provinces  de  l’Est  du  pays, 
marquées  en  particulier  par  une  insécurité  alimentaire,  des  services  de  santé 
défaillants,  l’infrastructure délabrée et  les déplacements généralisés de population. 
Le plus  frappant, et ceci est un point qui sous‐tend  l’ensemble des conclusions du 
rapport,  est  la  faiblesse  chronique  des  structures  étatiques.  Lors  des  réunions  de 
discussion  avec  les  parties  prenantes  de  l’évaluation,  le  débat  a  beaucoup  tourné 
autour  de  savoir  s’il  s’agissait  d’absence  ou  seulement  de  grande  faiblesse  d’État 
dans l’Est. 
 
En fin 2010 l’on estime à 2,1 millions le nombre de déplacés, dont 1,4 million dans les 
provinces du Kivu11,  tandis  que plus de  450  000 Congolais  sont  toujours  réfugiés 
dans les pays voisins. Une nouvelle crise dans la province dʹÉquateur a provoqué le 
déplacement  de  près  de  190  000  personnes  en  2010.  La  principale  préoccupation 
humanitaire porte sur ces déplacements de population, mais aussi les violations des 
droits de lʹhomme et les violences sexuelles, les difficultés d’accès et de transport. De 
façon générale la situation se caractérise par de nombreux décalages, entre Kinshasa, 
les  capitales  provinciales,  les  villages  encore  reliés  au  transport  routier  ou  par 

 
10 Cf. IRC (International Rescue Committee, 2008), bien que les chiffres de mortalité en RDC aient été récemment contestés. 
Le rapport de 2009 (Human Security Report)  indique que l’estimation d’IRC se base sur un taux de mortalité faussement 
faible. Si le taux de base était plus juste, la mortalité serait un tiers de l’estimation d’IRC (Human Security Report Project (2009) 
Human security report 2008/9, New York: Oxford University Press). La population de la RDC en 2007 était estimée à 62 
millions. 
11  Au mois d’avril 2010, d’après «une fuite permanente»,   
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bateau, et  les villages dans  les nombreuses zones enclavées.  Il existe de nombreux 
points du pays sur lesquels on a peu d’informations fiables. 
 
Outre  lʹinstabilité qui se concentre surtout dans  lʹEst du pays,  le conflit constitue  le 
frein  le  plus  important  au  développement.  Sur  le  plan  national,  les  niveaux  de 
pauvreté  restent  élevés,  et  lʹindice  de  développement  humain  du  PNUD  en  2008 
place  la RDC au 168ème rang sur 177 pays. Après  les hostilités majeures de 2002,  le 
PNB réel par habitant a augmenté  : selon  le rapport 2009 du FMI,  la croissance est 
passée de 2,8% en 2003 à 6,8% en 2008. Mais cette croissance est répartie de manière 
inégale, et bénéficie avant tout certaines tranches urbaines de la population. Certes, 
les  ressources  naturelles  considérables  dont  jouit  le  pays  attirent  des  grands 
investisseurs dans les secteurs de l’énergie et des mines. Mais ceux‐ci sont conscients 
des risques et manifestent une grande prudence. 
 
La RDC a  été  le  théâtre dʹefforts  considérables  en  faveur de  la paix. Elle accueille 
notamment lʹune des plus grandes armées de maintien de la paix de lʹONU dans le 
monde12.  Lʹaccord  de  Sun  City  en  décembre  2002,  au  début  donc  de  la  période 
couverte par notre évaluation, pose  les conditions globales de  la paix  : démocratie, 
intégrité territoriale, séparation des pouvoirs et contrôle de tous les groupes armés. 
Depuis lors ces principes ont été respectés par les bailleurs de fonds ainsi que par le 
gouvernement de la RDC, et, de façon croissante, par les différentes forces politiques 
du pays. Ils décrivent en quelques sortes les grands paramètres de la paix au Congo. 
 
La mission de  lʹONU  en RDC,  la MONUC,  sʹest vu  confier un mandat  étendu  en 
2003 en vertu du chapitre VII13 de  la charte des Nations Unies. Bien quʹelle se soit 
progressivement  concentrée  sur  la  sécurité,  la mission  était  considérée  comme un 
modèle en ce qui concerne la prise en compte des différentes dimensions du travail à 
accomplir  dans  des  environnements  de  conflit.  Elle  avait  notamment  inclus  des 
enquêtes sur les droits de lʹhomme, la coordination des actions humanitaires et une 
stratégie de stabilisation de lʹEst du pays. 
 
Parmi  les autres  initiatives  internationales qui  contribuent à  la mise en œuvre des 
processus de paix et à  la promotion de  la stabilité régionale,  lʹon compte  le Comité 
international  d’Appui  à  la  Transition  (CIAT),  dont  le mandat  a  expiré  à  la  date 

 
12   En 2010, l’opération hybride organisée par les Nations unies et l’Union africaine seule comptait plus de 
soldats que la MONUSCO. En 2002, l’effectif militaire MONUC/MONUSCO comptait 4 000 soldats, pour 
atteindre le chiffre de plus de 10 000 soldats en 2003 et 16  000 soldats en 2005. 
13 Mandat autorisant le recours à tous les moyens disponibles pour ramener la paix, ce qui donne droit à l’usage 
de la force et dépasse le besoin d’obtenir le consentement des parties en présence dans la définition des 
opérations. 
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officielle  de  fin  de  la  période  de  transition  en  2006,  le  Programme multi‐pays  de 
Démobilisation  et  de  Réintégration  de  la  Banque  mondiale  (MDRP)14  et  la 
Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL).  
 
Selon des observateurs extérieurs, cet engagement international renforcé a permis un 
minimum de stabilité politique et assuré le fonctionnement de plusieurs institutions 
de transition. De même, il a facilité la préparation des élections nationales de 2006 
qui ont consolidé lʹappui international et permis de redéfinir des relations régionales 
basées sur la coopération. Lʹamélioration des conditions de sécurité a permis 
lʹexécution de ce qu’il a été convenu d’appeler DDR (désarmement, démobilisation 
et réintégration) et un programme de RSS (réforme du secteur de sécurité). 
 
Le  plan  national  de  DDR,  lancé  en  2003,  offrait  le  choix  aux  combattants  de 
réintégrer la société civile ou de sʹengager dans lʹarmée. Ceux qui optaient pour les 
Forces armées nouvellement constituées de la RDC (FARDC) étaient orientés vers un 
processus  dit  de  ʺbrassageʺ  qui  combine  les  différentes  structures  de 
commandement. 
 
En  outre,  la  RDC  est  membre  de  plusieurs  mécanismes  de  coopération  sous‐
régionale,  notamment  la  Communauté  économique  des  États  dʹAfrique  centrale 
(CEEAC),  la Communauté  économique  des  Pays  des Grands  Lacs  (CEPGL)  et  la 
Communauté  de  Développement  en  Afrique  australe  (SADC).  Toutefois,  ces 
organismes se sont avérés très inadéquats ou mal équipés pour traiter des problèmes 
de sécurité régionale en RDC. 
 
Le  processus  de  paix  Amani,  entamé  début  2008  à  Goma,  visait  à  définir  les 
dispositions  d’une  paix  inclusive,  comprenant  notamment  la  démobilisation  des 
milices du Kivu. Mais  l’absence de progrès du processus de DDR et  les difficultés 
d’intégration  des  anciens  commandants  rebelles  dans  la  hiérarchie  de  l’armée 
congolaise  (FARDC)  ont  eu  pour  conséquence  que  la  mobilisation  de  milices 
nouvelles  se  poursuit,  et  que  fin  2010  des  milices  qui  étaient  en  veille  se 
reconstituent. Cette tendance a été renforcée par la définition des accords qui pousse 
à  reconnaître  comme  interlocuteur  potentiel  toute  personne  qui  prétend  pouvoir 
mobiliser des groupes de combattants.  
 
De  nouvelles  tentatives d’opérations militaires des  autorités,  appuyées  par  l’Onu, 

 
14   Le rapport d’évaluation a été publié au moment de la finalisation du présent rapport. Les références 
sont les suivantes «MDRP Final Report: Overview of Programme Achievements», World Bank 2010, et 
« Programme multi‐Pays de Réintégration et de Démobilisation: Evaluation de fin de programme. Rapport 
final »  Scanteam , juin 2010. 
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ont donc  été  tentées. Début 2009,  les négociations  entamées  entre  le Rwanda  et  la 
RDC en décembre 2008 aboutissent à un accord sur une offensive militaire conjointe 
contre le FDLR, le groupe de rebelles Hutu d’origine rwandaise établis dans l’Est du 
Congo  suite  au  génocide. Cette  opération,  baptisée  « Umoja Wetu »  (littéralement 
« notre unité »), est  lancée fin  janvier 2009 mais circonscrite au Nord‐Kivu. A  la fin 
mars,  une  nouvelle  opération,  Kimia  II,  composée  de  FARDC  et  de  combattants 
provenant d’anciennes milices, prend  le  relai  jusqu’en  fin  2009,  sans  succès  clair ;  
elle est désormais remplacée par l’opération « Amani Leo » depuis début 2010 avec 
un soutien partiel de la MONUC.  
 
Tous ces efforts n’ont pas permis d’éviter les fréquents combats entre groupes armés, 
dus le plus souvent à l’absence de progrès dans les réformes en matière de sécurité 
ou induits par des intérêts divergents. Ces déconnexions ont aussi été favorisées par 
les décalages culturels, physiques, et en information, qui démarquent plus encore ici 
que  partout  ailleurs  dans  le  monde  les  forums  de  concertation  des  terrains  de 
mouvance des groupes armés.  
 
Depuis la signature de l’accord de paix global et inclusif, les conditions des conflits 
dans  l’Est  de  la  RDC  n’ont  enregistré  que  de modestes  améliorations,  avec  des 
épisodes  récurrents de  violence. Une  grande partie des provinces du Kivu  et des 
lieux d’Ituri et Maniema  sont  toujours aux mains des groupes armés étrangers ou 
locaux, indépendants de l’État. 
 
Une  carte  du  conflit  dans  l’Est  du  Congo,  dessinée  par  la MONUC  en  2009,  est 
représentée ci‐dessous :  
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Cette carte montre  la confluence des efforts  internationaux coordonnés par  l’ONU, 
ainsi que  les  couloirs  suivis par  les groupes  armés. En  situant  leurs bases  le plus 
souvent à l’extérieur des principales villes, ces groupes sont capables de bloquer ou 
d’entraver les transports le long des voies traditionnelles les plus importantes. Cette 
carte illustre la portée de leurs actions et les défis qu’ils posent aux opérations d’aide 
internationale.  Pour  être  efficaces,  les  organisations  doivent  être mobiles  et  bien 
coordonnées  sur  un  terrain  extrêmement  difficile,  et  rester  en  contact  permanent 
avec les populations. 

1.2 Cadre donné à l’évaluation 

De  prime  abord,  les  conditions  générales  de  la  stabilité  du  pays  et  de  son 
développement,  décrites  ci‐dessus,  pourraient  remettre  en  cause  l’idée  que  la 
prévention du conflit et le renforcement de la paix ont eu le moindre effet. Mais un 
tel jugement négligerait ces questions clés qui justifient une évaluation plus détaillée 
: quelle a été lʹimportance des contributions des acteurs internationaux ? Sans eux, la 
situation  ne  serait‐elle  pas  pire  encore  ?  Jusqu’à  quel  point  ces  acteurs  ont‐ils 
efficaces ?  Enfin, quelles leçons tirer de leurs initiatives ? 
 
Ces questions forment le cœur des politiques internationales en RDC. Elles obligent 
lʹobservateur à mesurer l’influence de la réduction de la violence, en tant qu’objectif 
politique, sur le conflit. 
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L’évaluation devait se concentrer sur trois Provinces : le Sud Kivu, le Nord Kivu, et 
le District d’Ituri dans la Province orientale. Ce choix a été guidé par le fait que c’est 
ici que le gros des efforts de paix s’est concentré durant la période, et qu’ont eu lieu 
les violences  les plus graves depuis  2002.  Il  faut pourtant noter que même  si des 
conditions particulières prévalent ici (et non des moindres le voisinage du Burundi, 
Rwanda  et Ouganda),  les  conclusions  sont  assez  aisément  applicables  à  d’autres 
régions  du  Congo.  Les  conclusions  en  seront  généralisables  au  pays  dans  son 
ensemble, et même à certaines situations semblables dans le monde. Ceci provient de 
la prévalence des mêmes accélérateurs de conflits, et des facteurs structurels, dans de 
nombreuses autres provinces.  
 
Les  principales  questions  de  l’évaluation,  telles  qu’elles  sont  présentées  dans  les 
termes  de  référence  (repris  en  annexe  1),  poussent  à  une  analyse  globale  de 
lʹexécution des initiatives de PCCP en fonction des critères d’évaluation de lʹOCDE. 
Ces critères  sont :  la pertinence,  l’efficacité,  l’efficience,  la pérennité ou viabilité, et 
l’impact, et mènent à une appréhension globale de la performance qui est présentée 
en conclusion.  
 
Les questions évaluatives sont  formulées comme suit dans  les  termes de référence, 
qui formulent donc le mandat général de l’étude: 
 

1. Quelles politiques et stratégies de prévention des conflits et construction de 
la  paix  (PCCP)  ont  été mises  en  place  par  les  agences  qui  commandent 
lʹévaluation?  Comment  ont‐elles  été  définies  ?  Ont‐elles  évolué  dans  le 
temps ?  Cette  partie  descriptive  est  traitée  plus  particulièrement  dans  le 
rapport  politique  de  l’évaluation  (voir  ci‐dessous  § 2.1),  qui  résulte  des 
premières étapes de l’évaluation.  

2. Quel a été le rôle du gouvernement et des autres parties au niveau régional 
?  Cette  question  vise  à  définir  les  actions  indépendantes  qui  ne  sont  pas 
couvertes par lʹévaluation mais qui exercent une influence déterminante. Une 
analyse  approfondie  est  présentée  dans  les  annexes  du  présent  rapport  et 
dans lʹanalyse de lʹhistoire récente des causes du conflit (volume 2). 

3. Dans quelle mesure les bailleurs de fonds coordonnent‐ils leurs efforts de 
PCCP, que ce soit entre eux ou avec les institutions locales ? Leur méthode 
de PCCP est‐elle cohérente ? Cette question est traitée dans ce rapport sous le 
titre général de « coordination », de même que dans le rapport  politique. 

4. Dans  quelle  mesure  les  politiques,  stratégies  et  interventions  de  PCCP 
fournissent‐elles  une  réponse  appropriée  ou  cohérente  au  conflit  et  aux 
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dégâts  quʹil  a  entraînés  et  continue  de  provoquer  ?  Les  objectifs  sont‐ils 
définis  selon    les  vraies  priorités  ?  Cette  question  est  déterminante  dans 
notre manière de traiter  le critère de pertinence dans ce rapport. En grandes 
lignes, ce critère de pertinence est défini dans  le glossaire de  lʹévaluation du 
CAD‐OCDE  comme  lʹadéquation  aux  objectifs politiques  et  aux  besoins du 
pays.  

5. Dans  quelle  mesure  les  interventions  ont‐elles  atteint  leurs  objectifs  ? 
Quels sont les résultats des interventions PCCP ? Sont‐ils pérennes ? Cette 
question est abordée sous lʹangle de lʹefficacité, définie comme la mesure dans 
laquelle  les objectifs  recherchés ont été atteints. Nous étudions également  la 
question de la pérennité dans une section particulière consacrée à lʹanalyse de 
lʹimpact. La pérennité se définit comme la possibilité de continuer à bénéficier 
du  programme  après  sa  fin,  et  porte  donc  sur  lʹanalyse  de  la  durée 
dʹinfluence.  

6. Comment  se  situent  les  interventions  par  rapport  aux  autres  possibilités 
que  les  bailleurs  de  fonds  nʹont  pas  choisies  mais  dont  ils  avaient 
connaissance? Cette question est  traitée dans  le cadre de  lʹefficience. Certes, 
lʹefficience est généralement définie comme lʹobtention des meilleurs résultats 
possibles  avec des  ressources données, mais  c’est un  critère  connu pour  sa 
difficulté  dʹapplication,  car  les  coûts  sont  fréquemment  cachés  et  les 
contraintes flagrantes. Néanmoins, le Comité de pilotage la définit comme des 
opportunités qui ne sont pas saisies – désignant ainsi des formes de gaspillage 
indirect. 

7. Quel  est  lʹimpact  des  politiques  et  stratégies  de  PCCP  sur  les  thèmes 
sélectionnés ? La question invite non pas à étudier lʹimpact global de tous les 
efforts  réalisés  sur  le  conflit  (souvent  anecdotique  dans  de  nombreuses 
évaluations), mais  à  restreindre  la  question,  comme  lʹexigent  les  termes  de 
référence,  à  des  thèmes  spécifiques,  afin  de  définir  lʹimportance  de  la 
contribution  apportée  dans  ces  domaines.  Il  est  aussi  à  remarquer  que  les 
termes de référence  tendent à circonscrire  l’évaluation aux  interventions des 
membres du Comité de pilotage. 

 
Les questions 4 à 7 sont traitées de manière transversale par le choix des thèmes de 
lʹévaluation dans les chapitres d’analyse thématique, comme le requièrent les Termes 
de référence. 
 
Lʹéquipe dʹévaluation a été suivie par un Comité de pilotage qui  lui a apporté son 
conseil  tout  au  long  du  processus,  et  révisé  la  qualité  des  différents  rapports. 
Constitué début 2009, le Comité de pilotage réunit des membres qui ont opté de faire 
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partie de  l’évaluation  ;    ces membres  ont  fourni  la base de données des projets  à 
couvrir et défini la portée de lʹétude. 
 
Le Comité de pilotage est constitué des services dʹévaluation des agences suivantes : 

• Le Service public fédéral belge des Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement  
• LʹAgence canadienne pour le développement international (ACDI). 
• Le  ministère  fédéral  allemand  pour  la  Coopération  économique  et  le 
Développement (que nous désignons par son sigle allemand BMZ). 
• Le ministère des Affaires étrangères du Japon. 
• Le ministère des Affaires étrangères des Pays‐Bas. 
• Le ministère du Développement international (DfID) de Grande Bretagne. 
• Le Haut‐Commissariat aux Droits de lʹHomme des Nations Unies (HCDH) en 
liaison  avec  la Mission  des Nations Unies  en  République  démocratique  du 
Congo (MONUC). 
• Le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
• Le Fonds des Nations Unies pour lʹEnfance (UNICEF). 
•  Le programme des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM)  
• Le Fonds des Nations Unies pour les Populations (FNUAP). 

 
Pour  acquérir une  connaissance  empirique  solide,  lʹéquipe dʹévaluation  a  reçu du 
Comité une base de données abrégée de 351 projets à des stades variés d’exécution, 
parmi lesquels elle était invitée à choisir des cas à étudier plus spécifiquement. Il lui 
a été recommandé de sélectionner 50 à 60 projets pour chaque  thème, et de visiter 
quelque 20 à 25  interventions. De  celles‐ci, 5 ou 6  feraient  lʹobjet dʹune évaluation 
approfondie 
 
Les projets dont il est question font parfois lʹobjet de financements conjoints ou sont, 
dans dʹautres cas, le fait d’un seul bailleur. Toutefois, le but de lʹévaluation nʹest pas 
de  suivre  les  résultats de  chaque bailleur de  fonds, ni de  les  comparer  entre  eux, 
mais plutôt de voir comment les parties peuvent former un tout.  
 
Le  fait  que  certains  bailleurs  importants  en  RDC,  tels  que  la  Commission 
européenne, l’Agence des États‐Unis pour le développement international (USAID), 
la Banque mondiale,  la Suède et  la France, ne soient pas représentés au Comité de 
pilotage, ne nuit pas particulièrement à la pertinence générale des conclusions, car il 
s’agit de reconnaitre les résultats généraux atteints. 
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2. METHODOLOGIE 

2.1 Présentation de l’évaluation 

Une équipe de 15 personnes, rassemblant les compétences nécessaires en matière de 
connaissances régionales, et d’évaluation, a été déployée d’octobre 2009 à septembre 
2010. L’équipe, composée de membres de 8 nationalités différentes, comprenait entre 
autres  trois consultants de  la région. Elle a été divisée en sous‐groupes qui se sont 
partagé les  différentes parties du rapport. Après une première période de collecte et 
d’analyse,  un  groupe  réduit  a mené  des  réunions  de  discussion  et  de  restitution 
d’octobre 2010 à mars 2011 en Europe et en RDC.  
 
Le présent rapport de synthèse contient les conclusions principales de l’évaluation. Il 
présente tout d’abord une description du conflit en RDC de 2002 à 2010 (chapitre 3). 
Cette  partie  constitue  le  fondement  de  l’analyse  des  performances  qui  suit.  Les 
politiques d’intervention des organismes membres du Comité de pilotage sont alors 
reprises et évaluées dans le chapitre 4.  
 
Les chapitres suivants, de 5 à 9, présentent les conclusions les plus marquantes des 
analyses  de  projets,  regroupées  par  thèmes.  Ces  conclusions  suivent  les  critères 
classiques  d’évaluation :  coordination,  efficacité,  efficience,  pertinence,  et  une 
approximation  de  l’impact.  De  ceci  découlent  alors  les  conclusions  et 
recommandations,  dont  le  niveau  de  généralité  a  été  choisi  pour  intéresser  non 
seulement les acteurs au Congo mais aussi les institutions qui interviennent dans des 
conditions semblables dans d’autres parties du monde. 
 
Par  ailleurs,  au  fil  de  l’étude,  et  conformément  aux  termes  de  référence,  4  autres 
documents ont été élaborés15: 
 

• Le  rapport  préliminaire  comprend  une  analyse  de  la  base  de  données  de 
projets  à  évaluer,  telle  qu’elle  a  été  fournie  par  le  Comité  de  pilotage.  Il 
présente les méthodes d’évaluation présentées au lancement en janvier 2010 à 
Kinshasa,  Goma  et  Bukavu16,  et  qui  furent  entérinées  par  le  Comité  de 
pilotage. 

• Le rapport politique (en version française et anglaise) présente un examen des 
stratégies déployées  individuellement par  les onze organismes membres du 

                                                 
15 Ces rapports figurent en annexe et sont présentés sur CD Rom dans les rapports reliés. 
16 Bunia n’a pas été visitée à cette phase pour des raisons de temps. 
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Comité,  et  une  analyse  de  la  coordination  politique. Un  échantillon  de  51 
projets a été sélectionné durant cette phase, depuis la base de données. 

• Le  rapport  de mission  décrit  en  détail  les  travaux  réalisés  et  les  derniers 
ajustements qui ont été apportés à  l’échantillonnage des projets, au gré des 
contraintes et des occasions rencontrées. Ce rapport de mission de  terrain a 
été envoyé au Comité de pilotage, aux groupes consultatifs, de même que le 
rapport de politique. 

• Le volume 2 des annexes supplémentaires au rapport de synthèse comprend 
l’analyse détaillée de certains aspects jugés particulièrement importants pour 
étayer  les  conclusions17.  Ce  second  volume  est  destiné  aux  personnes  qui 
cherchent à approfondir les fondements des analyses.  

 
L’équipe  d’évaluation  a  procédé  à  l’établissement  de  groupes  consultatifs  à 
Kinshasa, Goma, Bukavu, et, à partir de mai 2010, à Bunia. Ces groupes consultatifs 
comprennent  une  centaine  de  membres  en  tout18  et  sont  présidés  par  les 
représentants des ministres du Plan en RDC et de chacune des  trois provinces.  Ils 
constituent  un  facteur  essentiel  de  pertinence  pour  l’évaluation ;  ils  ont  permis  à 
l’évaluation de maintenir un dialogue actif avec  les principales parties prenantes19. 
Ces groupes ont bénéficié de présentations  ‘powerpoint’ présentant  les conclusions 
de façon globale, et ont pu discuter de l’élaboration des recommandations.  
 
Tous les rapports complémentaires à la présente synthèse décrits ci‐dessus, ainsi que 
les diapositives de la présentation, sont du domaine public, et sont disponibles sous 
forme de CD Rom. 

2.2 Cadre analytique et choix des thèmes évalués  

Cette évaluation reprend comme cadre d’analyse les quatre éléments suivants :  
1. les questions d’évaluation (que nous avons décrites dans la section précédente 

et tirées des termes de référence) ;  
2. une analyse des conflits (présentée au chapitre 3) ;  
3. un échantillon de projets (la base de données est présentée au chapitre 4) ;  
4. et des  thèmes d’intervention basés  sur des hypothèses de  travail  (présentés 

plus bas dans ce chapitre) 
Ceci pourrait être représenté de la façon suivante : 
                                                 
17 Celui‐ci contient lʹappréciation complète projet par projet des 51 projets de l’échantillon, les analyses du conflit, 
du secteur minier en tant que source de conflits ainsi que des liens entre la justice et la démobilisation, et enfin 
une discussion sur la méthodologie. 
18 La liste des membres des groupes consultatifs est jointe en annexe. 
19 Il faut signaler que les Groupes consultatifs sont distincts des groupes de discussion qui ont été créés à 
l’occasion des exercices de cartographie des conflits. 
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tion.  

                                                

 

 
Tableau 1 : représentation du référentiel de l’évaluation 

 

Un document important a guidé l’évaluation : un projet de lignes directrices élaboré 
par un groupe de travail des états membres de l’OCDE. Créé en 2007, il vise à formuler, 
sur  base  d’une  période  d’expérimentation,  une  série  de  lignes  directrices20.  La  présente 
étude faisait partie de cette phase d’applica

Ce projet de guide de travail précise que la construction de la paix et la prévention 
des  conflits  sont  des  orientations  politiques  d’interventions  qui  œuvrent  dans 
l’intention ou l’objectif de réduire la violence. Ces projets et interventions diverses se 
concentrent  (mais pas  toujours) sur une zone de conflit donnée, visée parce qu’elle 
est menacée ou qu’elle est le théâtre de tensions intergroupes graves.  

Certes, la prévention des conflits vise à éliminer les causes des épisodes de violence, 
et  la  construction  de  la  paix  est  entreprise  pour  appuyer  les  efforts  permettant 
d’éviter un  retour  au  conflit. Pourtant, dans  la mesure  où  la démarche  « cycle de 
conflit » est rarement facile à reconnaître dans un pays, il est souvent impossible de 
distinguer dans  la pratique  la prévention des conflits de  la construction de  la paix 
(notion qu’il est parfois possible de  reconnaître sous  le sigle PCCP, sigle que nous 

 
20 « Guide sur lʹévaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix – Document de 
travail pour la période dʹapplication. » OCDE 2008. Un groupe de travail réunissant des responsables 
dʹévaluation a été constitué sous lʹégide de lʹOCDE pour fournir des orientations fiables, lesquelles ont été 
utilisées pour la présente évaluation, comme point de référence et pour en vérifier lʹapplication ultérieure. Ce 
groupe doit se réunir début 2011 pour capitaliser  lʹexpérience de cette évaluation et de quelques autres, et 
rédiger un document dʹorientation définitif. Une annexe a été préparée et jointe à ce document (annexe 10). 
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éviterons d’utiliser dans ce rapport car il n’est pas très connu). Bien que distincts, ces 
concepts se chevauchent largement. 

Il  s’ensuit  la  difficulté  de  distinguer  parmi  les  activités  ‐  qu’elles  soient  ou  non 
soutenues par l’État, par les bailleurs de fonds et par les organisations d’aide ‐ entre 
celles  qui  peuvent  être  considérées  comme  contributrices  de  façon  directe  ou  au 
contraire de  façon  indirecte  à  la prévention des  conflits  et  à  la  construction de  la 
paix.  

Le  guide  de  l’OCDE  fournit  une  définition  pratique  des  quatre  catégories  de 
stratégie  préventive  et  d’action  de  construction  de  la  paix,  nomenclature  dite 
d’Utstein dans le guide OCDE, qui permet de cadrer le sujet de l’évaluation : 

1. interventions qui encouragent une culture de  la  justice, de  la vérité et de  la 
réconciliation, souvent indispensables dans des régions post‐conflit, où il y a 
lieu de guérir les blessures du conflit et ressouder des liens sociaux ; 

2. le  renforcement des  capacités et  la promotion de  la bonne gouvernance qui 
sont essentiels à  la  sécurité des personnes, particulièrement quand  les États 
sont  incapables  ou  réticents  à  déployer  des  moyens  de  pacification  pour 
résoudre  le  conflit  ou  faciliter  de  manière  durable  et  indépendante  la 
fourniture de services élémentaires ; 

3. les  politiques  et  actions  de  PCCP  s’attachent  souvent  à  encourager  les 
systèmes qui promeuvent la résolution pacifique des conflits. Le soutien aux 
réformes des  institutions de sécurité et de  justice  ‐ y compris  les acteurs des 
systèmes  judiciaire, pénal, policier, parlementaire, de défense  et militaires  ‐ 
est indispensable et doit faire l’objet d’un projet à long terme pour obtenir la 
gouvernance démocratique des  institutions de  sécurité  tout  en développant 
des  systèmes  plus  larges  de  justice  et  de  sécurité  qui  soutiennent  l’état  de 
droit et le respect de la dignité pour les plus pauvres ; 

4. le développement socio‐économique et  les politiques qui  le soutiennent sont 
également  importants  avant,  après  et  même  pendant  les  hostilités.  Il  est 
essentiel de  traiter  la violence et  les  inégalités  structurelles pour  réduire  les 
tensions et améliorer  la capacité d’une société à prévenir  la violence  ‐ ce qui 
en fait souvent la cible du travail de prévention des conflits. 21  

Ces  quatre  grandes  catégories  ont  permis  à  l’évaluation  d’adopter  une  approche 
globale  du  sujet,  en  supposant  qu’aucune  intervention  en  RDC  ne  puisse  être 
considérée séparément de la prévention des conflits et la construction de la paix. La 
seule  exception  en  étaient  les  opérations  de maintien  de  la  paix mandatées  par 

 
21   OCDE, Guide de l’évaluation de la PCCP, 2008, p. 17. 
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l’ONU  qui  étaient  exclues  de  la  base  de  données  des  projets  par  le  Comité  de 
pilotage, mis à part certaines  initiatives du STAREC (qui sera expliqué plus avant). 
Cependant,  elles  sont  toutes  abordées  sous  l’angle  de  leur  contribution  à  la 
dynamique des conflits et de la paix. 

Au sein de ces grandes catégories, et conformément aux  termes de référence, nous 
avons identifié des thèmes représentatifs de ce champ plutôt vaste. Il est important 
de noter que l’analyse de ces thèmes ne peut et ne doit être assimilée à une analyse 
des secteurs de coopération qui les sous‐tendent approximativement. Ils sont choisis 
pour permettre une approche cohérente de la prévention des conflits, non pas pour 
permettre une évaluation de la performance technique de ces secteurs. Leur logique 
n’est pas forcément celle de la recherche de la paix, et une analyse sectorielle aurait 
inutilement compliqué l’évaluation. 
 
Les thèmes ont été choisis à partir de l’examen des indices émergents dans les phases 
dites préliminaire et politique de  l’évaluation. Ces  indices ont été  formulés comme 
hypothèses avec  la collaboration des groupes consultatifs réunis deux  fois avant  la 
sélection  finale.  L’analyse  de  l’éventail  d’activités  et  ces  discussions  a  permis 
d’identifier les cinq thèmes suivants : 
 

1. Un  thème  s’est dessiné  autour de  la question du  cloisonnement des  efforts 
d’aide, où  les procédures,  la  spécialisation  et  la différentiation des mandats 
remettent souvent en question  la démarche globale et  intégrée voulue par  le 
PCCP.  Les  secteurs  d’action  humanitaire  et  de  réaction  aux  violences 
sexuelles  et  liées  au genre  (SGBV)  ont  été  choisis  ensemble  en  raison de  la 
spécificité de  leurs  actions, mais  aussi  à  cause de  la grande proportion des 
projets dans la base de données qui ont trait à ces questions ‐ ce qui a été pris 
comme un effet de leur importance en RDC. Ce thème entre dans la catégorie 
dʹUtstein de développement socio‐économique, ainsi que culture de la paix et 
réconciliation. 

2. Le thème de la justice est nettement au centre de toute stratégie des bailleurs 
de fonds et de lʹONU en RDC. Il illustre clairement la tension constante entre, 
dʹune part, lʹefficacité de la justice au risque de se substituer à lʹÉtat et dʹautre 
part  la  création  de  la  souveraineté  du  pouvoir  judiciaire  national  et  la 
confiance  populaire  qui  devrait  entourer  les  initiatives  de  justice.  Dans  la 
palette Utstein, notre attention est centrée sur la catégorie justice. 

3. La  réforme  du  secteur  sécurité  (RSS)  et  le  désarmement,  démobilisation  et 
réintégration  (DDR)  soulignent  le  contraste  entre  la  technique maintenant 
bien maîtrisée de ces  interventions et  lʹenvironnement complexe dans  lequel 
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elles s’opèrent, caractérisé par des stratégies locales qui cherchent à exploiter 
la RSS et le DDR au service de leurs intérêts politiques. 

4. Les activités minières apparaissent également en  filigrane dans  lʹanalyse du 
conflit, comme source de comportements prédateurs (bien quʹelles soient très 
rarement citées comme sources de conflits par  les populations consultées) et 
constituent un thème associé à la coopération régionale, à la gouvernance des 
ressources  naturelles  et  à  la  croissance  du  développement.  Nous  lʹavons 
associé dans les grandes lignes à la catégorie PCCP de bonne gouvernance. 

5. Le  renforcement  des  capacités  est  un  thème  apparu  comme  essentiel  aux 
évaluateurs dès leur première analyse. Au cours de ses visites successives de 
dans  le pays,  l’équipe d’évaluation a pu se rendre compte de  lʹensemble des 
problèmes liés à la défaillance – voire à lʹabsence – de lʹÉtat dans les zones de 
conflits,  ce  problème  ayant  été  soulevé  avec  force  par  les  interlocuteurs 
locaux. La marginalisation ou  lʹéloignement des  institutions dont  ils  se  sont 
souvent plaints est un  facteur de  faiblesse préjudiciable à  toute  coalition en 
prévention des  conflits  et  renforcement de  la paix. Ce  thème  figure dans  la 
catégorie Utstein de culture de justice, vérité et réconciliation. 

 
Le  choix  de  ces  thèmes  a  ainsi  permis  de  structurer  l’analyse  en  regroupant  des 
projets,  et  en  leur  appliquant  successivement  les  critères  évaluatifs  énumérés plus 
haut. Chaque membre  de  l’équipe  a  été  rattaché  à  un  thème  durant  la  phase  de 
collecte des données sur le terrain, donnant lieu par conséquence à une organisation 
en  cinq  sous‐équipes. Quatre personnes  se  sont  consacrées  au  contrôle de qualité, 
qui a été réalisé dans les deux langues de rédaction. 

2.3 Échantillon des projets et méthodes de collecte des données 

L’échantillon  des  projets  a  donc  été  effectué  par  rapport  aux  thèmes,  de  façon  à 
éclairer  les hypothèses qui  les sous‐tendaient. En tout, 8 projets ont été repris pour 
les études en profondeur  (projets visités) demandés par  les  termes de référence, 15 
sur base d’entrevues en face à face, et 30 autres projets ont fait l’objet d’une analyse 
documentaire, comme requis par les termes de référence.  
 
Ont  été  retenus  les  projets  qui  illustraient  le  mieux  les  hypothèses  identifiées 
initialement. Cet  échantillon a  été  confirmé par  les  entretiens  et  les ateliers menés 
avec  le Groupe consultatif en RDC en  janvier et mars 2010, puis soumis au Comité 
de pilotage et aux agences d’exécution des projets. Des ajustements ont été apportés 
lors  de  la  phase  thématique  de  visites  de  terrain  grâce  à  des  informations  plus 
précises.  
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Lʹéchantillonnage des projets retenus est basé sur les deux critères suivants : 

• Les  hypothèses  de  la  phase  politique  composent  le  premier  critère. 
L’équipe d’évaluation a d’abord choisi des projets qui explorent le mieux 
une hypothèse en  lien avec un  thème. Ainsi un projet sur  les chaînes de 
paiements des Forces armées de RDC est révélateur de  la  façon dont  les 
dynamiques  économiques  des  acteurs  sur  le  terrain  se  greffent  sur  le 
secteur militaire. L’équipe a ensuite  cherché à  comprendre  si  les projets 
spécifiques sont ou non conformes à  l’hypothèse qui sous‐tend  le thème, 
et  ensuite  si des  récurrences peuvent  être observées entre  les projets  en 
termes de performance (par exemple une bonne communication avec  les 
acteurs locaux). 

• Le  besoin  de  représentativité  a  pondéré  la  sélection  de  projets.  Nous 
avons  veillé  à  retenir  des  projets  de  tailles  diverses,  des  projets 
intervenant plus tôt ou au contraire plus tard dans la période d’évaluation 
(2002‐2009),  incluant des  financements de plusieurs membres du Comité 
de pilotage,  et  impliquant plusieurs  types d’agences d’exécution  (ONG, 
Onu, organismes bilatéraux, etc…). 

 
Lʹanalyse principale est constituée avant tout par les 8 projets évalués en profondeur. 
Nous avons ensuite cherché des similitudes, ou au contraire des oppositions, dans 
les  projets  évalués  moins  en  profondeur  (appréhendés  par  des  entrevues  ou 
uniquement  sur  base  documentaire).  Les  conclusions  partielles  ont  été  ensuite 
consolidées en conclusions globales qui peuvent être appliquées plus généralement 
aux initiatives pour la paix et à des interventions de développement en RDC. 
 
Cette  l’utilisation des hypothèses de  recherche était destinée à éliminer  tout doute 
possible sur le fait que les conclusions étaient bien valides, et non liées à l’échantillon 
dont  elles  seraient  issues.  En  fait  une  validation  attentive  des  hypothèses  de 
recherche par toutes les parties prenantes nous a permis de nous assurer que celles‐
ci  reprennent  les  principaux  dilemmes  et  questions  qui  se  présentent  à  la 
communauté des institutions qui travaillent dans ce domaine. 
 
Les  projets  ont  fait  l’objet  d’une  analyse  poussée,  assez  classique  en  termes 
d’évaluation, et dont les données sont reprises dans le volume 2 de ce rapport. Des 
entretiens individuels ont été menés auprès de représentants des différentes agences, 
soit dans les capitales (Bruxelles, Londres, Berlin, Bonn, La Haye, New York), soit à 
Kinshasa,  ou  dans  les  trois  Provinces.  Ces  personnes  ont  été  identifiées  par  une 
méthode  d’échantillonnage  qu’il  convient  d’appeler  en  ‘boule  de  neige’,  les  uns 
menant aux autres ‐ un élargissement de la liste qui s’est fait souvent à rebours de la 
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chronologie des  interventions  (il  faut  rappeler que  certaines  interventions dataient 
d’avant 2006).  
 
Les populations  locales, y compris des groupes non bénéficiaires de  l’aide évaluée, 
ont  été  consultées dans  quelques  25  villages  et  communes, dont,  bien  sûr, Bunia, 
Goma  et  Bukavu.  Les  noms  de  ces  personnes  et  lieux  sont  repris  in  extenso  en 
annexe.  La  nature  des  8  projets  principaux  étudiés  en  profondeur  a  été  une 
considération importante dans ces choix de visites, et chaque sous‐équipe (structurée 
par  thème)  a  passé  trois  semaines  sur  le  terrain,  afin  d’atteindre  les  populations 
concernées de près  ou de  loin par  ces projets. Les  réunions  ont  été  organisées de 
façon  indépendante ou en coopération avec  les agences  impliquées, parfois avec  la 
présence  des  personnes  impliquées  dans  les  projets  sélectionnés,  ou  d’autres 
capables de fournir des  informations  impartiales. Ceci est complété par une  lecture 
des évaluations associées, des études spécialisées, et de la documentation historique. 
 
L’analyse des projets s’est faite sous l’angle des différents critères d’évaluation. Il est 
à  noter  que  l’analyse  de  l’impact  (impact  de  certains  des  projets,  ou  impact  des 
thèmes,  comme  demandé  dans  les  termes  de  référence)  est  traitée  ici  de  façon 
particulière. Nous avons cherché à analyser comment une  intervention diminue ou 
augmente  ce  que  nous  appelons  les  accélérateurs  de  conflit.  En  adoptant  cette 
approche fondée sur le contexte nous avons cherché à éviter une analyse portant sur 
le champ beaucoup plus  large des objectifs des  interventions – certains objectifs ne 
faisant pas référence aux conflits, d’autres formulés en termes si généraux qu’ils ne 
peuvent servir de référence d’impact.  
 
Cette dernière notion d’accélérateur est par ailleurs ambivalente : un évènement ou 
une  tendance  peut  aussi  bien  être  accélérateur  de  paix  ou  de  conflit,  selon 
l’orientation  prise.  L’important  est  de  noter  que  ce  sont  des  évènements  et  des 
tendances  qui  ont une  influence particulièrement  importante  sur  les  changements 
dans les dynamiques de terrain. Cet ancrage dans l’histoire spécifique des différents 
lieux  (en  évitant  les  généralités,  comme  par  exemple  sur  la  pauvreté  du  Congo 
comme  cause  de  conflits)  est  très  importante  pour  une  évaluation  correcte  des 
interventions. 
 
Cette approche de l’analyse d’impact implique donc une estimation de l’importance 
de  l’impact d’un effort de paix sous trois angles : sa pertinence (l’accélérateur est‐il 
bien ciblé ?), la durée de son influence (l’intervention est‐elle bien synchronisée avec 
l’accélérateur  en  question ?),  son  étendue  (quelle  proportion  du  groupe  cible  qui 
sous‐tend  l’accélérateur  est  couverte  par  le  ou  les  projets?).  Cette  référence  aux 
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accélérateurs  vise  à  donner  une  source  vérifiable  d’information  et  à  éviter  des 
déclarations qui risquent sans cela d’être anecdotiques. 
 
Des  discussions  en  « focus  groups »22  sur  la  situation  de  conflit  ont  eu  lieu  en  7 
endroits,  réunissant des  représentants  choisis pour  leur  intérêt pour  l’analyse des 
accélérateurs de conflits. Elles ont été organisées selon le processus de facilitation qui 
mène  à une  cartographie, ou  autrement dit, un  schéma des  transitions,  au niveau 
local.  Ce  processus  est  décrit  en  détail  dans  l’annexe  sur  la  méthodologie.  Ces 
schémas de conflit ont permis de compléter utilement l’analyse de conflit de nature 
plus universitaire,  réalisée par un  spécialiste du pays  travaillant  au  sein de  notre 
équipe.  Il  est  important  de  remarquer  qu’aucune  objection  n’a  été mentionnée  à 
l’équipe  sur  la  validité  des  conclusions  de  cette  analyse  lors  des  réunions  de 
restitution et la circulation du rapport provisoire, soit en dehors du pays soit en RDC 
même. 
  

2.4 Les limites de l'évaluation : théories de changement et accélérateurs  

Peu de travail évaluatif a été réalisé dans les domaines de la prévention des conflits 
et de la consolidation de la paix, et de nombreux obstacles d’ordre méthodologique 
ont affecté la qualité de l’évaluation.  
 
Le  principal  défi  posé  à  l’évaluation  dans  ce  domaine  est  dû  essentiellement  au 
contexte lui‐même :  

− les objectifs des interventions sont flous et ne peuvent servir de points stables 
de  référence (soit  parce  qu’ils  sont  vite  périmés,  soit  parce  qu’ils  restent 
généraux, ambigus ou informels);  

− les  forces  exogènes  aux  interventions  évaluées,  difficulté  habituelle  à  une 
évaluation  (indépendantes des  interventions, elles  sont néanmoins décisives 
sur les évènements et peuvent fausser l’analyse), se combinent avec les calculs 
délibérés de  certains  acteurs  qui  réagissent  aux  initiatives de paix pour  les 
subvertir;  

− le  recueil  de  données  souffre  des  difficultés  et  des  risques  inhérents  aux 
situations de  conflit,  en particulier  la perte d’information,  la  confidentialité, 
les difficultés dans la collecte.  

 
L’instabilité  et  la  nature  impénétrable  des  régions  affectées  rendent  impossible 
d’effectuer  une  étude  de  référence,  de  choisir  des  groupes  de  contrôle,  des 

 
22 Au sens propre de ce terme, c’est‐à‐dire impliquant des invitations ciblées, une facilitation indépendante d’un 
débat de groupe, et un objet précis de discussion. 

 43



EVALUATION CONJOINTE SUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSTRUCTION DE LA PAIX EN 
RDC – RAPPORT DE SYNTHESE (VOL 1) 
 

                                                

indicateurs  clairs  et  des  références  de  comparaison  (benchmarks)  tirés  d’autres 
situations similaires. Par conséquence, il n’est pas possible de recourir à la panoplie 
des outils d’analyse utilisés habituellement pour évaluer  les projets et programmes 
dans d’autres domaines.  
 
Une autre difficulté gît dans  la dimension  relative du  rôle des objectifs en matière 
d’évaluation de la prévention des conflits et des interventions pour la paix. En effet 
seulement  une minorité  des  interventions  répertoriées  sont  réellement  formulées 
comme des interventions sur le conflit ou sur la paix. La grande majorité des projets 
présents  sur  la  base  de  données  sont  présentés  sous  forme  de  projets  formulés 
comme projets techniques et sectoriels, tenant par exemple aux aspects juridiques ou 
humanitaires. Bien que leur influence sur le conflit peut paraître intuitivement claire, 
la  réalité  des  documents  et  des  entrevues  montrent  une  vision  bien  moins 
‘préventive’ que  l’on aurait pu  le penser.  Il  est hasardeux de  faire  le  lien  avec un 
objectif général de paix. 
 
L’évaluation a donc opté pour une notion qui gagne peu à peu du terrain, celle de la 
sensibilité  aux  conflits.  Il  s’agit,  lorsqu’une  intervention  est  dite  ‘sensible’,  de 
minimiser  les  effets  négatifs  sur  le  conflit,  et  d’en maximaliser  les  effets  positifs. 
Ainsi un projet de  réforme du  code minier peut avoir un  effet positif  sur  la paix, 
mais cet effet  identifié est comme  induit, non  forcément défini dans  les documents 
de projet et lors des entrevues. Il s’agit alors pour l’évaluation de saisir ce lien et de 
pouvoir  en mesurer  l’impact  en matière  d’effort  de  paix,  sans  pour  autant  faire 
référence aux objectifs spécifiques du projet et à ses indicateurs de performance. 
 
Les études réalisées par les membres du groupe de travail de l’OCDE, parallèlement 
à  la  présente  étude,  ont  ainsi  tenté  plusieurs  approches23.  Pourtant,  alors  que  de 
fortes pressions se font sentir pour rendre compte de résultats, et donc pour justifier 
les dépenses croissantes qui se font dans le domaine de la consolidation de la paix, le 
lien  de  causalité  et  d’attribution  d’impact  demeure  problématique.  Nous  y 
reviendrons  dans  une  annexe  du  rapport  en  volume  2  qui  formule  quelques 
recommandations.  

 
23 Les études parallèles qui portent sur des questions similaires sont : lʹévaluation des activités soutenues par des 
bailleurs pour le développement sensible au conflit et pour la prévention du conflit et la construction de la paix 
au Sri Lanka (dirigée par CAD OCDE et déjà publiée), lʹévaluation de lʹappui norvégien à la construction de la 
paix en Haïti (dirigée par Norad et déjà publiée), lʹévaluation multi‐bailleurs sur le soutien à la prévention du 
conflit et lʹactivité de construction de la paix au Sud‐Soudan 2005‐2010 (dirigée par les Pays‐Bas, en préparation). 
Ces études ont adopté différentes démarches à cet égard. Au Sri Lanka, elle compile les évaluations existantes et 
les tendances historiques, au Soudan elle combine les facteurs de conflits et les catégories de prévention des 
conflits et de construction de la paix présentées dans le guide de lʹOCDE, et à Haïti elle reconstitue la théorie de 
programme norvégienne à partir de preuves fragmentaires. 
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Nous avons donc évité de nous appuyer sur ce qui aurait été, de fait, un cinquième 
élément  de  notre  cadre  analytique,  à  savoir  les  stratégies  des  bailleurs  dans  le 
domaine de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Nous avons 
opté pour utiliser  les stratégies comme un référent contextuel, permettant de situer 
de  façon  descriptive  l’origine  des  interventions.  Cette  approche  était  pourtant 
recommandée dans les termes de référence. En effet le modèle qui prévaut souvent 
en  évaluation  est  d’analyser  la  façon  dont  le  prévu  se  calque  sur  le  réalisé.  La 
question  est  donc  de  savoir  si  la  bonne  exécution  de  la  stratégie  a  contribué  à 
renforcer  la paix. Or  il  s’est avéré que  ces  stratégies en RDC  sont  trop peu  claires 
pour permettre  cette  approche,  à  la  fois  à  cause de  l’interférence par  rapport  aux 
stratégies, et au manque de transparence dans les interventions24. 
 
Les  termes  de  référence  suggèrent  bien  que  soient  explicitées  les  théories  du 
changement  (hypothèses  implicites  qui  expliquent  les  choix  d’intervention  de 
chaque projet), car elles reflèteraient  les  liens de causalité entre  les  interventions et 
les  problèmes  auxquels  l’on  veut  s’attaquer.  Cette  approche  se  serait  heurtée  au 
même écueil que l’analyse des stratégies documentées, doublée de la subjectivité de 
l’interprétation que nous aurions apportée. L’enchevêtrement des acteurs et forums 
de décision qui  sous‐tendent  les montages des projets  excluent une  appropriation 
stratégique. La théorie du changement  implique un théoricien,  là où  l’on trouve en 
réalité un processus permanent d’adaptation et de compromis par un  large groupe 
d’acteurs hétéroclites. 
 
Les quatre éléments du cadre analytique que nous avons donc retenus, et surtout les 
facteurs contextuels du conflit, ont donc constitué le point de référence principal de 
notre  évaluation. Utiliser  l’analyse  de  conflit  est  une  approche  préconisée  par  le 
projet de guide de  travail de  l’OCDE. Ces  facteurs de paix ou de violence sont  les 
critères  les plus pertinents pour  évaluer  l’impact des  interventions  et des projets. 
L’évaluation  part  ainsi  non  pas  des  objectifs  des  interventions,  mais  plutôt  des 
facteurs de conflits ou de paix, et les relie aux effets des projets.  
 
Soulignant  sous un  autre  angle  la  surprenante  complexité des  instruments  et des 
stratégies d’intervention,  la  charge principale  (et  imprévue dans notre budget) de 
notre travail s’est révélée être la recherche dʹinformations auprès des bailleurs et des 
opérateurs sur les stratégies et sur les projets. Le temps consacré à cette recherche a 

 
24 Il est important de noter que cette conclusion est reprise à l’identique par toutes les autres études de la phase 
d’application, un fait qui est loin d’être anodin et sera examiné plus en profondeur dans le chapitre 4 sur 
l’analyse des stratégies. 
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absorbé 70% du temps de l’évaluation, bien plus que celui accordé aux enquêtes de 
terrain. Cela est du à la nature fragmentaire de la gestion des informations, et à un 
emploi  du  temps  chargé  des  personnes  interrogées,  ce  qui  nous  a  obligés  à  les 
relancer plusieurs fois.  
 
Ainsi  nous  avons  parfois  appris  sur  le  terrain  quʹun  ou  plusieurs  des  projets 
sélectionnés  appartenaient  à  un  programme  global,  et  n’étaient  pas  des  projets 
individuels. Dans dʹautres cas, lors de nos contacts avec des organismes donateurs et 
partenaires dʹexécution, on nous a promis des documents de projet supplémentaires, 
mais par la suite il nous a été demandé de nous reporter à des sites internet, lesquels 
nʹavaient  même  pas  ces  informations  de  base.  A  cause  du  renouvellement  des 
équipes sur le terrain et du manque de documentation, il était difficile dʹidentifier les 
contacts ou  les preuves matérielles suffisantes pour certains projets, et nous ne  les 
avons couverts que de façon limitée (comme indiqué pour chacun en annexe). De ce 
fait,  comme  l’a  fait  remarquer  pertinemment  un  observateur  de  l’Ambassade  de 
Belgique, ce sont les projets les plus transparents qui ont été les plus évalués. 
 
Dans certains cas, lʹéquipe a manqué de documents, ce qui a entravé le processus et 
retardé  le  travail. Quelques  évaluations,  telles  que  celle  commandée  par  le DfID 
britannique pour son programme pays en RDC, ou celle des Pays‐Bas commandée 
début 2010 sur lʹISSSS, ont été transmises assez tardivement à lʹéquipe.  
 
Il  faut noter enfin que  la  liste  fournie des projets ne correspond pas à une  logique 
unique, mais est  le  fruit de  l’interprétation donnée par  les membres du Comité de 
pilotage à la notion de prévention des conflits et de renforcement de la paix. Ceci a 
pour effet de réduire la validité générale des conclusions. Comme il n’a pas été aisé 
de  sortir  de  cette  base  empirique,  il  est  possible  que  certaines  conclusions  (en 
particulier  sur  la  prévalence  de  certains  types  d’intervention)  en  aient  été 
imperceptiblement faussées. 
 
Deux  éléments  du  cadre,  les  questions  évaluatives  et  la  liste  des  projets,  ont  été 
définis  en  externe  (c’est‐à‐dire  qu’ils  sont  fournis  par  le Comité  de  pilotage).  Les 
deux autres (analyse de conflit et choix des thèmes à privilégier) sont issus de notre 
observation, et conçus aux fins de l’évaluation. Pour ces derniers, nous comprenons 
en  fin  de  parcours  que  les  limites  de  notre  analyse  ont  découlé  d’une mauvaise 
intégration de l’analyse des conflits à la gestion du cycle de l’évaluation.  
 
Les  accélérateurs  de  conflit  retenus  par  l’évaluation  sont  souvent  trop  généraux. 
Ainsi de la faiblesse de l’état, qui aurait dû être mieux contextualisée et spécifiée lors 
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des évaluations de projet. De même l’évaluation n’a pas pris en compte la dimension 
« genre » des accélérateurs, en examinant par exemple les conséquences contrastées 
du  conflit  et  des  projets  sur  les  femmes  et  sur  les  hommes,  menant  à  des 
recommandations spécifiques. 
 
Nous  constatons  rétrospectivement que  l’analyse de  conflit  aurait dû  être  faite  au 
niveau global et au niveau du terrain durant la phase politique, alors qu’elles ont eu 
lieu lors des visites de terrain. Le produit en aurait ensuite été repris pour analyser 
les  conditions  critiques de  certains  accélérateurs de  conflits  au moment même de 
l’examen des projets sur dossier, et avant de préparer  les visites de  terrain. Or, en 
cherchant à comprendre à la fois les accélérateurs et les projets et l’exécution sur le 
terrain, il a été malaisé à l’équipe de retracer ce lien avec rigueur, ce qui se ressent à 
la lecture des chapitres thématiques de cette évaluation. 
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3. ANALYSE DU CONFLIT 

3.1 Facteurs de paix et de conflit sur le plan national  

L’abondante  littérature  sur  les  conflits  en  RDC montre  une  grande  diversité  de 
points de vue sur les principales sources et dynamiques du conflit et sur les priorités 
de la prévention25, en particulier, sur le rôle des ressources naturelles (minérales et, 
dans une moindre mesure, forestières)26. 
 
Il  existe  toutefois  un  consensus  général  sur  ses  causes  indirectes,  que  lʹon  peut 
résumer comme suit : 

• Le sentiment dʹinjustice ethnique et l’affrontement des identités27. 
• Les  effets  de  lʹeffondrement  de  lʹÉtat,  notamment  les  luttes  de  pouvoir 

entre élites. 
• Les conflits pour l’accaparement des ressources, notamment naturelles et 

foncières28. 
• Un contexte de guerre régionalisé, et en particulier les conflits et stratégies 

politiques des pays voisins29 qui affectent la RDC. 
 
Sans  répéter  la  description  de  ces  facteurs30,  il  convient  de  se  pencher  plus 
précisément  sur  les  effets  produits  par  les  déficiences  en matière  de  services,  de 
décentralisation, dʹétat de droit et dʹéconomie politique. 
 
A partir de 2003, et surtout après les élections démocratiques de 2006, les Congolais 
ont  beaucoup  espéré  que  lʹhistoire  de  leur  pays,  faite  dʹautoritarisme  et  de 
gouvernance  prédatrice,  allait  connaître  une  évolution  favorable.  Mais  aucun 
engagement  ferme  n’a  été  pris  dans  la  mise  en  place  des  institutions,  et  les 
promesses d’amélioration des services («les cinq chantiers») nʹont donné que peu de 

 
25 Pour des informations générales sur les guerres en RDC, consulter : Prunier, G., From Genocide to Continental 
War: The ʺCongoleseʺ Conflict and the Crisis of Contemporary Africa, C. Hurst & Co, 2009; Reyntjens, F., The great 
African war: Congo and regional geopolitics, 1996‐2006; Lemarchand, René,The Dynamics of Violence in Central Africa, 
University of Pennsylvania Press, 2008; Turner, T. The Congo Wars. Conflict, Myth and Reality, Zed Books, 2007.  
26 Pour une compréhension générale des débats sur la question, voir lʹannexe 8. 
27 Sur la position des Banyamulenge et des Banyarwanda, lire : Willame, J.‐C.,Banyarwanda et Banyamulenge: 
Violences ethniques et gestion de l’identitaire au Kivu, CEDAF, 1997.  
28 Plusieurs études ont été publiées sur les problèmes fonciers, notamment : Mathieu, P.& Willame, J.‐C., Conflits 
et guerres au Kivu et dans  la Région des Grands Lacs  : entre  tensions  locales et escalade régionale, L’Harmattan, 1999; 
Van Acker,  F., La  ‘pembénisation’  du Haut‐Kivu  : Opportunisme  et  droits  fonciers  revisités, dans  : Maryssse,  S. & 
Reyntjens, F., L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 1998‐1999, 1‐35. 
29 Pour une bonne présentation des enjeux régionaux dans la guerre en RDC, lire : Clark, J., The African Stakes in 
the Congo War New York: Palgrave McMillan, 2002. 
30 Voir en particulier le rapport politique pour cette évaluation, et lʹannexe 9 au rapport de synthèse. 
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résultats  au  fil  des  années.  Ces  attentes  inassouvies  ont  entraîné  beaucoup  de 
frustrations aux différents niveaux de  la société, alors que parallèlement  le pouvoir 
est de plus en plus accaparé par certaines personnes. 
 
La décentralisation est  lʹun des principaux enjeux en RDC  car elle est directement 
liée à la réforme du système entier de gouvernance, réforme essentielle qui inclut le 
partage  équitable  des  ressources  entre  les  régions  et  entre  les  différents  niveaux 
dʹadministration de  lʹÉtat31. La cause dʹinquiétude  ici est  lʹallocation des ressources 
aux provinces. Les aménagements fiscaux ont été immédiatement revendiqués après 
lʹélection des assemblées provinciales et des gouverneurs en 2006‐2007. Même si  la 
constitution de l’État prévoit que les provinces gèrent 40% de la recette des impôts, il 
subsiste un flou juridique sur cette question, et lʹaction unilatérale du gouvernement 
central nʹa fait quʹalimenter le ressentiment contre Kinshasa32.  
 
La RDC nʹest pas réputée pour son ouverture démocratique et son respect des droits 
de  lʹhomme. Les  limites de  la  liberté dʹexpression sont un autre sujet dʹinquiétude. 
Lʹon  sait  que  les  journalistes  et  les  militants  des  droits  de  lʹhomme  sont 
régulièrement menacés,  détenus  illégalement,  harcelés  ou  tués,  et  les  services  de 
sécurité, tout comme les groupes armés, sont impliqués dans des violations de droits 
de lʹhomme pour raisons politiques33.  
 
La  présence  de  groupes  armés  non  contrôlés  entraîne  une  insécurité  persistante. 
Depuis 2003, la réforme de lʹarmée congolaise, de la police et du système  judiciaire 
sʹest  faite  au  ralenti34.  Plusieurs  rapports  dénoncent  lʹimplication  de  lʹarmée 
congolaise dans des actes de violence, dʹabus sexuels et de recouvrement  illégal de 
lʹimpôt sur les voies principales des zones isolées, sur les places de marché ou sur les 
sites miniers35. 
 
Le processus de paix  et  les  efforts de démobilisation  et de  réintégration n’ont pas 
réduit le nombre des groupes armés, issus de la guerre au Congo. Certaines parties 
des provinces du Kivu sont restées sur toute la période évaluée aux mains dʹacteurs 
armés non gouvernementaux, notamment la force rwandaise Hutu FDLR (estimée à 
quelques milliers dʹhommes). Depuis 2005,  le mouvement rebelle ougandais Lordʹs 

 
31  Kaiser (2008), Decentralisation in the Democratic Republic of Congo: Opportunities and Risks, Working Paper 08‐31, 
Andrew Young School of Policy Studies. 
32 Groupe de crise international (2007). 
33 Se reporter aux rapports publiés régulièrement par lʹObservatoire des Droits de lʹhomme, la Commission des 
Droits de lʹhomme de lʹONU et Amnesty International. 
34 Boshoff, Hoebeke and Vlassenroot (2009), «Assessing Security Sector Reform and its Impact on the Kivu 
Provinces», ISS. ital 
35 Voir lʹObservatoire des Droits de lʹhomme 
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Resistance Army, plus réduit mais plus violent, a commencé à opérer depuis la RDC, 
ses bases militaires  étant  installées dans  le parc national de  la Garamba. D’autres 
groupes comme le CNDP maintiennent des liens avec le Rwanda. 
 
En lʹabsence dʹun système étatique et  judiciaire digne de ce nom (voir plus loin), le 
recours à des groupes armés  et à des milices  ethniques privées pour défendre  les 
intérêts  collectifs  ou  pour  s’attaquer  aux  opposants  les  plus  faibles  a 
considérablement compliqué la construction de la paix en RDC. Il s’en est suivi, de 
plus, une prolifération et un  trafic croissant d’armes  légères et de petit calibre, une 
dynamique contre laquelle les donateurs ont déployé des efforts de financement au 
moyen des initiatives DDR et RSS. 
 
Le système judiciaire congolais est peu crédible ; il est dépourvu de règles de procès 
équitable et entretient une relation délicate avec la loi coutumière qui prévaut dans 
la  majorité  du  territoire.  Il  est  particulièrement  incapable  d’instruire  des  litiges 
complexes en matière de propriété, surtout en matière de propriété foncière. Or, du 
fait  des  déplacements  fréquents  des  populations  et  des  pratiques  prédatrices  des 
groupes  armés,  les  différends  en  matière  foncière  sont  un  facteur  important  de 
conflit. Avec un dispositif judiciaire non soutenu par le pouvoir politique, pauvre en 
compétences  et  en  ressources,  peu  autonome,  l’insécurité  persiste :  meurtres, 
tortures,  recouvrement  illégal  des  impôts,  arrestations  arbitraires,  destruction  ou 
pillage  des  propriétés  privées  et  violence  sexuelle  contre  les  jeunes  filles  et  les 
femmes,  font  partie  du  quotidien  de  nombreux  Congolais36,  dans  l’impunité 
générale. 
 
Les tentatives pour revitaliser l’économie congolaise se sont surtout concentrées sur 
les ressources naturelles. Un nouveau code de l’exploitation des forêts et des mines a 
été approuvé par le parlement congolais, et les contrats forestiers et miniers ont été 
réexaminés. Un contrat à grande échelle avec la Chine a été signé pour améliorer les 
infrastructures nécessaires à l’économie.  
 
Suivant  les  prévisions  du  FMI  et  du  gouvernement,  l’économie  congolaise  devait 
croître  de  8%  par  an  à  partir  de  2008,  surtout  grâce  à  l’augmentation  des 
exportations  de  minerais.  Cet  objectif  cependant,  s’est  avéré  inaccessible.  Les 
investisseurs étrangers ont été découragés par un ensemble de facteurs, dont la chute 
soudaine des prix des matières premières en 2008‐2009, la lenteur des améliorations 
et  l’absence  de  transparence  dans  la  révision  des  contrats  miniers,  l’absence  de 

 
36 Vlassenroot and Romkema (2007), Local Governance and Leadership in Eastern DRC.   
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réformes des finances publiques et un problème d’image dû au lien entre ressources 
naturelles et violence, particulièrement dans l’Est du pays. 
 
Depuis le début des années 2000, les experts et les bailleurs s’accordent à penser que 
le  conflit  en  RDC  permet  à  de  puissants  acteurs  d’acquérir  ou  conserver  des 
avantages  commerciaux,  souvent  par  l’exploitation  de  ressources  minières  et  la 
mainmise  sur  les  échanges.  Malgré  des  avancées  –  modestes  ‐  dans  la  ré‐
industrialisation  du  secteur minier  depuis  la  fin  de  la  guerre,  plus  de  90%  des 
minerais du pays sont toujours exploités artisanalement. Certes, cela ne constitue pas 
en soi une source de conflit, mais la nature déréglementée du secteur encourage les 
abus  et  l’illégalité.  Les  mines  artisanales  et  de  petite  taille  restent  essentielles  à 
l’économie du pays  et  la Banque mondiale  estime que  14  à  16% de  la population 
dépendent de cette activité (directement ou indirectement). 
 
De nombreux rapports et publications ont illustré en détail la part du Rwanda dans 
les guerres du Congo, désignant les questions de sécurité et les intérêts économiques 
comme  principaux motifs  du  soutien  rwandais  aux  groupes  rebelles  congolais37. 
Ainsi, depuis  la  fin officielle de  la guerre du Congo en 2003,  le Rwanda a  joué un 
rôle clé dans les provinces du Kivu. Un groupe d’experts de l’ONU a enquêté sur le 
respect  de  l’embargo  régional  sur  les  armes  prononcé  par  l’ONU  pour  tous  les 
groupes armés non gouvernementaux depuis 2005 : il révèle le soutien logistique et 
militaire du Rwanda aux forces rebelles de Laurent Nkunda dans le Nord‐Kivu, plus 
connues sous leur acronyme CNDP (Congrès national pour la défense du peuple). 
 
Depuis 2009, on assiste à de modestes améliorations dans les relations diplomatiques 
entre le Rwanda et la RDC, ce qui reflète en partie l’évolution des relations entre le 
gouvernement  rwandais  et  les  bailleurs  de  fonds  internationaux,  dont  l’appui  est 
désormais axé plus clairement sur la paix dans la région. 
 
Depuis le début de la « guerre de Nkunda » dans le Nord‐Kivu38, la bataille pour les 
ressources  est  devenue  le  principal  paradigme39  et  un  argument  majeur  de 

 
37 Voir le Groupe dʹexperts de lʹONU (2001, 2002 et 2003). Les publications universitaires sur la question font 
surtout référence à des données empiriques apportées par ces rapports. 
38  Pour plus dʹinformations, se reporter aux annexes sur lʹanalyse des conflits et au rapport initial. 
39 Sur cette question, des rapports font autorité et sont régulièrement publiés par Global Witness et IPIS. Une 
excellente analyse a été réalisée par International Alert (2009), « Etude sur le rôle de l’exploitation des ressources 
naturelles dans l’alimentation et la perpétuation des crises de l’Est de la RDC ». Entre autres sources influentes : 
DfID (2009), « Trading for Peace. An Agenda of Reform » ; Tegera (ed.) (2002), Le coltan et les populations du Nord-
Kivu, Regards Croisés, n°007, Pole Institute ; et les différents rapports du panel d’experts de l’ONU (2001, 2002, 
2003) et du groupe d’experts de l’ONU (2008, 2009) sur l’économie de guerre et l’embargo sur les armes au 
Congo. Concernant les intérêts ougandais dans l’économie de guerre de la RDC, voir le rapport de la 
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ur locales41.  

plaidoyer, qui  se  reflète dans différents programmes et  initiatives des bailleurs de 
fonds  internationaux.  Il  subsiste  toutefois une  controverse  justifiée  sur  le  rôle  joué 
par  les ressources naturelles. Au delà des constats plus  larges de corrélations entre 
fréquence des violations des droits de  l’homme et proximité des mines ou de  leurs 
plateformes de commerce, les analyses des chercheurs révèlent que la relation entre 
les  ressources  et  le  conflit  est  très  indirecte40.  Par  ailleurs,  il  n’existe  pas 
suffisamment de données empiriques  sur  les activités qui entourent  les  ressources 
dans l’Est de la RDC, en particulier sur les conditions d’exploitation des sites miniers 
et les chaînes de mise en vale

3.2 Déterminants des conflits dans l’Est du pays 

L’équipe s’est également appuyée sur les observations de ses propres membres pour 
développer  une  analyse  globale des  accélérateurs  des  conflits.  La  section  qui  suit 
présente  une  synthèse  des  analyses  ci‐dessus,  afin  d’identifier  sur  base  d’analyse 
politique et économique, les accélérateurs clés qui ont une influence plus particulière 
sur l’Est du pays, et qui doivent être pris en compte dans la prévention des conflits, 
s’il  s’agit d’accélérateurs de  conflits,  ou dans  la  construction de  la paix,  s’il  s’agit 
d’accélérateurs de paix. 
 
Le concept des accélérateurs  se différencie des  termes plus généraux de causes ou 
autres facteurs de conflits, et servent à désigner des événements et tendances qui ont 
un  lien  avec  la  situation  –  en  d’autres  termes,  ce  sont  des  éléments  distincts 
reconnaissables  par  tous  les  observateurs  et  qui  disposent  d’un  fort  degré 
d’influence.  Les  interventions  d’aide  peuvent  avoir  une  influence  sur  les 
accélérateurs  (par exemple  réduire  l’impunité pour  les criminels de guerre),  tandis 
que d’autres restent extérieurs à la sphère d’influence internationale (par exemple les 
résultats des élections). Pour les accélérateurs susceptibles d’être influencés, il est dès 
lors possible de définir les conditions critiques qui les sous‐tendent. 
  
Problèmes  fonciers non résolus  : Les problèmes fonciers non résolus peuvent créer un 
contexte  très  volatil  dans  de  nombreux  endroits  en  RDC  orientale.  L’un  de  ces 
problèmes  est  la  répartition  des  terres. Dans  le  Sud  et Nord‐Kivu,  le  retour  des 
propriétaires Tutsi partis au Rwanda dans les premières phases de la guerre suscite 
de vives tensions. Ces propriétaires réclament leurs terres, mais sont confrontés à la 
résistance  des  nouveaux  occupants  qui  s’y  sont  installés  pendant  la  guerre.  Ces 

                                                                                                                                                        
Commission Porter (2002) et « the curse of gold » (Human Rights Watch, 2005).  
40 Voir Garrett et al. (2009) and Jackson (2003, 2006). 
41 Une exception intéressante est International Alert (2009). 
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derniers revendiquent comme contre‐argument le fait que ces Tutsi ne sont pas des 
rapatriés mais de nouveaux arrivants42.  
   
En  Ituri,  les  luttes  pour  la  terre  restent  une  source  importante  d’instabilité.  A 
l’origine de ces querelles, il s’agit notamment de litiges quant aux droits d’usufruit et 
à l’attribution des propriétés foncières. Les principales raisons de cette augmentation 
d’actes de violence sont les inégalités d’accès aux terres d’une communauté ethnique 
à  l’autre,  la pression démographique accrue  (notamment du  fait des déplacements 
de population à grande échelle), l’absence d’un cadre institutionnel et la faiblesse de 
l’administration  et  du  système  judiciaire  dans  les  procédures  d’arbitrage  et  de 
conciliation pour les litiges en matière foncière43.  
 
Pression inégale sur les compagnies minières : En Ituri et dans les provinces de Kivu, le 
contrôle  des  activités  minières  et  de  leur  négoce  a  été  la  source  de  fréquentes 
tensions entre  les élites  locales et  régionales. Pendant  la guerre,  les groupes armés 
ont progressivement pris  le contrôle de ces ressources et mis en place de nouvelles 
structures  de  gouvernance  sécuritaire  et  fiscale.  Le  contrôle  des  sites miniers  est 
devenu un enjeu crucial des stratégies militaires et  les affrontements armés se sont 
souvent concentrés sur les zones d’exploitation minière.  
 
Le processus de paix n’a pas permis d’inverser cette dynamique. Au contraire,  il a 
favorisé  la  création  de  structures  parallèles  très  élaborées  pour  l’exploitation  des 
ressources minières naturelles telles que l’or, la cassitérite, la wolframite et le coltan. 
Pour  assurer  leur  sécurité,  ces  structures  s’assurent  la  coopération  des 
commandements armés (rebelles ou autres) et des administrations territoriales. 
 
Ces poches de pouvoir complexe, à la fois économique, militaire et politique freinent 
l’émergence d’une  économie de paix  et  l’accès des  investisseurs  internationaux au 
domaine minier. Elles risquent en permanence de transformer l’armée congolaise en 
une coalition de structures économico‐militaires semi autonomes44.  
 
Paradoxalement,  en  décourageant  l’investisseur  étranger,  qui  craint  l’influence  de 
ces  réseaux  informels  pour  sa  réputation,  le  Congo  manque  une  occasion 
                                                 
42 Pour une perspective générale sur les conflits liés aux problèmes fanciers, lire : Vlassenroot, K. et C. Huggins, 
«Land, Migration  and Conflict», dans  : Huggins, C.  and  J. Clover,  eds.,  From  the Ground Up:  Land Rights, 
Conflict and Peace in Sub‐Saharan Africa, Pretoria, ISS, 2005, pp. 115‐194; Vlassenroot, K., Land tenure, conflict 
and household strategies in the eastern Democratic Republic of Congo, Alinovi, L., Hemrich, G., Russo, L. (eds.), 
Beyond Relief. Food security in protracted crises, Practical Action Publishing, FAO, 2008. ital 
43 Voir IKV Pax Christi (2010) et RCN Justice et Démocratie (2009). 
44  Garrett et al. (2009). 
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d’importance stratégique en matière de développement – empêchant précisément le 
développement d’emplois qui  conviennent parfaitement au profil des  combattants 
démobilisés.  Certes,  l’exploitation  industrielle  ne  permet  pas  souvent  un  emploi 
local  à  grande  échelle,  mais  elle  peut  être  encouragée  pour  permettre  des 
interventions  d’investissement  social  d’une  nature  plus  pérenne  que  les  projets 
d’aide dont la durée de vie est relativement courte. 
 
Le contrôle des sites miniers et des réseaux d’échange est également dénoncé comme 
la principale raison de la prolifération continue de groupes armés dans le Nord et le 
Sud‐Kivu. 
 
Rupture du dialogue politique  : De grands espoirs étaient placés dans  le processus de 
paix  comme  vecteur  d’une  plus  grande  sécurité,  de  la  mise  en  place  de  règles 
démocratiques  et  d’une  amélioration  des  conditions  de  vie.  La  plupart  de  ces 
attentes populaires n’ont pas été exaucées, ce qui a affecté une population qui reste 
néanmoins profondément patriotique. Depuis le début des différentes initiatives de 
paix dans l’Est du pays, les services de l’État n’ont pas contribué à la réduction de la 
violence  et n’ont pas  soutenu  les  efforts de développement, de  construction de  la 
paix et de réconciliation.  
 
Le  retour progressif de  l’État aux affaires dans  l’Est après 2003 n’a pas  éliminé  la 
recherche de rente45. A part le fait de confirmer l’existence d’un État central (accepté 
par  la  majorité  des  Congolais),  les  élections  ont  eu  un  impact  limité  sur  la 
gouvernance. Sur  le plan provincial au Nord et Sud‐Kivu,  le dialogue politique est 
presque  totalement  inexistant.  Les  assemblées  provinciales  manquent  de 
compétences et sont corrompues. 
 
Depuis  2003  en  Ituri,  des  tentatives  ont  été  menées  pour  relancer  l’appareil 
administratif  et  améliorer  le  système  judiciaire,  mais  en  raison  du  manque  de 
compétences  et  de  ressources,  cette  administration  n’a  pas  atteint  ses  principaux 
objectifs.  Sur  le  plan  local,  l’administration  est  rarement  présente  et  incapable  de 
satisfaire  les  besoins  de  la  population,  avec  un  manque  criant  de  moyens  ;  au 
contraire,  les  postes  administratifs  sont  plutôt  mobilisés  pour  des  avantages 
personnels. 
 
Un autre problème en Ituri, resté un district et non une province, est le processus de 
décentralisation.  Quand  dans  les  provinces  la  décentralisation  entraîne  une 
délégation de pouvoir, de  responsabilités  et de  ressources vers  la  « chefferie »,  les 
                                                 
45 Lire aussi Raeymaekers, T., Sharing the spoils : the reinvigoration of Congo’s political system, Politorbis, 2007.  
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districts  restent  des  entités  administratives  « déconcentrées »  disposant  d’une 
autonomie financière limitée, une situation qui crée des tensions entre les différents 
niveaux  de  la  bureaucratie  d’État.  La  nouvelle  constitution  congolaise  de  2006 
prévoit  que  l’Ituri  devienne  une  province  dans  le  cadre  du  processus  de 
décentralisation,  mais  la  faiblesse  de  l’administration  actuelle  rend  très  difficile 
l’établissement  de  structures  et  capacités  nécessaires  pour  son  fonctionnement 
efficace. 
 
Progrès trop lents du processus DDR : Bien qu’il s’agisse d’une question prédominante 
du  point  de  vue  des  bailleurs  de  fonds,  le  processus  de DDR  n’a  pas  beaucoup 
progressé  dans  les  provinces  de  l’Est.  En  particulier,  le  faible  nombre  d’anciens 
combattants réintégrés explique en partie la prolifération ininterrompue des groupes 
armés et l’augmentation récente de l’insécurité. 
 
En  Ituri,  entre  2004  et  2007,  trois  grandes  campagnes  de  démobilisation  ont  été 
entreprises  (« Programme  opérationnel  du  Désarmement  et  de  Réinsertion 
communautaire »  en  2004  et  le  Programme  national  de DDR  en  2005  et  en  2007), 
permettant la démobilisation de plus de 20 000 anciens combattants. Malgré cela, des 
dissidents  d’anciennes milices  continuent  d’agir,  et  de  nouveaux  groupes  se  sont 
créés46.  
 
Dans le Sud‐Kivu, une campagne de démobilisation d’envergure a été décidée dans 
le cadre du processus de paix Amani. Avant  la  fin de ce processus, en  juillet 2009, 
moins de 2 000 sur les 28 000 combattants concernés étaient inscrits dans les centres 
de cantonnement de Luberizi et Kalehe, et seule une minorité d’entre eux avaient été 
réformée. En 2009, un nouvel accord a été signé, mais cet accord offre des incitations 
supplémentaires  de  conflits  politico‐militaires  et  causent  des  scissions  au  sein  du 
commandement  des  milices,  chaque  nouveau  commandement  remobilisant  des 
troupes, ce qui entraîne un accroissement constant du nombre de combattants. 
 
Ces efforts de DDR n’ont pas satisfait les attentes pour un ensemble de raisons. Tout 
d’abord, l’absence de perspectives à long terme en ce qui concerne les conditions de 
vie  alternatives  proposées  aux  combattants.  Ensuite,  l’absence  de  progrès  dans  le 
traitement des causes structurelles du conflit et de doléances des communautés. Par 
ailleurs,  la mise  en œuvre déficiente des mécanismes  judiciaires de  transition  (qui 
signifie qu’un  incident de sécurité mineur peut entraîner des représailles) continue 

                                                 
46 Van Puyenbroeck (2008), «DDR and Post Conflict Configuration in Ituri, North‐East DR Congo», IKV Pax 
Christi. 
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de nourrir  la défiance entre  communautés et de provoquer  la  (re)mobilisation des 
milices ethniques.  
 
Paradoxe du processus de paix : Le processus de paix Amani entamé à Goma en janvier 
2008  a  redessiné  la  carte des  influences politico‐militaires  locales  en Nord  et Sud‐
Kivu47. Au  lieu de pacifier  la province et de démobiliser  les milices,  il a représenté 
une  incitation  supplémentaire pour  la  formation de milices et a  rendu  la  situation 
sécuritaire encore plus compliquée. Dans ses efforts pour rendre le processus de paix 
inclusif  et  offrir  aux  leaders  rebelles  la  possibilité  de  percevoir  une  indemnité  en 
échange de leur désarmement volontaire, Amani a en fait réintroduit une logique de 
mobilisation et de guerre dans la région. Comme l’a indiqué une personne que nous 
avons  interrogée,  l’octroi d’une  indemnité était  comme un encouragement à  créer, 
ou prétendre commander, des groupes armés violents. 
 
Plusieurs  groupes  armés  ont  étoffé  leurs  rangs  pour  permettre  au  plus  grand 
nombre  de  bénéficier  des  avantages  d’une  démobilisation  officielle  (y  compris  la 
reconnaissance  politico‐militaireet  l’accès  aux  kits  de  démobilisation  et  autres 
ressources). La promesse de DDR décrite dans  la négociation Amani a été utilisée 
par  les groupes  armés pour  réunir des  troupes  et  reformer  les  factions  armées  en 
sommeil. Dans  le  seul  Sud‐Kivu, depuis  le début des discussions de paix Amani, 
près  de  20  nouvelles milices  ont  été  recensées. Dans  le Nord‐Kivu  le  tableau  est 
similaire. En mars 2009, un nouvel accord est signé entre les différents acteurs armés, 
mais  il  n’a  pas  été  suivi  d’effet,  particulièrement  sur  les  questions  telles  que  la 
reconnaissance du statut militaire et  l’attribution des rangs au sein du FARDC, ou 
l’intégration des groupes Maï‐Maï. 
 
En résumé, les principaux facteurs de conflits identifiés par nos recherches dans l’Est 
sont les suivants :  
 

• l’accès à  la propriété  foncière, qui crée violences et  insécurité dans  les zones 
éloignées ; 

• le  manque  d’investissement  responsable  dans  le  secteur  minier,  qui  n’est 
guère encouragé dans ces conditions ; 

• l’attribution des postes de pouvoir en fonction des relations personnelles et de 
l’identité des individus ; 

• la faiblesse de l’administration publique ; 
• un processus de décentralisation confus ; 

                                                 
47  Une bonne analyse des interventions pour la paix est propose par Autesserre, S., The Trouble with the Congo. 
Local violence and the failure of international peace‐building, Cambridge University Press, 2010. 
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• la scission, la multiplication des groupes armés et la création de faux groupes 
armés ; 

• l’absence de mécanismes judiciaires de transition, ou de mécanismes faisant le 
lien entre les systèmes de justice traditionnelle et formelle ; 

• le développement de structures parallèles pour  l’exploitation des ressources, 
en particulier les réseaux d’échanges illégaux inter‐frontaliers. 

 

3.3 Résultats des ateliers sur la cartographie du conflit 

Pour  étayer  l’analyse  du  conflit,  notre  équipe  a,  parallèlement  à  ses  recherches, 
organisé sept ateliers participatifs sur les schémas de transition dans l’Est de la RDC, 
permettant  aux parties prenantes  locales de décrire  les  conflits  avec  leurs propres 
mots. Sur une carte murale, les participants ont ainsi été invités à tracer des flèches 
reliant  les événements et  les  tendances qu’ils ont  identifiés eux‐mêmes. Les  flèches 
représentent  l’avis  selon  lequel  une  tendance  ou  un  événement  augmente  la 
probabilité  d’une  autre  tendance  ou  d’un  autre  événement.  Des  événements  et 
tendances  attirent  plus  de  flèches,  créant  des  nœuds  qui mettent  en  évidence  les 
accélérateurs de paix et de conflit. Ces nœuds peuvent être classés en comptant  le 
nombre  de  flèches. Cette méthode  garantit  que  la  connaissance  locale  est  utilisée 
sans recours à la manipulation48.  
 
Les  résultats  de  l’expérience  de  la  cartographie  du  conflit, menée  auprès  de  sept 
groupes différents dans  l’Est de  la RDC,  sont présentés  ci‐dessous, où  les  chiffres 
indiquent le nombre de flèches de et vers des événements et tendances cités. Plus le 
nombre  de  flèches  est  élevé,  plus  la  priorité  de  ce  facteur  est  grande.  Cette 
hiérarchisation n’est pas  le reflet direct des priorités attribuées par  les participants, 
mais  le produit de  leur description de  la manière dont un événement ou  tendance 
accroît la probabilité que d’autres se produisent. 
 
Lʹéquipe a invité les participants aux ateliers. Ils étaient en moyenne 10 par session, 
représentant des organisations  civiles, des ONG et des agences des Nations unies, 
des ministères et quelques universitaires, militaires et journalistes. 
 

 
48 Cette méthodologie est entièrement décrite dans le rapport initial, tandis que les ateliers sont décrits dans le 
rapport de mission. 
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D’autres  questions  réputées  importantes  pour  la  prévention  des  conflits  et  la 
consolidation  de  la  paix,  telles  que  la  violence  sexuelle  et  les  conditions 
économiques générales ou les élections sont aussi citées, quoique moins souvent. 
Ceci ne veut pas dire qu’il ne  s’agit pas de  facteurs  structurels  sous‐jacents de 
conflit (la méthodologie de cartographie ne les identifie pas) mais plutôt qu’ils ne 
sont pas perçus si clairement par les participants. 
 
S’ils  ne  contredisent  pas  les  facteurs  identifiés  par  une  analyse  narrative  plus 
académique,  ils démontrent  en  revanche une différence de perception :  ils  sont 
plus  contextualisés,  relèvent  plus  clairement  des  aspects  particuliers  d’une 
situation  à  laquelle  les  acteurs  internationaux  se  rapportent  pour  exercer  une 
influence significative. 
 
Certes,  l’agrégation  des  données  ne  serait  pas  justifiée  sur  le  plan 
méthodologique, mais cette analyse de conflit dégage un modèle de réponse qui 
donne une plus grande priorité à quatre accélérateurs principaux du conflit : 
 

• Faiblesse de  lʹÉtat dans  les zones rurales, à savoir  lʹabsence de service,  le 
paiement irrégulier des salaires, une infrastructure déficiente. 

• Fréquents  conflits  en  matière  foncière,  liés  aux  conflits  entre  droit 
coutumier et  formel, aux nombreux mouvements de population  liés à  la 
guerre,  et  à  lʹexploitation  des  ressources  naturelles  (principalement 
forestières et minières). 

• Les  opportunités  économiques  et  politiques  sont  captées  par  des 
entrepreneurs  politiques  qui  mobilisent  des  groupes  armés.  Ceux‐ci  se 
fragmentent  souvent,  et  ralentissent  les  processus  de  démobilisation  et 
d’intégration dans l’armée ou la société. 

• Émergence  de  structures  officieuses  pour  lʹexploitation  des  ressources, 
notamment  le contrôle des ressources minières par  les contrebandiers,  les 
groupes armés et les réseaux criminels. 

 

3.4 Conclusion concernant les principaux accélérateurs 

Lʹévaluation  utilise  ces  accélérateurs  comme  points  de  référence.  Ils  sont  donc 
regroupés dans un cadre unique qui combine les deux sources. Bien quʹil y ait des 
divergences entre les perceptions des universitaires et celles de la population, il y 
a aussi une remarquable convergence autour des accélérateurs  les plus saillants. 
 
Il  convient  de  rappeler  ici  que  les  accélérateurs  de  conflit  sont  aussi  des 
accélérateurs de paix. Par exemple, si lʹabsence de progrès dans lʹintégration des 
groupes  armés  dans  lʹarmée  est  inversée,  et  devient  efficace  et  rapide, 
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l’accélérateur  « manque  de  progrès »  devient  un  accélérateur  de  paix.  Un 
événement  ou  une  tendance  peut  être  réécrite  et  avoir  lʹeffet  inverse  sur  les 
tendances  et  les  événements  qui  y  sont  liés.  C’est  pourquoi,  ils  peuvent  être 
désignés  comme  accélérateurs  de  paix,  accélérateurs  de  conflits,  ou  tout 
simplement accélérateurs de transition. 
 

Au vu des deux séries de données d’accélérateurs, celle, narrative, des chercheurs 
et celle de  la cartographie  faite par  la population,  la comparaison suivante peut 
être établie :  

Analyse narrative des accélérateurs évalués   Cartographie  participative  des 
accélérateurs contextuels 

• Affrontements  pour  des  questions  d’accès  à  la 
propriété  foncière,  créant  des  éruptions 
d’insécurité dans les zones éloignées. 

• Absence de mécanismes  judiciaires de  transition, 
ou  de  mécanismes  faisant  le  lien  entre  les 
systèmes de justice traditionnelle et formelle. 

• Propriété foncière. 
• Absence  de  progrès  dans  la 

résolution  de  conflits  en  matière 
foncière. 

• Les  postes  de  pouvoir  sont  toujours  dévolus  en 
fonction des relations et de l’identité; faiblesse de 
l’administration publique. 

• Processus confus de décentralisation. 

• Absence  de  capacité  du 
gouvernement. 

• Processus de DDR trop lents. 
• La scission, la multiplication des groupes armés et 

la création de faux groupes armés. 

• Absence  de  progrès  dans 
l’intégration de l’armée. 

• Structures  de  commandement 
militaires parallèles. 

• Mobilisation  et  prolifération  des 
groupes armés 

• Guerre ou conflit inter‐ethnique. 
• Opération Amani  Leo  et  initiatives 

militaires du CNDP. 
• Développement  de  structures  parallèles  pour 

l’exploitation  des  ressources,  en  particulier  les 
réseaux d’échanges inter‐frontaliers. 

• Manque d’investissement responsable dans le 
secteur minier . 

• Économie  minière  et  économie  de 
guerre : proximité des liens. 

  • Accords  négociés  dans  un  cadre 
international  et  une  pression 
internationale  sur  les  belligérants 
(en  particulier  Sun  City  et  les 
accords de Goma). 

  • Prolifération des armes. 

  • Manipulation  et  violences  à 
l’encontre de la population civile. 

 

Dans la première ligne, nous avons retenu les conflits de propriété foncière. Des 
conflits  fonciers  fréquents  se produisent dans  les  régions de  lʹEst,  en  raison de 
lʹabsence  de  titres  fonciers.  La  propriété  traditionnelle  est  perturbée  par  les 
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mouvements  de  population  ainsi  que  par  lʹaccès  aux  ressources  naturelles 
(principalement les forêts et les mines). 
 
Dans  la  2è  ligne,  nous  retenons  la  faiblesse  de  lʹÉtat.  Un  large  éventail 
dʹévénements et de tendances marquent la faiblesse de lʹÉtat, en particulier dans 
les zones rurales, et qui s’expriment par lʹexercice d’un pouvoir personnalisé, des 
élections partisanes  fondées sur des affinités ethniques,  lʹabsence de services,  le 
paiement irrégulier des salaires, lʹinsuffisance des infrastructures.  
 
Une des conditions essentielles qui  transformerait cet accélérateur en  facteur de 
stabilisation  serait  que  le  niveau  local  se  coalise  avec  les  institutions  de  lʹÉtat 
central  pour  perpétuer  lʹeffet  stabilisateur  des  politiques  nationales  de 
construction  de  la  paix.  Lʹabsence  dʹinteraction  avec  lʹÉtat  a  lʹeffet  inverse 
d’éroder le rôle régulateur des services publics. 
 
Des  3è,  5è,  6è  et  7è  lignes découlent  les problèmes de  sécurité,  en particulier  la 
manière dont de nouveaux groupes émergent continuellement de  la dynamique 
locale.  Incitations  involontaires des accords de paix,  fragmentation des groupes 
armés  et  ralentissement  du  DDR.  Cela  inclut  en  particulier  la  reconnaissance 
accordée à de soi‐disant dirigeants, qui réclament d’être soutenus par des milices. 
 
De la 4è ligne, l’on retient le développement de structures parallèles qui exploitent 
les  ressources.  Ceci  est  lié  au  contrôle  des  ressources  minières  par  des 
contrebandiers, des groupes armés et dʹautres réseaux criminels, et à un réseau de 
relations  imbriquées qui ne sont pas nécessairement  illégales, mais qui peuvent 
conduire à des tensions considérables, voire à des conflits. 
 
La  raison  de  cette  sélection  est  que  chacun  de  ces  accélérateurs  représente  un 
point saillant à prendre en compte dans toute activité de prévention des conflits 
et consolidation de la paix. 
 

Lorsqu’on  en  revient  aux  cinq  thèmes  identifiés  par  l’évaluation,  l’on  peut 
trouver une correspondance entre chaque thème particulier et un accélérateur : 

• Conflit de propriété foncière, rattaché au thème justice. 

• La  faiblesse  de  l’État  est  liée  à  deux  thèmes.  Le  premier  est 
l’assistance humanitaire apportée en  réponse à  l’absence de  l’État. 
Le  nombre  d’opportunités  qu’ont  les  organismes  humanitaires 
d’avoir une interaction avec l’État peut avoir pour effet d’éroder ou 
de  renforcer  le  rôle  régulateur des  services publics.   Le deuxième 
thème est celui des coalitions et du renforcement des capacités des 
institutions étatiques. Ce thème d’intervention peut perpétuer l’effet 
stabilisateur des politiques nationales menées en faveur de la paix.  
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• Les questions  relevant du  secteur de  la  sécurité décrivent  le  large 
éventail  de  pratiques  sécuritaires  pour  lesquelles  nous  avons 
identifié un thème regroupant nombre de projets relatifs au DDR et 
à la réforme du secteur sécurité. 

• L’exploitation des ressources naturelles est liée au thème des mines 
et à la gouvernance des ressources naturelles. 

Même  sʹil  est  évident  que  chaque projet  au  sein de  chaque  thème peut  en  fait 
avoir une influence sur de nombreux accélérateurs de transition différents, il est 
utile de faire le lien entre le thème et un accélérateur clé. En effet, il serait légitime 
de se demander pourquoi  lʹévaluation de chaque thème (la  justice,  lʹexploitation 
minière, etc.), réalisée dans  les sections suivantes, n’examine pas son  impact sur 
les 4 accélérateurs  (faiblesse de  lʹÉtat, des  terres, etc.). Ajouter une  telle analyse 
sur  les  trois  accélérateurs  non  retenus  ne  manquerait  pas  d’intérêt,  mais  ne 
contribuerait  guère  à  enrichir  les  conclusions,  et  rendrait  les  constats d’impact 
beaucoup plus détaillés.  

Nous  allons  par  conséquent  examiner  en  plus  grande  profondeur  les  effets 
obtenus  au  titre de  chaque  thème  sur  l’accélérateur  clé,  ce  qui nʹexclut pas  les 
autres accélérateurs d’entrer en jeu lors de lʹévaluation dʹimpact.  

 

 L’équivalence est la suivante :  

1. Aide humanitaire et assistance aux victimes de violence sexuelle et sexiste = 
faiblesse de l’État 

2. Propriété des terres = justice 

3. Secteur de sécurité = dynamique de sécurité 

4. Mines = exploitation des ressources naturelles  

5. Renforcement des capacités = faiblesse de lʹÉtat  

 

L’analyse  conclut qu’au  lieu de  s’articuler globalement  autour d’une  cause  (tel 
que,  au  Sri  Lanka,  pour  prendre  un  exemple  très  différent,  le  partage  des 
pouvoirs de l’État) la paix et le conflit en RDC sont résolument multipolaires.  
 

Pour  être  optimales,  les  approches  doivent  être  parfaitement  informées  et 
flexibles,  et  tenir  compte  de  l’évolution  des  facteurs  au  niveau  national, mais 
aussi provincial et sous‐provincial. 
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4. POLITIQUES DES BAILLEURS DE FONDS 

4.1 Orientation générale de la coopération 

Les documents des politiques des agences bilatérales et multilatérales membres 
du Comité de pilotage49 montrent que les stratégies et modalités de coordination 
des interventions peuvent se diviser en deux phases.  

La première, qui va de l’accord Sun City de 2002 aux élections de 2006, peut être 
considérée comme phase de réengagement dans le pays : des bailleurs comme la 
Belgique, rétablissent leurs relations diplomatiques et entament des programmes 
de  développement ;  d’autres,  tels  que  le  Royaume‐Uni,  augmentent  leurs 
financements de façon spectaculaire. Des programmes conjoints d’envergure sont 
lancés,  tel que  le Programme multi‐pays de démobilisation  et de  réintégration, 
impliquant  40  partenaires  nationaux  et  internationaux,  qui  vise  à  réintégrer 
quelques 350 000 combattants  répartis dans sept pays et centré sur  la RDC. Les 
bailleurs gardent  tout de même une distance par  rapport  au gouvernement,  et 
font appel avant  tout à des projets. Les  évaluations  concluent à un niveau  très 
faible de coordination des coopérations sur cette période. 

La  seconde phase  se  caractérise par un  renouveau du  soutien  international  au 
gouvernement de la RDC, et un investissement plus diversifié dans le pays de la 
part des bailleurs et des agences multilatérales ; des complémentarités plus claires 
sont  établies  entre  les  bailleurs  (par  exemple,  la  Belgique  choisit  de  ne  pas 
concentrer  son  financement  à    l’Est  du  pays,  qualifié  de  « Zone  MONUC », 
laissant la place à d’autres) ; des approches nouvelles voient le  jour comme celle 
de l’Allemagne dans un programme de gouvernance des ressources naturelles et 
de  grands  programmes  conjoints50,  spécifiquement  conçus  en  faveur  de  la 
prévention des conflits et de  la construction de  la paix. Cela s’accompagne d’un 
soutien  actif  aux  processus  de  paix  –  qui  reste  souvent  la  prérogative  des 
institutions diplomatiques, et est de ce fait extérieur à l’objet de cette évaluation51. 

Le graphique ci‐dessous52 illustre les montants globaux apportés par les agences 
bilatérales  et multilatérales  dans  l’APD  à  la RDC,  de même  que  la  proportion 
financée par les bailleurs dans le cadre de l’évaluation par le Comité de pilotage. 
Les  acteurs  de  lʹaide  dépensent  en moyenne US$ 1,5 milliard  par  an  sur  les  8 
dernières années d’aide en RDC. 

                                                 
49 Rapport politique, annexe 7. 
50 Les « basket programmes » sont des fonds dʹaffectation créés pour soutenir les interventions multi‐
composantes, qui peuvent être financés par un grand nombre de donateurs du moment qu’ils acceptent les 
objectifs généraux et la gestion centralisée de l’argent. Ces programmes sont le plus souvent gérés par le 
PNUD et la Banque mondiale dont les procédures administratives sont adaptées à cette modalité.  
51 Certains des organismes  représentés au Comité de pilotage – mais pas tous ‐ ont demandé que leur aide 
diplomatique ne soit pas couverte par la portée de lʹévaluation. 
52 Source: site We DAC. 
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Tableau 3 : aide publique au développement en RDC. Source: OCDE CAD.  

 
Ce graphique montre un pic de financement en 2003 qui correspond à la décision 
d’annuler  la  dette  nationale.  Toutefois,  la  tendance  générale  est  celle  d’un 
financement  régulier53,  provenant  de  plusieurs  sources54.  L’augmentation  de 
l’aide en 2006 souligne également l’importance donnée aux élections, considérées 
comme  un  moyen  pour  le  gouvernement  central  de  rétablir  le  lien  avec  la 
population,  notamment  avec  les  groupes  marginalisés  de  femmes.  Un  grand 
nombre de projets ont été conçus spécialement pour donner plus de pouvoirs aux 
électrices à cette occasion.  
 
Parallèlement à ce soutien continu, une grande ambivalence persiste depuis des 
années quant à l’attitude des bailleurs à l’égard du gouvernement, et vice versa. 
Au fil de l’évaluation, il nous a été donné d’apprécier l’ampleur de ce clivage, qui 
affecte  tout  autant  le  choix des  instruments que  la  reprise des  réalisations. Les 
représentants diplomatiques à Kinshasa soulignent  l’importance de  travailler en 
partenariat  avec  le  gouvernement,  tout  en  évitant  dans  la  pratique  l’appui 
budgétaire, et en multipliant  les projets pour dépenser  les budgets disponibles. 
Parallèlement,  le  gouvernement  se  méfie  des  intentions  des  bailleurs 
internationaux,  qu’il  trouve  peu  transparentes  et  mal  coordonnées  avec  les 
politiques publiques.  
 
Le tableau ci‐dessous présente de façon schématique  les points de vue recueillis 
durant des nombreuses  entrevues  et  réunions,  et  formulées  avec  force  lors des 

                                                 
53 Il est à noter que les contributions de la MONUC (1.350 million USD prévu pour 2010) ne sont pas 
admissibles en tant qu’APD, car elles sont considérées comme «liées à la sécuritéʺ. Cette définition de lʹAPD 
est problématique pour les programmes CPPB, car ceux‐ci sʹappuient généralement sur un mélange des 
financements « sécurité » et «  développement » (le travail de la MONUC n’a donc pas été couvert par 
lʹévaluation,  comme il est expliqué dans la méthodologie). 
54  Plateforme de gestion de l’aide, gérée par le ministère de l’Intérieur  
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réunions des Groupes consultatifs, qui réunissaient les parties prenantes de tout 
bord.  

Tableau 4 : Difference de Perception des Bailleurs et des Partenaires Nationaux en RDC. 
Source : Channel Research.  
 
Ce  clivage n’est pas unique  à  la RDC,  et  traverse  la  gestion  internationale des 
crises depuis les années 90, où l’absence d’une approche politique stratégique par 
rapport  à  l’État  a  longtemps  grevé  l’efficience  des  interventions55.  Les 
interventions dans  les États  fragiles  souffrent  souvent d’une  véritable  atrophie 
des cadres stratégiques, où le projet de développement ou même de stabilisation 
se  réduit  souvent  à  la  définition  sectorielle  qu’en  donnent  les  instruments  de 
politique internationale les plus utilisés : l’humanitaire, la société civile, ou même 
le militaire. 
 
La RDC incarne à bien des égards la situation de ces nombreux pays dits fragiles 
du monde  dʹaujourdʹhui  :  régions  éloignées  et  isolées,  acteurs  qui  combinent 
politique  identitaires,  intérêts  économiques  et  actions  violentes,  et  présence 
d’importantes ressources naturelles. Une panoplie d’interventions internationales 
a été déployée, impliquant des acteurs aussi hétéroclites que des missions civiles 
de  lʹUnion européenne  (il y en a deux en RDC), des entreprises de construction 

                                                 
55 Il suffirait ici de faire référence à la couverture médiatique du Kosovo, de la Somalie, de l’Afghanistan, par 
exemple. Un exemple clair en a été donné dans « Evaluation conjointe de la réponse à l’urgence au 
Rwanda », Danida 1996.  
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basées  en Chine,  et  des ONG  humanitaires  et  des  associations  de  défense  des 
droits de l’homme basées aux États‐Unis.  
 
La RDC est également un exemple pilote d’innovations dans lʹaide internationale, 
y compris lʹapproche par « Clusters » de lʹaction humanitaire, l’harmonisation de 
lʹaide conformément à la Déclaration de Paris dans des conditions de fragilité, le 
soutien  apporté  aux  contrôles  des  frontières  dans  le  contexte  de  la  faible 
gouvernance, et un large soutien aux efforts de médiation ʺTrack IIʺ reposant sur 
les organisations régionales et locales. 
 
Des efforts importants ont été réalisés depuis 2007, dans le sillage du Programme 
d’action  d’Accra  sur  l’appropriation  des  politiques  de  développement.  Il  reste 
pourtant beaucoup de travail à  faire pour atteindre une véritable appropriation, 
et  inclure  les nouveaux  acteurs du développement,  telle  que  la Chine  (dont  la 
Banque nationale de développement a été saluée en 2009 comme un bailleur plus 
important que la Banque mondiale), qui restent en marge de la coordination de la 
coopération au développement. Il en est de même pour de nombreux pans de la 
société civile congolaise, en premier l’Église catholique, ou même les entreprises 
multinationales  minières  dont  le  rôle  en  matière  de  gouvernance  et  de 
développement  est  loin  d’être  négligeable  (ainsi  il  a  été  estimé  par  Freeport 
MacMoRan  que  leur  budget  de  développement  atteindrait  10  millions  US$ 
annuellement56). 
 
Il  mérite  tout  de  même  d’être  souligné  ici,  que  ce  clivage  pousse  à  une 
multiplication  des  forums  de  concertation  et  des  projets  (par  opposition  à  de 
véritables stratégies sectorielles). Le DSCRP de 200657, par exemple, a été élaboré 
par  le  gouvernement  en  consultation  générale  avec  les parties prenantes  et  les 
partenaires  de  développement,  y  compris  la  Banque mondiale  et  le  FMI58. Un 
autre  outil,  le  Cadre  d’assistance  au  pays  (CAP),  est  un  outil  commun  de 
planification qui mobilise dix‐sept bailleurs  et agences multilatérales autour de 
quinze groupes  thématiques. Ceux‐ci  travaillent sur  le plan  technique, avec des 
fortunes diverses  en  fonction des  secteurs,  rendant plus difficile une  approche 
globale. 
 
En  parallèle  à  ces  forums  qui  intéressent  indirectement  la  consolidation  de  la 
paix,  les bailleurs de  fonds ont aussi donné  tout au  long de  la décennie un rôle 
considérable  à  la  MONUC  et  aux  Nations  unies  en  général.  Le  corps 

                                                 
56 Entretien personnel avec le personnel du développement durable. 
57 Le premier DSRP remonte à 2001. Le troisième, qui met  l'accent sur le développement durable, est en 
cours,  et devrait être finalisé en 2011. 
58 Le FMI détermine le niveau de soutien accordé à la RDC ;  l'augmentation de l'aide à la RDC est 
strictement dépendante d'un programme formel avec le FMI, qui  va conduire également à l'annulation de la 
dette.  
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diplomatique s’est concentré sur cet acteur central, en  lien avec  les négociations 
politiques dans la région.  
 
Pourtant  au niveau de  la  coopération,  il  subsiste  là de  fortes  ambivalences. Le 
plan  gouvernemental  STAREC  de  stabilisation  et  de  reconstruction  des  zones 
affectées par  la guerre constitue  l’exemple  le plus récent  (depuis  juin 2009).  Il a 
été  lancé pour établir un cadre stratégique permettant de  lever  les obstacles à  la 
paix dans la région orientale de la RDC et de consolider les acquis des initiatives 
de  paix  récentes  et  des  autres  interventions  politiques  et  militaires.  Ce  plan 
identifie  les  priorités  pour  le  court  et  moyen  terme,  regroupées  en  trois 
composantes :  (1)  sécurité  et  restauration  de  l’autorité  de  l’État,  (2)  assistance 
humanitaire et sociale et (3) reprise économique. Le plan STAREC est géré par le 
gouvernement et financé par des bailleurs de fonds par  le biais de  la Facilité de 
financement  du  plan  de  stabilisation  et  de  reconstruction  (un  fonds  commun 
multi‐bailleurs).  Un  comité  de  pilotage  fixe  l’orientation  politique  et  chaque 
agence travaille dans son domaine spécifique. 
 
Pour soutenir ce plan, le système des Nations unies et ses principaux partenaires 
ont réexaminé la Stratégie de stabilisation développée en 2008 (UNSSSS) et l’ont 
rebaptisée  Stratégie  internationale  dʹappui  en  matière  de  sécurité  et  de 
stabilisation (« International Security and Stabilisation Support Strategy », ISSSS). 
L’objectif est de promouvoir un environnement sûr et stable dans les principales 
zones affectées par le conflit dans l’Est de la RDC (curieusement, la terminologie 
de prévention des conflits et construction de la paix n’a pas été utilisée, alors qu’il 
s’agit bien de cela.)  
 
Néanmoins,  ces  initiatives  qui  proposent  un  outil  commun  stratégique  et 
structurant pour  les  interventions dans  la partie Est du pays, y compris  l’ISSSS, 
n’ont  pas  attiré  beaucoup  d’attention  de  la  part  des  bailleurs  internationaux59. 
Alors  que  les  besoins  en  financement de  l’ISSSS  étaient  estimés  à  800 millions 
US$, en mi‐2010, seuls quelque US$ 160 millions avaient été consacrés aux projets 
en  référence  à  la  stratégie mais  sans passer par  le  fonds,  et  15 millions US$  à 
travers la structure de financement. 
 

4.2 Prise en compte des analyses des conflits 

Les  bailleurs  ont  beaucoup  investi  pour  tenter  de  comprendre  les  principales 
causes de conflit et dans quelle mesure elles ont été  influencées par  les acteurs 

                                                 
59 Une évaluation de ce fonds a été réalisée par les Pays-Bas pendant la mission de terrain de la présente 
étude, mais le rapport n'a pas été mis à la disposition de l'équipe. 
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internationaux.  Des  études  complètes  sur  les  conflits  ont  été  menées  par  les 
agences donatrices ou par des centres de recherche, dont : 

• « A  Strategic  Conflict  Analysis  for  the  Great  Lakes  Region »  (analyse 
stratégique  de  conflit  dans  la  région  des Grands  Lacs),  par  SIDA  (mars 
2004), basée sur la méthodologie SCA (évaluation stratégique de conflit). 
• « Aid and Conflict  in  the DRC », par DfID  (août 2007), également basée 
sur la méthodologie SCA. 
• « Cadre  d’évaluation  de  la  stabilité  en  RDC »,  réalisée  par  l’institut 
néerlandais Clingendael (septembre 2007). 
• « L’évaluation de  la République démocratique du Congo »  (2008), basée sur 
le  cadre  d’évaluation  inter‐agences  des  conflits  du  gouvernement  des 
États‐Unis. 

 
Néanmoins, les conclusions de ces études sont perçues par les agences bilatérales 
et multilatérales interrogées60 comme trop générales pour être vraiment utiles aux 
fins  de  la  programmation.  Ceci  mène  le  personnel  des  agences  bilatérales  à 
compter sur les contacts personnels et les analyses internes, telles que les études 
basées  sur  les  acteurs  en  RDC.  Ces  analyses,  dominantes  dans  les  rapports 
internes  des  institutions  diplomatiques,  visent  à  identifier  les  capacités,  les 
intentions et les possibilités d’acteurs soucieux d’exercer des formes de pouvoir. 
Or les conclusions tirées ont peu de rapport avec le type d’information nécessaire 
à  la définition des programmes dʹaide ou à  leur évaluation, et  font notoirement 
peu de cas des perceptions de grands groupes de population. Lʹinformation elle‐
même nʹest pas conçue pour une large diffusion, afin de protéger les sources. Elle 
est dès lors peu utile pour les agences dʹaide. 
 
De curieuses lacunes sont apparues dans les financements. Le lien supposé entre 
les  ressources  et  le  conflit  a  peu  mobilisé  les  bailleurs  jusqu’en  2007.  Des 
initiatives récentes de  traçabilité de ces ressources attirent peu de  financements. 
Plusieurs acteurs non gouvernementaux ont lancé des campagnes de mobilisation 
contre les « minerais de sang ». Mais en dépit de l’attention que les bailleurs ont 
accordée à ce sujet, peu de projets concrets ont été entrepris qui assainiraient  la 
gouvernance  des  ressources  naturelles.  La  principale  explication  de  cette 
incohérence par les bailleurs est que le contexte est trop volatil et trop complexe 
pour  une  programmation  efficace  sur  de  telles  problématiques. Des  questions 
telles  que  le  développement  de  structures  parallèles  pour  lʹexploitation  des 
ressources  naturelles  et  la  disparition  de  lʹéconomie  formelle  ou  légale61  ou  la 
scission des groupes armés sont largement négligées.  
 
                                                 
60 Entrevues avec les consultants ayant contribué à « Review of Strategic Conflict Analysis », DfID 2009, et 
ceux qui ont rédigé l’étude sur la vulnérabilité des conflits de l’USAID, ainsi que les représentants des Pays-
Bas, du Canada et du PNUD.  
61 Par opposition à lʹéconomie souterraine de la mine artisanale liée aux groupes armés et/ou criminels. 

 72



EVALUATION CONJOINTE SUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 
EN RDC – RAPPORT DE SYNTHESE (VOL 1) 

Un  autre  enseignement  qui  ressort  d’un  examen  des  analyses  de  conflits  est 
l’absence générale de prise en compte des inégalités hommes/femmes. Rares sont 
les cadres de surveillance des conflits et d’évaluation qui considèrent les relations 
et  les  inégalités  entre  hommes  et  femmes  comme  des  déclencheurs  ou 
dynamiques de conflit62. Souvent, ces analyses  tendent à dissocier  les stratégies 
d’aide liées au conflit des programmes visant à rendre le pouvoir et l’égalité aux 
femmes. Les indicateurs différenciés suivant le genre qui ont tendance à prendre 
plus de poids dans  l’analyse des  conflits  comprennent des éléments  tels que  le 
« chômage  des  jeunes  hommes »  comme  facteur  déstabilisant  entraînant  des 
activités criminelles,  la « haute  incidence du crime »  liée au chômage des  jeunes 
hommes,  l’érosion  de  la  « confiance  entre  groupes  ethniques »  liée  aux  clichés 
négatifs portant sur différents groupes ethniques, surtout parmi les hommes. 
 
Les  termes de  référence demandent dans quelle mesure une  réponse précise  et 
pertinente a été apportée au conflit, et aux dommages que  le conflit a causés et 
continue de causer. En réalité, les éléments de réponse manquent pour la plupart 
des bailleurs de fonds et des agences étudiées, et ceci reflète  lʹabsence flagrante, 
dans  lʹessentiel  de  la  documentation  présentée  à  lʹéquipe  dʹévaluation,  dʹune 
analyse contextualisée des causes du conflit et de la façon dont elles sont affectées 
par les interventions. 
 
Notre  évaluation  est  parvenue  à  la  même  conclusion  que  celles,  similaires, 
menées  en Haïti63,  au  Sud  Soudan  et  au  Sri Lanka  :  les  évaluations  au  niveau 
stratégique ne peuvent être conduites à partir dʹune interprétation des chaînes de 
résultats ou théories du changement qui prendraient racine dans des analyses de 
                                                 
62  UNIFEM. 2006. Gender and Conflict Analysis, UNIFEM Policy Briefing Paper,  October 2006.  
63 «[Les rapports] rassemblent des informations factuelles sur la situation générale en Haïti ou sur les projets 
eux‐mêmes mais laissent de nombreuses questions quant aux résultats et aux décisions stratégiques restées 
sans réponse. A lʹexception dʹun nombre réduit de notions directrices très générales, il nʹexiste pas de logique 
de mise en œuvre. Ils sont également dépourvus de références à une analyse de conflit structurée, ou théorie 
de changement, pour Haïti dans  les  interventions norvégiennesʺ Évaluation de  lʹappui de  la Norvège à  la 
construction de  la paix en Haïti 1998‐2008ʺ. Les  théories  formulées sont soit non‐pertinentes  (par exemple 
dans  le cas des banques de développement au Sri Lanka),  soit défectueuses  (notamment  lʹaffirmation que 
toutes  formes de développement contribuent à  la construction de  la paix, quʹon  trouve dans  le rapport de 
mission  conjointe  dʹévaluation  au  Soudan),  soit  encore  trompeuses  (ainsi,  les  projets  de  prévention  des 
conflits qui sont lancés pour suivre une visite ministérielle européenne en RDC, plutôt que pour répondre à 
des  besoins  clairement  identifiés).   Lʹétude  au  Sri Lanka par  exemple  établit  que  (et  nous  citons)  :  ʺUne 
analyse de conflit rigoureuse a déterminé que le conflit est à lʹorigine dans le partage des pouvoirs de lʹÉtat 
(y  compris  la  nature  de  lʹÉtat,  sa  culture  politique,  des  modèles  de  développement  inégaux  et  des 
nationalismes rivaux). Mais ceci nʹa pas encore été largement compris par  la plupart des donateurs et nʹest 
pas  traité directement par  eux. De même,  ils  accordent peu dʹattention  aux  autres  causes  et dynamiques 
sensibles politiquement, telles que la nature du système politique ou les problèmes persistants dʹinjustice et 
dʹimpunité.  En  fait,  la  plupart  des  stratégies  considèrent  implicitement  le  sous‐développement  –  ou  un 
développement  ethniquement  inéquitable  –2  chose  différentes  comme  un  facteur  majeur.ʺ  (Section  1.3, 
paragraphe 50). Lʹétude sur le Soudan indique (nous citons) : «Immédiatement après avoir signé le l’accord 
global de paix, la priorité était à la reprise, car de nombreux bailleurs considèrent quʹil sʹagit dʹun État fragile 
et post‐conflit. Il a fallu un certain temps avant que  les donateurs nʹacceptent cette anomalie conceptuelle  : 
que dans le Sud‐Soudan lʹÉtat nʹexiste pas et que le conflit est toujours prévalent dans le sud.» (Section 5.4). 
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conflits.  Les  financements  sont  plus  motivés  par  lʹexistence  de  propositions 
intéressantes  et  dʹagences  bien  positionnées,  que  par  des  objectifs  politiques 
larges. 
 
Lʹabsence de théorie se fait aussi sentir au deuxième niveau, celui des projets ou 
interventions.  Il  est  difficile  de  discerner  dans  la  documentation  comment  les 
agences  exécutrices  comprennent  lʹensemble  du  conflit,  comment  elles 
distinguent  et  hiérarchisent  les  éléments  les  plus  importants  dʹune  stratégie 
préventive  et  appréhendent  ce  que dʹautres  cherchent  à  faire pour  résoudre  le 
conflit,  y  compris  le  gouvernement  de  la  RDC.  Les  analyses  de  sensibilité  au 
conflit64  sont  extrêmement  rares,  le  seul  exemple  trouvé  par  l’évaluation  étant 
celui  de  lʹUNICEF.  Aucune  des  évaluations  étudiées  nʹa  réalisé  dʹanalyse 
dʹimpact  adéquate,  ce  qui  est  également  vrai  pour  la  plupart  des  évaluations 
examinées dans le cadre de lʹévaluation de lʹOCDE au Sri Lanka65.  
 
Les documents des CAP dont il est question dans la section suivante conduisent 
implicitement à une conclusion  identique quant à  la nature double des forces et 
faiblesses des bailleurs au Congo  : les agences dʹaide sont disposées à reprendre 
lʹélan  de  développement  dans  ce  qui  est  reconnu  comme  un  environnement 
fragile,  mais  elles  sont  aussi  convaincues  de  manière  trop  optimiste  que  les 
programmes doivent être déployés dans un contexte post‐conflit. Or, penser que 
la RDC  se  remet dʹun  conflit  et  entre dans une phase de  stabilité  est  à  contre‐
courant  des  principales  conclusions  des  analyses  de  conflits  décrites  dans  les 
précédentes sections. 
 
La conclusion générale de cette section est que lʹanalyse des conflits constitue un 
élément  essentiel des  efforts de prévention  et de  consolidation de  la paix. Elle 
nʹest  cependant  pas  pleinement  utilisée,  ayant  peu  de  lien  avec  les  comptes 
rendus  diplomatiques ;  elle  se  voit  remplacée  par  des  hypothèses  erronées, 
déconnectées de la réalité de lʹEst du pays. 

4.3 Adéquation des approches et de la coordination 

De nombreux accélérateurs des conflits, dans ces zones géographiques vastes et 
isolées,  concourent  au  besoin  dʹune  approche  diversifiée,  combinant  de 
nombreux  instruments  et  cycles  de  programmation. Ceux‐ci  vont  de  projets  à 
impact rapide qui se déroulent en une année, tels que lʹassistance humanitaire, à 
des projets sur plusieurs années, tels que la mission EUSEC.  

                                                 
64  La sensibilité au conflit se distingue de la prévention de conflit et la construction de la paix, car lʹobjectif 
dʹune initiative peut nʹavoir pas de rapport avec un conflit mais être évaluée en étudiant dans quelle mesure 
elle parvient à réduire les effets négatifs sur son environnement, et maximiser les occasions de paix.  
65  « Evaluation of Donor Supported Activities in Conflict Sensitive Development and Conflict Prevention 
and Peacebuilding in Sri Lanka», Chapman et al., 2009. 
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Toutefois, lorsquʹil sʹagit de traiter les accélérateurs clés de la paix et du conflit, le 
problème  réside  dans  la  multiplication  des  politiques  et  des  forums  de 
coordination.  Le  Congo  a  été  un  participant  actif  de  l’effort  pour  améliorer 
lʹefficacité de lʹaide et est signataire de la Déclaration de Paris (2005). Or il est clair 
quʹil  a  existé  une  confusion  de  cadres  politiques  et  de  mécanismes  de 
coordination  (souvent décrits comme de  la  ʺréunioniteʺ), ce qui  réduit  l’élan de 
nombreux  dialogues  politiques,  en  dehors  du  très  dynamique  mécanisme 
dʹassistance humanitaire.  
 
L’analyse globale des besoins et opportunités pour la consolidation de la paix est 
pourtant partagée par les organismes bailleurs. La section « Gestion des risques » 
du  document  qui  fixe  le  Cadre  d’assistance  au  pays  pour  2007‐2010  affirme 
dʹemblée que « l’engagement dans un contexte post‐conflit représente un risque 
élevé et une entreprise  très rentable66 ». Les auteurs concluent en déclarant que, 
comparativement,  les  risques  de  désengagement  sont  plus  élevés  que  ceux  de 
l’engagement. Cette emphase sur le risque explique pourquoi la majeure partie de 
l’assistance donne la priorité à la stabilisation, qui prédomine dans les stratégies 
des bailleurs vis‐à‐vis de la RDC.  
 
En même temps, comme une orientation claire fait défaut, les voies et objectifs de 
financement sont tracés par des décisions tactiques, telles qu’on peut l’observer à 
travers  la prédominance de  la modalité dʹaide par projets. La multiplication des 
lignes  budgétaires,  des  lieux  de  décision  (capitales,  Ambassades,  projets, 
opérateurs, autorités nationales, autorités locales) prend le pas sur les stratégies. 
L’absence de symétrie des approches des différents bailleurs se superpose encore 
à  cette  complexité,  comme  l’indique  le  rapport  séparé  dit  « politique »  de 
l’évaluation. 
 
Il  nʹexiste  donc  ni  forum  ni  coalition  permettant  aux  donateurs  de  discuter 
conjointement de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix, et le 
mécanisme  existant,  le  STAREC,  est marginalisé  dans  les  faits.  Par  défaut  la 
programmation se fait sous la forme d’une adaptation permanente aux pressions 
politiques des capitales  (qui privilégient certains  thèmes, comme  l’humanitaire), 
les procédures et la disponibilité des financements, et la présence et la qualité des 
opérateurs. 
 
Selon  lʹétude  menée  en  2008  sur  la  Déclaration  de  Paris,  lʹharmonisation  et 
lʹalignement sont insuffisants, précisément à cause de la mauvaise interprétation 
de ce que la coordination devrait être. Une évaluation du DfID de 2009 note :  

                                                 
66 Cette terminologie se retrouve aussi dans le rapport “Synthesis Report : Key findings from country 
consultations in Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Liberia, Sierra Leone, 
South Sudan, and Timor-Leste” Dili, Timor-Leste, 9 avril 2010. 
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«Le  CAP  a  globalement  réussi  à  améliorer  lʹharmonisation  entre  les 
donateurs, malgré un nivellement par le bas. La cohérence est généralement 
meilleure,  bien  que  des  programmes  différents  et  bilatéraux  apparaissent 
toujours dans  certains domaines,  en particulier  la  sécurité. Le processus a 
permis aux donateurs dʹidentifier les lacunes dans lʹassistance (ex. : pour les 
routes),  bien  quʹil  nʹait  pas  entièrement  réussi  à  engendrer  une  division 
claire du travail. »67  

Lʹévaluation de la manière dont la Déclaration de Paris a été mise en œuvre, dans 
lʹétude de cas concernant le Congo, conclut que le pays montre une faiblesse : au 
lieu de répondre au besoin dʹharmonisation,  les coalitions sont constituées avec 
chaque ministère dans  l’optique d’attribuer à chacun des  tâches concrètes. Mais 
cette approche pragmatique nʹa pas permis de parvenir à un consensus dans les 
domaines  où  il  subsiste  un  désaccord  international,  tel  que  le  secteur  de  la 
sécurité68. Les décisions  reflètent des politiques  transmises par  les  capitales, ou 
qui  émanent de  la pensée dominante d’une  réponse  sectorielle  aux  besoins  les 
plus urgents. 

La  transparence  en  général  reste  un  enjeu,  et  très  peu  d’évaluations  ont  été 
trouvées.  Par  exemple,  le  projet  du  gouvernement  japonais  au  Haut 
Commissariat  pour  les  Réfugiés  intitulé  « Retour  et  réintégration  des  réfugiés 
congolais  dans  les  provinces  orientales  de  la  RDC »  est  succinct  (10  pages  en 
tout), malgré  un  budget  substantiel  de  7 millions USD.  Ce  projet  n’a  pas  été 
évalué ni audité et le commanditaire n’a fait aucune visite de suivi. Il a été retiré 
de la liste des projets à évaluer, en raison de l’absence de documentation fournie 
par l’UNHCR en dehors du « Rapport annuel 2009 du UNHCR Sud‐Kivu »69.  
 
Ce  principe  prévaut  pour  de  nombreuses  organisations  tel  que  le  Programme 
Alimentaire Mondial, où une évaluation récente70 indique que :  
 

« Certains  bailleurs  de  fonds  (USAID,  ECHO)  expriment  leur  inquiétude 
quant à l’obtention d’informations plus régulières et complètes sur certains 
sujets,  tels  que  la  révision  périodique  (en  fonction  des  changements  de 
situation)  du  nombre  réel  de  personnes  déplacées  qui  reçoivent  une 

                                                 
67 DfID Engagement in Countries in Fragile Situations, DRC Case Study, Portfolio Review, January 2009, Cox 
& Thornton. 
68 Page 73, «The Applicability of the Paris Declaration in Fragile and Conflict Affected Situations», Thematic 
Study, Annex C, DRC, August 2008. 
69 Voir la note dans le chapitre «méthodologie». 
70 « Evaluation de l’Intervention Prolongée de Secours et de Redressement (IPSR) 10608.0, Assistance 
alimentaire ciblée en faveur des victimes des violences armées et autres groupes vulnérables » (Juillet 2007‐
Décembre 2009) en RDC », Rapport d’évaluation financé par le  PAM, M. Van Bruaene, A. van des Veen, P. 
Sailliez, C. Mbambali Mbeko. 
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assistance dans l’Est, l’influence de ces révisions et les fluctuations des prix 
mondiaux dans les budgets71 ».  

 
Ce manque de rétroaction engendre naturellement des interventions à courte vue, 
ignorant  par  exemple  le  problème  du  manque  de  capacité72.  Des  domaines 
critiques,  tels  que  le  secteur  sécuritaire,  n’ont  été  traités  que  très  récemment. 
Enfin, le potentiel de construction de la paix dans les secteurs de l’extraction des 
minerais  s’est  développé  rapidement  dans  la  programmation  des  donateurs, 
reflétant  l’augmentation  de  la  demande  mondiale  en  ressources  minières  et 
pétrolières73, mais  les  ressources humaines disposant des  compétences  requises 
pour ce  type de programme sont  limitées. Il subsiste un risque d’impact négatif 
important  si  les  politiques  sont  mal  orientées  (voir  Volume  2  concernant  les 
mines). Ce  secteur, plus que d’autres, nécessite une  approche  contextualisée  et 
concertée, qui fait défaut. 

4.4 Présentation des projets 

Le choix de la modalité « projet » répond à la nécessité de combler un écart entre 
les priorités gouvernementales et celles des bailleurs de fonds dans la mesure où 
elle permet le recours à une programmation flexible, soit pour faire pression sur 
les  autorités  congolaises,  soit  pour  renforcer  leurs  capacités,  soit  pour  s’y 
substituer74.  

Ceci est particulièrement patent dans la base de données de projets et initiatives 
qui a été créée pour l’évaluation par le Comité de pilotage. Dans cet échantillon, 
la distribution démontre  le  consensus  relatif  sur plusieurs  priorités  sectorielles 
(en particulier l’assistance humanitaire comme le maintien de la paix et le DDR‐ 

RSS). On retrouve aussi que 75% des projets représentent moins de 2 millions €, 
ce  qui  montre  une  forte  intensité  de  projets  exécutés  par  des  opérateurs 
indépendants et une difficulté concomitante de coordination. 

 

 

 

                                                 
71 «ECHO par exemple était surpris par l’absence d’informations concernant les conséquences de la chute 
brutale des prix des produits agricoles depuis le milieu de l’année 2008, comparée à la profusion de données 
portant sur les hausses précédentes.» 
72 Une évaluation de juin 2010 sur le MDRP, le programme DDR régional, indique que le besoin le plus criant 
pour ces grands programmes est le renforcement des capacités, avec une importance particulière pour les 
rôles et responsabilités, ainsi que pour les mécanismes de responsabilisation. 
73 Un article récent du Financial Times fait état des réserves considérables du Congo autour des ressources 
géologiques qu’il partage avec l’Ouganda à proximité du Lac Albert («South African Stake Claims to 
Congolese Oil», Financial Times le 2 août 2010. 
74 Pour plus d’informations, voir l’annexe C de «Applicability of the Paris Declaration in Fragile and Conflict 
Affected Situations – Thematic Study», pages 72 et 73. 
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Minimum  10 000
Maximum 50 000 000
<50 000 euros 47
50 000 - 100 000  19
100 000 - 200 000 36
200 000 - 350 000 44
350 000 - 500 000 35
500 000 - 1 000 000 48
1 000 000 - 2 000 000 47
2 000 000 - 5 000 000  38
5 000 000 - 15 000 000 23
> 15 000 000 8
Non disponible 2

Le  tableau  ci‐dessous montre que  le plus grand nombre de projets  concerne  la 
lutte contre les violences sexuelles et les droits des enfants, tandis que le maintien 
de la paix et le DDR remportent des montants plus élevés, mais concentrés sur un 
plus  petit  nombre  de  projets.  D’autres  priorités,  pourtant  d’importance 
stratégique,  tels  que  la  réduction  des  armes  légères,  ou  la  lutte  contre  la 
corruption, recueillent très peu de financements.  
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En fait trois secteurs, le DDR, le renforcement de la société civile, et l’éducation à 
la  paix,  sont  dominés  par  quelques  projets  (12  au  total),  tandis  que  d’autres 
secteurs,  en  particulier  ceux  qui  traitent  des  questions  humanitaires  et  des 
réfugiés,  sont  très  fragmentés.  De  nombreux  projets  s’attachent  également  au 
secteur de la sécurité et à celui de la société civile. 
 
Indirectement, ces chiffres reflètent le positionnement des ONG et indiquent une 
caractéristique  importante des politiques des donateurs, qui  influence  fortement 
le résultat :  l’importance de  la présence de canaux de  financement. Lorsque des 
agences sont capables de mener des projets à bien, comme dans  le cas de  l’aide 
humanitaire  (par  opposition  à  l’exploitation  minière  par  exemple),  les 
financements  sont  généralement  accordés.  Selon  les  entretiens,  bien  que  les  
stratégies générales soient conçues minutieusement pour répondre aux priorités 
du  bailleur  et  du  pays,  les  dons  dépendent  considérablement  des mécanismes 
utilisés,  et  donc  de  la  capacité  des  agences  d’exécution  à  présenter  des 
propositions valables et à les mettre en œuvre. 
 
L’inadéquation  entre  les  analyses  contextuelles  et  le  ciblage  des  fonds  est 
évidente dans la priorité qui est donnée à l’aide humanitaire (deuxième plus gros 
bénéficiaire  des  fonds)  et  les  problèmes  fonciers  (qui  ne  reçoivent  pas  de 
financement  et  n’ont  qu’une  faible  priorité  dans  les  interventions  du  secteur 
justice)75. Alors qu’il est difficile de nier l’importance des besoins humanitaires, la 
pertinence de  l’aide apportée  (sur  laquelle nous reviendrons dans  le chapitre 5) 
est certainement moindre que pour le secteur minier, la lutte contre la corruption, 
ou l’assistance juridique et la médiation pour les conflits fonciers.  
 
Le tableau ci‐dessous présente la répartition par thème des projets dans la base de 
données (avec des ajouts mineurs  faits par  l’évaluation à  la base de données). Il 
montre  la prédominance du  thème humanitaire, suivi par une grande catégorie 
que  l’on  pourrait  appeler  « du  renforcement  de  capacité » :  dans  la 
décentralisation, par exemple. Le thème minier est très minoritaire. 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Il faut rappeler ici que ces données peuvent être faussées par le fait que la base de données a été constituée 
par le Comité de pilotage de l’évaluation, qui a procédé en demandant ce qui semblait relever de la 
prévention des conflits et de la consolidation de la paix, plutôt que par un échantillonnage systématique. 
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 Thème Montant Nombre de projets 

1 - Assistance humanitaire 226 289 746 134 
2 - État de droit, droits de 
l’homme 

125 451 965 78 

3 - DDR, RSS 174 215 818 60 
4 - Renforcement des 
capacités 

220 575 934 105 

5 - Ressources naturelles 19 302 733 20 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 6 : analyse de la pondération sectorielle dans la base de données. 
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Ces disproportions s’expliquent par deux caractéristiques de  l’approche actuelle 
de la prévention des conflits. La première est l’absence d’un schéma d’ensemble 
qui  guiderait  la  sélection des  secteurs dʹintervention,  les modalités de mise  en 
œuvre  et  les  objectifs.  La  sélection  des  interventions  est  plutôt  guidée  par  la 
superposition des politiques globales, d’initiatives politiques déterminées par des 
gouvernements  successifs,  des  impératifs  de  dépenses  budgétaires,  et  par  la 
disponibilité des agences dʹexécution.  
 
La deuxième  caractéristique  cumule  la nature précaire de  lʹanalyse  contextuelle 
menée,  lʹutilisation  limitée  accordée  à  lʹanalyse  des  conflits  dans  la  prise  de 
décision, et, plus important encore, les multiples canaux de mise en exécution des 
programmes. 
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5. VIOLENCE SEXUELLE ET ASSISTANCE HUMANITAIRE 

5.1 Thème, approche des bailleurs de fonds et accélérateur de conflit  

Description du thème 
 
En considération des volumes de financement repris dans la base de données des 
projets,  l’assistance  humanitaire  et  l’aide  aux  victimes  de  violence  sexuelles 
jouent  pour  les  bailleurs  un  rôle  central  dans  les  processus  de  prévention  des 
conflits et de construction de la paix. Il est clair que l’objectif principal n’est pas la 
prévention des conflits, mais ces projets sont considérés comme importants. Ceci 
est expliqué lors des entrevues de la façon suivante :  
 

1. L’assistance aux victimes et populations fragilisées contribue à réduire les 
tensions locales.  

2. L’assistance  humanitaire  peut  aussi  générer  de  nouvelles  formes  de 
coopération  ou  au  contraire  des  tensions  parmi  les  populations 
bénéficiaires76 :  par  exemple  pour  le  second  cas  entre  les  populations 
déplacées à qui  l’on apporte assistance prioritairement et  les populations 
d’accueil qui sont souvent oubliées77.  

 
Les besoins sont considérables. Par exemple selon les chiffres avancés par Human 
Rights Watch, depuis 1998, 200 000 femmes et filles ont été victimes de viols et de 
tortures, ou ont été réduites à l’esclavage par les forces armées.  
 
Ces violences  sexuelles  se déroulent dans un  contexte  culturel qui est éprouvé, 
dans  une  certaine  mesure,  par  le  poids  des  coutumes  et  des  traditions,  les 
pratiques familiales et sociales, le très faible niveau de scolarisation chez les filles 
et la méconnaissance par les femmes de leurs droits. Il est clair pourtant que cette 
violence  s’est  amplifiée  et  propagée  particulièrement  à  la  suite  des  atrocités 
commises  par  les  groupes  rebelles,  soutenus  par  le  Rwanda  et  d’autres  pays 
voisins.  
 
Face au système de santé et au système juridique congolais défaillant, les familles 
des  victimes  de  viols  ont  recours  habituellement  à  des  règlements  à  l’amiable 

                                                 
76 «Étude sur la sensitivité aux conflits du Programme PEAR Plus », Search For Common Ground, octobre 2009 
77 Comme mentionné dans l’étude menée dans le cadre du projet PEAR Plus de l’Unicef,  

« Les missions des  organismes humanitaires  visant  à  aider  les personnes déplacées  et  rapatriées 
sont particulièrement délicates dans un contexte où les déplacements sont fréquents et où les civils 
sont un jour des déplacés qui, une fois le calme revenu, deviennent des rapatriés. De la même façon, 
les efforts portés sur  les  foyers qui ont  regagné récemment  leur  lieu d’habitation sont sans doute 
discutables et peuvent susciter de nouvelles tensions entre les rapatriés récents et ceux qui ne sont 
pas partis ou ceux qui ont regagné leur lieu d’habitation plus tôt. » 
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avec  les agresseurs. Or,  l’échelle des violations est telle que ceci ne devient plus 
possible, créant un climat de désespoir qui peut être le terreau de futurs conflits.   
 
Politiques des bailleurs de fonds  
Alors  qu’avant  2006  les  projets  étaient  souvent  des  réponses  palliatives  aux 
urgences, depuis 2006, l’action humanitaire et l’assistance aux victimes est plutôt 
maintenant  formulée  pour  offrir  un  espace  de  rétablissement,  dans  lequel  de 
nouveaux  comportements  et  de  nouvelles  institutions  peuvent  s’épanouir.  De 
même, elles mènent des actions de sensibilisation à l’importance d’une part de la 
modération dans les situations de guerre et d’autre part de la protection des non‐
combattants.  
 
La situation à  l’Est du pays varie énormément d’une zone à  l’autre, nécessitant 
ainsi  des  approches  différenciées  en  matière  d’assistance.  L’assistance 
humanitaire  en RDC  a  su  tirer parti du développement de différents  concepts 
d’opérations  intégrées  des  Nations  unies,  dans  lesquels  le  coordinateur 
humanitaire, basé au siège des Nations unies, a le contrôle de certains fonds (tels 
que  le  Pooled  Fund)78.  La  création  de mécanismes  conjoints  de  financement  a 
permis  aux  agences  de  ne  plus  être  tributaires  des  choix  d’affectation  des 
bailleurs quant à leurs financements, ces derniers étant en effet encouragés à faire 
des dons aux fonds sans affectation spécifique. Cette situation a contribué à une 
meilleure  coordination  entre  agences  et  à  une  circulation  de  l’information 
relativement forte des agences vers le niveau central de Kinshasa.  
 
Une récente évaluation effectuée à la demande de l’OCHA79 révèle que le système 
a permis de clarifier considérablement les rôles et les recommandations faites par 
les  groupes  sectoriels  dans  les  provinces  orientales  du  pays.  Cependant 
l’évaluation note que  le système a également conduit à davantage de confusion 
dans  la  coordination  entre  les  groupes  sectoriels  de  Kinshasa,  ainsi  qu’entre 
groupes sectoriels de Kinshasa et ceux des provinces. Ce  type de confusion  fait 
certainement obstacle à une bonne coordination entre les objectifs humanitaires et 
les finalités de paix de l’assistance. 
 
 

                                                 
78 L’introduction du Pooled Fund  en RDC  remonte  à  2006,  au même moment que  l’approche par groupes 
sectoriels. Avec un budget qui s’élève à 143,3 millions USD pour l’année 2008, le Pooled Fund est devenu la 
principale  source de  financement du Plan d’action humanitaire.  Ses processus de  sélection des projets  et 
d’attribution  des  ressources  ont  été  révisés  plusieurs  fois.  Le  Pooled  Fund  est  actuellement  géré  par  le 
coordinateur humanitaire soutenu par l’Unité Conjointe PNUD/OCHA (UCG). La RDC reçoit également des 
financements alloués par  le CERF :  l’argent est utilisé de  la même  façon que celui du Pooled Fund,  la seule 
différence étant que la réglementation du CERF permet des débours au bénéfice d’agences des Nations unies 
uniquement.   
79   «IASC Évaluation de l’approche cluster, phase 2 – Étude pays, avril 2010 – République 
démocratique du Congo » Andrea Binder, Véronique de Geoffroy, Bonaventure Sokpoh 
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Échantillon et accélérateur de conflit  
L’accélérateur  retenu  est  celui  de  la  faiblesse  de  l’État,  les  organismes 
humanitaires  jouant  un  rôle  d’interface  de  la  capitale  aux  territoires  les  plus 
reculés, surtout en ce qui a trait aux services sociaux (santé en particulier). Il est 
important de  signaler que  l’impact n’est pas  lié  ici à un  changement au niveau 
des  conditions  humanitaires  dans  lesquelles  se  trouvent  les  populations, mais 
plutôt à l’effet de l’aide humanitaire sur l’État. Cette problématique est de fait très 
souvent citée dans les entretiens.  
 
Six  projets  ont  été  étudiés.  Parmi  eux,  trois  ont  fait  l’objet  d’une  analyse  en 
profondeur :  (1)  le  programme  d’assistance  élargie  aux  retours  (PEAR)  de 
l’Unicef,  (2)  le  programme  de  développement  du  système  de  santé,  d’AAP  et 
Cordaid,  (3)  le programme  visant  à  la  réinstallation des  victimes de  la  guerre, 
d’Oxfam Solidarité. Deux autres ont fait l’objet d’une étude intermédiaire : (1) le 
programme multisectoriel  contre  le VIH/Sida et  le  renforcement du  système de 
santé  et  de  lutte  contre  les  violences  sexuelles  et  basées  sur  le  genre,  de  la 
coopération  technique  allemande  GTZ  et  (2)  les  projets  d’intervention  et  de 
prévention conjointe dans le secteur des violences sexuelles et basées sur le genre, 
du  Fnuap.  Enfin,  un  projet  a  fait  l’objet  d’une  analyse  générale  (examen  des 
documents et entretiens, sans visite sur le terrain) : il s’agit du projet d’ABC, une 
ONG locale, pour la promotion de la culture de la paix au travers de la littérature.  

5.2 Coordination  

Bien  que  la  coordination  du  système  humanitaire  ait  été  bien  développée  au 
niveau national,  les  résultats  sur  le  terrain  sont moins positifs. L’analyse de  la 
coordination met  en  évidence  la  fragmentation  et  la  faible  portée  des  projets. 
Dans  le  secteur  de  la  santé,  certains  acteurs  humanitaires  fournissent 
médicaments et soins gratuits, alors que d’autres mettent en place un système de 
participation  aux  frais  par  les  patients  eux‐mêmes  et  de  soutien  aux  centres 
médicaux en fonction de leurs résultats.  
 
On retrouve ce schéma dans  le territoire de Shabunda par exemple, où  le projet 
d’AAP  et Cordaid  et MSF Hollande  appliquent  des  politiques  très  différentes, 
l’un  ayant  adopté  une  approche  fondée  sur  le  « rétablissement  d’une  prise  en 
charge par le bénéficiaire » et l’autre un système de services de santé gratuits80.  
 
Dans  le secteur de  l’agriculture,  les distributions alimentaires gratuites peuvent 
entraîner un dysfonctionnement au niveau de la production locale et des projets 
qui œuvrent  en  ce  sens. Ce  constat  a  été  fait dans  le  cadre du projet d’Oxfam 
Solidarité, un projet qui vise à développer  les mécanismes de soutien en  faveur 
d’une  agriculture  durable.  Ces mécanismes  ne  sont  pas  compatibles  avec  les 
                                                 
80 Voir Vol2, chapitre 2, et tous les suivants cités dans ce chapitre 
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pratiques  de  distributions  alimentaires  gratuites,  qui  ont  pourtant  lieu  en 
parallèle. 
 
Les faiblesses de la coordination s’étendent aussi vers les dynamiques locales. Les 
ONG locales conduisent des projets, mais la plupart du temps, il s’agit de projets 
que  leur  confient  les  ONG  internationales.  Les  ONG  locales  disposent  de 
relativement  peu  de  financements  et  n’ont  pas  vraiment  leur  mot  à  dire  en 
matière de définition des stratégies d’intervention. L’étude des documents révèle 
qu’au  stade  de  la  conception,  les  propositions  de  projets  et  les  études 
préparatoires  contiennent  peu  d’analyses  sur  les  conflits  dans  les  zones  où 
l’intervention  est prévue. Cela  va  à  l’encontre des  normes de  qualité de  l’aide 
humanitaire décrites dans le code de conduite81 du Mouvement international de 
la Croix‐Rouge  et du Croissant Rouge. Ceci  génère des  risques d’effet pervers 
dans les interventions humanitaires.  
 
Les  initiatives de sensibilisation ne s’inspirent que  trop peu de  la  façon dont  la 
société  congolaise  appréhende  le  phénomène  des  violences  sexuelles.  Par 
exemple,  les  activités  de  sensibilisation  (chez  les  hommes)  auraient  un  impact 
plus fort si elles étaient confiées aux hommes eux‐mêmes. Or, elles sont souvent 
du  ressort  des  femmes  dans  les  projets  examinés,  ce  qui  démontre  une  piètre 
connaissance du contexte. 

5.3 Efficacité  

Les  interventions  examinées  dans  le  cadre  de  cette  évaluation  obtiennent  des 
résultats  exceptionnellement  bons,  en  dépit  de  conditions  opérationnelles 
défavorables, témoignant ainsi de  l’expérience cumulée de ces agences. Tous  les 
projets  revus  dans  ce  thème  ont  atteint  les  objectifs  spécifiques  qu’ils  s’étaient 
donnés,  formulés  en  termes  humanitaires  et  le  plus  souvent  en  termes  de 
populations bénéficiaires. 
 
A titre d’exemple, les projets de lutte contre les violences sexuelles obtiennent des 
résultats  encourageants  en matière d’accès aux  soins psychosociaux. De même, 
les  campagnes  de  sensibilisation  ont  eu  globalement  un  impact  positif.  On 
observe aussi la mise en place d’un processus d’apprentissage adapté en matière 
de bonnes pratiques et de communication.  
 
Dans  les  situations  d’urgence,  les  ONG  humanitaires  jouent  un  rôle  que  les 
autorités ne sont pas encore en mesure de  jouer, et  le  font de  façon efficace. La 
principale  difficulté  repose  sur  la  déconnexion  entre  le  secteur  de  l’assistance 

                                                 
81 Principe 8 : « […] nous ferons tout pour réduire au minimum les effets négatifs de lʹassistance 
humanitaire.[…] » et principe 9 : « […] Nous reconnaissons lʹobligation de contrôler strictement les 
distributions de secours et dʹen évaluer régulièrement les effets.[…] » 
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(humanitaire et  relative aux violences sexuelles et  liées au genre) et  les services 
sociaux du pays qui met  en  évidence  le vide  laissé par  l’État. Comme  indiqué 
dans  le rapport conjoint du ministère de  l’Intérieur du Nord‐Kivu et du PNUD, 
on  assiste  en  RDC  à  une  sorte  de  « privatisation  généralisée  des  services 
publics »82,  provoquant  un  vide  qui  n’est  comblé  ni  par  les  ONG,  ni  par  les 
Nations Unies.  
 
Si  l’évaluation doit  s’écarter des  objectifs  formulés de  l’aide  humanitaire  et de 
l’aide aux victimes des violences,  force  est de  constater qu’il existe un manque 
complet  d’information  sur  l’effet  de  ces  interventions  sur  le  conflit. Une  seule 
agence a complété une étude sur la sensibilité de ses programmes aux conflits, et 
les  rapports  de  suivi  ne  contiennent  pas  d’information  sur  cette  dimension 
latérale de  l’aide. Ceci  est d’autant plus  frappant que  les bailleurs ont  suggéré 
cette assistance dans l’hypothèse qu’elle serait particulièrement apte à apaiser les 
conflits. L’effet réel a donc été repris par notre évaluation sous l’analyse d’impact. 
 

5.4 Efficience 

Étant donné  le manque de critères pour qualifier  les  interventions, ainsi que  les 
difficultés  rencontrées  par  les  autorités  en  matière  de  coordination  et  de 
planification des  initiatives,  les  bailleurs doivent  faire  face  à une multitude de 
demandes de  financements de  la part des ONG  locales  et  internationales, ainsi 
que des organismes humanitaires.  
 
Selon  la  pratique,  les  agences  internationales  confient  la  mise  en  œuvre  des 
programmes  à  des ONG  locales  ou  internationales  qui  travaillent,  à  leur  tour, 
avec  les  organisations  des  communautés  locales.  Ce mode  de  fonctionnement 
génère un effet d’externalisation en cascade, occasionnant des frais de gestion et 
diminuant ainsi le montant des financements attribués aux bénéficiaires.  
 
Déjà en 2006,  l’évaluation de  l’assistance humanitaire  financée par  les Pays‐Bas 
dans  la  région  des Grands  Lacs  soulevait  ce  problème  de  chaines  de  contrats, 
souvent  négligé  par  les  bailleurs  de  fonds83.  Ceci  contraste  avec  l’attention 
insuffisante accordée aux ressources allouées aux différents niveaux de la chaine, 
qui devraient  correspondre  à  la  valeur  ajoutée des différents maillons de  cette 
chaîne. Chaque maillon pourrait être justifié par le besoin de contrôles progressifs 
et  de  subsidiarité, mais  tend  plutôt  à  correspondre  à  une  volonté  de  ne  pas 
développer de capacité opérationnelle, préférant garder une distance du terrain.  

                                                 
82 « Revue bibliographique des  travaux principaux  sur  les causes des conflits dans  le Nord‐Kivu »,  cellule 
provinciale d’appui à la pacification (CPAP), Nord‐Kivu, PNUD, 2008. 
83 “Evaluation of Dutch Humanitarian Assistance, 200‐2004”, IOB, Netherlands Ministry of Foreign Affairs. 
Voir en particulier le chapitre sur l’Afrique des Grands Lacs, dont  Channel Research est l’auteur. 
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Ainsi la gestion en chaîne de l’aide humanitaire a été représentée dans le schéma 
ci‐dessous, chaque pavé représentant une agence:   
 

 
 
Tableau 7 : schéma des chaines de sous‐traitance des projets 
 
La  chaîne  d’externalisation  serait  efficace,  selon  cette  analyse  que  notre 
évaluation  reprend  ici  à  son  compte,  si  elle  répondait  à  une  logique  de 
renforcement des capacités et un suivi des financements croisés. Il se pourrait par 
exemple que les projets viennent renforcer des réseaux de partenaires locaux dont 
la présence serait avérée de façon claire dans les documents de projet. La capacité 
de  coordination  et  la  présence  sur  le  terrain  pourraient  être  des  critères 
incontournables pour attribuer des fonds.  
 
Cette  approche plus  formalisée par  rapport  aux  acteurs  locaux  favoriserait des 
gains  considérables en  ressources du  simple  fait que  les agences qui  travaillent 
dans  l’assistance  pour  les  victimes  des  violences  sexuelles,  et  les  agences 
humanitaires, ont un interface particulièrement important avec les organisations 
de  l’état et de  la  société  civile  congolaise, du  fait de  leur  implantation dans  les 
territoires reculés. 
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5.5 Impact 

Pertinence de l’influence sur l’accélérateur de conflit  
L’assistance humanitaire et  la  lutte contre  les violences sexuelles sont en théorie 
pertinentes au niveau d’un accélérateur particulier de conflit, celui de la faiblesse 
des  services  de  santé, mais  en  pratique  échouent  sur  le  terrain  à  affecter  cet 
accélérateur  de  la  paix.  Cette  relation  est  souvent mal  conceptualisée  par  les 
agences,  comme  noté  plus  haut,  et  ses  ramifications  à  long  terme  sont 
insuffisamment analysées. Le résultat est que l’action de ce thème sur la faiblesse 
de l’état varie énormément d’un acteur à l’autre, d’un projet à l’autre. 
 
Les agences des Nations Unies travaillent avec le concours des ministères et des 
services  techniques  concernés.  Le  PNUD,  qui  œuvre  en  faveur  de  la 
réhabilitation, épaule  le ministère du Développement dans  la coordination et  la 
planification de ses projets en général. De même, un décret ministériel relatif au 
déploiement d’un mécanisme de  coordination des projets de développement et 
d’aide humanitaire est en cours de préparation au moment de l’évaluation. Dans 
le Nord‐Kivu, le gouverneur de province a constitué un comité provincial pour la 
coordination du développement84, visant directement à développer sa capacité à 
surveiller les projets humanitaires. 
 
Les  autorités  restent  cependant  souvent  absentes  des  réunions  des  groupes 
sectoriels, bien qu’elles soient conviées à y participer. Elles ne prennent pas part 
au processus de  sélection des projets  financés par  le Pooled Fund auxquels elles 
sont invitées en tant que participants au même titre que les ONG. Cette situation 
persiste en dépit d’une volonté forte à être impliqué. Citons également que, selon 
une  déclaration  récente,  « la  capacité  existe  bien  au  sein  des  départements  du 
gouvernement  et  une  approche  améliorée  en  matière  de  renforcement  des 
capacités devrait permettre de capitaliser sur les ressources disponibles. »85  
 
Le problème  central  réside dans  le manque de  ressources publiques. Parce que 
leurs  salaires  sont peu  élevés,  les  fonctionnaires ont des activités annexes : une 
situation  qui  les  rend  parfois  indisponibles.  La  différence  entre  les  moyens 
déployés par les ONG et les organismes internationaux et ceux dont disposent les 
structures gouvernementales est  frappante. A cela s’ajoute  l’absence, à ce stade, 
de  plans  de  développement  au  niveau  local  et  provincial,  ainsi  que  l’absence 
d’institutions publiques visibles et efficaces sur une grande partie du territoire86.  
 

                                                 
84 « Suivi des Principes pour  l’engagement  international dans  les États  fragiles et  les  situations précaires – 
Rapport Pays 3 : République démocratique du Congo », OCDE, 2010 
85  « Dialogue  international  sur  la  construction  de  la  paix  et  le  renforcement  de  l’État »  ‐  Consultation 
nationale – Contribution de la République démocratique du Congo, mars 2010. 
86 « Suivi des Principes pour  l’engagement  international dans  les États  fragiles et  les  situations précaires – 
Rapport Pays 3 : République démocratique du Congo », OCDE, 2010 
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Les  actions  n’ont  pas  toutes  l’effet  de miner  l’autorité  de  l’état.  L’Unicef  et  le 
Centre de  recherche  Innocenti ont  favorisé  la  création de nouveaux  comités de 
village dans le but d’encourager des initiatives locales. Ces comités rivalisent avec 
les structures locales traditionnelles. A l’inverse, les projets étudiés concernant la 
lutte  contre  les  violences  sexuelles  (GTZ  et  FNUAP)  ont  été  déployés  en 
collaboration  avec  les  autorités,  tandis  que  les  projets  d’AAP  et  d’Oxfam‐
Solidarité  se  sont  appuyés  sur  les  structures  agricoles  locales  existantes, 
déployant  un  renforcement  des  capacités  basé  sur  la  récompense  des 
performances, une approche hautement pertinente qui a permis aux autorités de 
piloter leurs propres initiatives. 
 
Etendue de l’influence sur l’accélérateur de conflit  
Il est difficile d’évaluer l’étendue de l’influence de l’assistance humanitaire sur la 
capacité  de  l’État  à  être  présent  sur  l’ensemble  des  territoires  de  l’Est.  Les 
éléments  portent  à  croire  qu’elle  est  limitée,  car  la  population  congolaise  a  le 
sentiment que  l’assistance humanitaire  est  trop  limitée  et partiale,  et qu’elle ne 
bénéficie  souvent  qu’aux  seules  élites  urbaines  plutôt  qu’aux  populations 
locales87.  
 
Il existe toutefois quelques exemples pour aller dans le sens inverse. C’est le cas 
notamment du « Programme pour le développement du système de santé » géré 
par AAP88 et Cordaid  (voir annexe), qui met en évidence  toute  la pertinence et 
l’efficience  à  passer  par  une  ONG  locale  bien  implantée  et  qui  travaille  en 
synergie avec les autorités locales et les organisations internationales avec un bon 
niveau d’efficience.  
 
L’approche  genre  est  aussi  gravement  étriquée  en  ce  qui  concerne  la 
programmation en général, et la lutte contre les violences sexuelles en particulier. 
Il faut tout d’abord noter  les  limitations des analyses de  l’impact différencié des 
interventions  sur  les  hommes  et  sur  les  femmes.  Alors  que  les  programmes 
touchant aux violences sexuelles pourraient potentiellement être très riches sur ce 
sujet, on est frappé de constater une concentration sur les femmes, et les victimes 
en particulier.  
 
La  lutte contre  l’impunité,  les mécanismes de protection communautaire, et une 
politique par rapport aux services de santé,  font souvent défaut.   Une approche 
préventive des violations devrait se  faire en direction des groupes armés et des 
hommes  en  général  (bien  que  non  les  seuls  à  perpétrer  ces  crimes), mais  fait 
défaut. Elle n’est pas apparente dans les projets évalués. 
 

                                                 
87 « Étude sur la sensitivité aux conflits du Programme PEAR Plus », Search for Common Ground, octobre 2009 
88 AAP est l’Agence d’Achats des Performances  
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Durée de l’influence sur l’accélérateur de conflit 
Les premières missions d’assistance humanitaire en RDC ont eu lieu dès 1993, au 
moment des troubles sur le territoire de Masisi. Un roulement constant de projets 
a succédé à cette phase, permettant une réponse synchronisée avec  les urgences 
auxquelles  l’État,  et  ici  ses  services  de  santé  ne  pouvaient  faire  face. Certains 
phénomènes  ont  été  traités  tard,  tels  que  les  violences  sexuelles,  qui  ont 
commencé  bien  avant  2002,  alors  que  la  majorité  des  financements  n’est 
intervenue qu’à partir de 2005. 
 
Malgré  tout,  le  financement  bilatéral de projets  ne permet pas  aux  institutions 
concernées de maintenir une approche pérenne. Tous  les bailleurs disposent de 
fonds  dédiés  à  l’assistance  humanitaire  qui  pourraient  permettre  à  l’État 
congolais de bénéficier d’une approche stratégique synchronisée. Néanmoins, les 
Nations Unies  et  les ONG  n’ont  pas  réussi  à  passer  du mode  « interventions 
ponctuelles »  au  mode  «  appui  à  l’adaptation  de  l’État  à  des  conditions  de 
vulnérabilité chronique ».  
 
De même, le nombre important de décideurs et d’instruments de financement et 
la  rotation  élevée  de  personnel  constaté  chez  les  expatriés,  ne  facilitent  pas  la 
tâche  des  autorités  locales  à  développer  des  programmes  de  réhabilitation 
cohérents.  Les  entretiens  avec  les  bailleurs  lors  de  l’évaluation  ont  mis  en 
évidence  un  point  de  vue  unanime  et  convergent,  à  savoir  que  les  décisions 
budgétaires  sont  fondées essentiellement  sur  trois critères :  (1)  la présence d’un 
opérateur  ayant  (2)  un  projet  bien  conçu  et  (3)  un  historique  quasiment  sans 
problème.  

5.6 Conclusion 

L’aide humanitaire et  l’assistance aux victimes à  l’Est du Congo ne rentrent pas 
aisément dans le cadre d’une approche qui apaiserait les dynamiques de conflit. 
Cela est dû tout d’abord au fait que les projets ne sont pas analysés sous l’angle 
de leur sensibilité aux conflits, ce qui fait que chaque projet peut en fait constituer 
un aggravateur de tensions. 
 
Comme  les  projets  ne  sont  pas  conçus  en  fonction  de  leur  impact  sur  les 
accélérateurs de conflit,  ils ont des effets  très divers. Malgré une conception au 
départ  correcte,  leur  mise  en  œuvre  s’embourbe  dans  des  préoccupations 
institutionnelles. Nous considérons que la gestion de la violence sexuelle par les 
organisations humanitaires a peu d’impact sur  le renforcement des capacités de 
l’État,  et  que  l’État  ressort  affaibli  de  son  interaction  avec  les  agences 
humanitaires.  
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La  prolifération  actuelle  des  projets  ralentit  la  définition  stratégique  des 
initiatives sur  le  long  terme par  les opérateurs  (qui concentrent  leurs efforts sur 
des propositions  qui  répondent  aux préoccupations de  l’instant),  tandis  que  le 
suivi par les bailleurs demeure très limité.  
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6. JUSTICE 

6.1 Thème, approche des bailleurs de fonds et accélérateurs de conflits 

Description du thème 
Le  conflit  a  clairement  entraîné  l’apparition de  zones  échappant  entièrement  à 
l’état de droit, ce qui a rendu d’autant plus criantes les déficiences dans le secteur 
de  la  justice et  le  système pénitentiaire.   On ne peut guère dire autre  chose du 
système judiciaire en RDC qu’il est dans un état lamentable, et qu’il souffre d’un 
manque de confiance accablant de la part de la population.  Il se caractérise par la 
médiocrité, si ce n’est  l’absence pure et simple d’infrastructures  institutionnelles 
et matérielles, et un manque de personnel.   
 
Les employés du secteur judiciaire sont dans le meilleur des cas mal payés, pour 
autant qu’ils le soient, manquent de capacités opérationnelles et professionnelles 
et de formation adéquate, et refusent à raison de travailler dans des zones isolées 
où  leur  sécurité et  leurs besoins de base quotidiens  (y  compris  le  logement) ne 
sont  pas  assurés. Mais  ils  expriment  en  parallèle  le  souhait  d’améliorer  leurs 
compétences  et  déplorent  leurs  conditions  actuelles  de  travail,  qu’ils  trouvent 
insupportables et parfois même dégradantes. 
 
Les prisons  sont dans un  état  catastrophique. On  a même  rapporté des  cas de 
morts  de  malnutrition  sur  la  période  faisant  l’objet  de  l’étude,  les  détenus 
purgeant  des  peines  de  longue  durée  dans  des  conditions  sordides.    Cette 
situation est aggravée par les retards cumulés des jugements des accusés en garde 
à  vue,  conséquence  directe  des  dysfonctionnements  cités  plus  haut,  et  par 
l’absence d’alternatives viables à l’incarcération.  Peu d’efforts ont été consacrés à 
l’amélioration  du  système,  que  ce  soit  de  la  part  du  gouvernement  ou  de  la 
communauté de l’aide internationale. 
 
La «normalisation» progressive des violences sexuelles et autres comportements 
liés au  conflit a grevé de difficultés  supplémentaires un  système  judiciaire déjà 
mal  en  point,  et  a  mis  en  évidence  la  nécessité  de  changer  radicalement  de 
démarche pour  la  justice dite « ordinaire ».    Il  faut ajouter à cela une culture de 
l’impunité  qui  a  prospéré  pendant  le  conflit  et  continue  à  connaître  de  beaux 
jours,  alimentée  de  surcroît  par  la  corruption  à  tous  les  niveaux  du  système 
judiciaire, un manque de moyens et une absence patente de volonté politique.  
 
Le manque d’engagement du gouvernement dans le processus de reconstruction 
du système judiciaire, doublé d’incohérence et d’opacité dans l’administration de 
la justice, ont entamé le moral du personnel des tribunaux et la confiance générale 
de la population dans l’institution même de la justice. On en retrouve des signes 
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dans de nombreux entretiens et il est clair que cela compromet toute intervention 
visant à réformer le secteur de la justice. 
 
La situation est encore pire dans les zones rurales où la loi n’est plus respectée  : 
les  forces  de  police  y  sont  absentes,  les  tribunaux  ne  fonctionnent  plus,  pour 
autant  qu’ils  existent,  et  les  populations  locales  –  qui  sont  déjà  les  principales 
victimes  des  violations  de  droits  de  l’homme  engendrées  par  le  conflit  –  sont 
revenues  à  l’usage  de  la  justice  traditionnelle.  Cette  situation,  qui  répond 
correctement à certaines situations, ne peut cependant apporter des réponses tout 
à fait adéquates à tous les litiges. 
 
Politiques des bailleurs de fonds 
La théorie du changement qui a cours dans ce domaine est que  l’administration 
de  la  justice  réduit  l’impunité dans  les cas de violations massives des droits de 
l’homme. Cette  théorie met  également  en avant  la  réconciliation par  l’arbitrage 
des  litiges  et  l’annihilation des  besoins de  vengeance.  Il  est  enfin  couramment 
admis  que  l’exercice  de  la  justice  rend  sans  objet  le  recours  à  des  forces  de 
sécurité non‐étatiques89. 
 
Le gouvernement, à travers son ministère de la Justice et suite à son Plan d’Action 
2008 pour  le  secteur de  la  justice, a établi une  feuille de  route à  l’intention des 
donateurs, où sont mis en exergue les principaux domaines demandant de l’aide. 
Depuis,  plusieurs  projets  multi‐bailleurs  de  grande  envergure  ont  ciblé  le 
rétablissement  de  la  justice  et  de  l’état  de  droit,  la  réforme  du  secteur  de  la 
sécurité et  la  reconstruction des  infrastructures essentielles  telles que prisons et 
palais de justice. 
 
La plus  importante de ces  initiatives,  le REJUSCO90, a constitué  les bases d’une 
étude  approfondie pour  les besoins de notre  évaluation. Le bureau  conjoint de 
l’Union  européenne,  du HCDH  de  l’ONU/ MONUC,  ainsi  que  le  PNUD  ont 
également  été  à  l’origine  d’interventions  significatives  dans  le  secteur  de  la 
justice, en particulier dans la région d’Ituri.  

                                                 
89 Une étude publiée en août 2008 par le Centre international pour la Justice transitionnelle (CIJT) en RDC 
conforte l’idée que paix et justice ne sont pas mutuellement exclusives : dans la partie orientale de la RDC la 
majorité de la population (85% des personnes interrogées) croit  que les personnes coupables de crimes de 
guerre ne doivent pas être dégagées de leur responsabilité et que c’est même nécessaire pour assurer la paix 
(82%). La majorité des personnes interrogées pense que la justice peut devenir une réalité, leur définition de 
la justice étant que cela consiste à établir la vérité (51%), appliquer la loi (49%) et ʺêtre  juste/équitable ʺ (48%).  
Selon la même étude, pour la majorité de la population en RDC orientale, la paix est essentiellement conçue 
comme la réalisation de l’unité et de la cohésion nationale (49%), la fin de la peur (47%) et l’absence de 
violence (41%). Mais 33% des personnes interrogées ont répondu qu’elles ne permettraient pas à des victimes 
de violences sexuelles d’être réintégrées dans leur communauté. (ICTJ, Human Rights Center and Payson 
Center for International Development, 2008. Living with Fear: A Population‐Based Survey on Attitudes about 
Peace, Justice and Social Reconstruction in Eastern Democratic Republic of Congo). 
90 ʺRestauration de la Justice à l’Est de la RDCʺ. 
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Ces  programmes  ont  à  bien  des  égards  posé  les  fondations  des  actions 
ultérieures. Deux projets de  l’UE ont été mis en œuvre à Bunia par  l’ONG RCN 
Justice  et démocratie  en  2004. Ces deux projets  répondaient directement  à des 
besoins  urgents  de  la  région  à  l’époque,  et  ils  furent  par  la  suite  prolongés 
jusqu’en mi‐2006. 
 
Échantillon et accélérateur de conflit 
L’évaluation  a  choisi  d’examiner  plus  particulièrement  comme  accélérateur  de 
conflit  les  fréquents  conflits  en  matière  foncière,  liés  aux  conflits  entre  droit 
coutumier et formel, aux nombreux mouvements de population liés à la guerre, et 
à lʹexploitation des ressources naturelles (principalement forestières et minières).  
Selon  nos  interlocuteurs,  il  s’agirait  là  du  deuxième  facteur  de  conflit  le  plus 
important,  souvent  négligé  par  les  bailleurs  (le  premier  étant  le  manque  de 
capacité du gouvernement). 
 
Le droit à la propriété (tant au sens de la coutume que du titre de propriété lui‐
même) est une source fréquente de conflits au niveau local ou national.  S’il existe 
bel et bien un droit élémentaire de la propriété, les lois en sont mal appliquées ou 
de  manière  inadéquate,  quand  elles  ne  sont  pas  purement  et  simplement 
ignorées, souvent par les autorités qui sont censées les mettre en œuvre.   
 
Ceci est source de forts ressentiments et d’incertitude. On citera ainsi le cas de la 
répartition  des  terres  publiques  octroyées  à  des  connaissances  des  milieux 
d’affaires plutôt qu’aux groupes indigènes, ou celui des immigrants Hutu (avant 
tout  des  agriculteurs)  qui  doivent  s’efforcer  de  survivre  dans  un  cadre  de 
propriété foncière fragile voire inexistant dans des zones agricoles très peuplées, 
et qui peuvent se retrouver sans toit ni terre quasiment du jour au lendemain. 
 
Les divers projets  contribuent  à  restaurer  les  capacités des  institutions  et de  la 
société civile,  reconstruire  les  infrastructures essentielles,  rétablir  l’état de droit, 
mettre  en œuvre  la  justice  transitionnelle, mettre  fin  à  l’impunité  et  traiter  les 
problèmes  de  droits  de  l’homme  et  de  justice  de manière  plus  générale.  Les 
domaines  fonciers  n’ont malheureusement  pas  été  traités  pleinement  jusqu’ici. 
Par  exemple,  le  système  d’administration  des  titres  de  propriété  foncière 
demanderait  une  réforme  complète.  Or,  peu  a  été  réalisé  dans  ce  sens.  Par 
ailleurs,  les projets d’ASF, à  l’instar d’autres projets plus modestes, ont  intégré 
une  forte  composante  de  plaidoyer  sur  le  foncier,  mais  les  problèmes  plus 
structurels restent criants.  

6.2 Coordination 

La  coordination  est  ici  examinée  au  niveau  national  sous  l’angle  de  la 
planification  conjointe  et de  l’alignement  sur  les priorités gouvernementales,  et 
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au  niveau  local  au  regard  de  la  consultation  existante  entre  les  services 
compétents  de  l’administration  publique,  la  société  civile  et  les  autres  parties 
prenantes.   
 
Les  bailleurs  veillent  à  aligner  leurs  programmes  sur  les  politiques 
gouvernementales.  En  toute  objectivité,  cependant,  on  ne  peut  que  constater 
l’absence d’une politique gouvernementale concrète en matière de réforme de la 
justice.   De nombreux  interlocuteurs, y  compris  le personnel  judiciaire de haut 
niveau et les ministères de la justice locaux, ont indiqué qu’en dépit des efforts de 
décentralisation  des  prises  de  décision  gouvernementales,  les  solutions  restent 
encore la plupart du temps conçues à Kinshasa et sans tenir compte des réalités et 
besoins régionaux.  Cette centralisation de fait a encouragé les agences donatrices 
à collaborer essentiellement avec le gouvernement central plutôt que de travailler 
avec et sous l’égide des ministères et administrations locaux. 
 
De nombreuses initiatives de donateurs dans le secteur de la justice ont été mises 
en œuvre  depuis  la  fin  des  hostilités mais  nous  n’avons  trouvé  que  très  peu 
d’indications d’implication gouvernementale dans les projets examinés. On peut 
certainement en partie  imputer cela à  la conception des projets qui met  l’accent 
sur  l’exécution,  la  plupart  du  temps  sans  faire  de  référence  explicite  à  une 
implication du gouvernement.  

Depuis  2004,  le  Comité  mixte  Justice  (CMJ)  s’est  efforcé  de  coordonner  les 
initiatives  des  bailleurs  visant  le  système  judiciaire.  Des  représentants  de 
l’Agence et du ministère de la Justice se sont rencontrés tous les mois pour parler 
de projets en cours ou en préparation. 
 
En dépit de divergences d’opinion très contrastées sur l’utilité de ce comité91, son 
fonctionnement  a  offert  une  porte  d’entrée  indispensable  pour  associer  le 
ministère de la Justice à la réflexion sur l’élaboration des initiatives des bailleurs.  
Malgré les avis parfois divergents quant à la bonne foi de certains bailleurs, et sa 
relativement  courte  existence,  ce  comité  a  fourni  un  mécanisme  essentiel  de 
convergence des approches.   
 
Plusieurs structures de coordination locale ont été mises en place, principalement 
des  initiatives de bailleurs majeurs  (HCDH, MONUC, PNUD, REJUSCO). C’est 
ainsi  qu’à  Goma,  ces  initiatives  internationales  ont  permis  des  échanges 
d’information, qui ont démontré des bénéfices évidents comme le projet d’accès à 
la justice du PNUD, qui s’inspirait des leçons et de l’expérience réussie des cours 
de justice initiées dans le cadre du programme REJUSCO.  Les représentants de la 
société civile ont néanmoins plusieurs  fois déploré à  l’occasion d’entrevues que, 

                                                 
91 L’action du Comité mixte Justice est examinée plus en détails dans le volume 2. 
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malgré  leur  rôle  indispensable,    leur  implication dans  ces  initiatives  restait  très 
limitée. 

6.3 Efficacité  

En RDC, on manque cruellement de statistiques ou d’études, pour élaborer des 
indicateurs, établir des états des  lieux, mesurer  le  changement ou  comparer  les 
résultats,  et  ainsi  procéder  à  une  évaluation  de  l’efficacité.  Quelques  petites 
études  ponctuelles  ont  été  entreprises, mais  en  l’absence  d’initiatives  de  plus 
grande envergure, le suivi se focalise sur les activités et les résultats.  
 
La  cartographie  de  550  pages  établie  par  le HCDH  en  août  2010  est  l’unique 
exemple  d’une  initiative majeure  offrant  un  bilan  complet  et  raisonnablement 
objectif des abus  commis pendant  la période du  conflit. Son  rapport décrit 617 
incidents violents qui se sont produits en RDC entre mars 1993 et juin 2003. 
 
Le problème  foncier est souvent  ignoré, par exemple, dans  l’achat de propriétés 
ou  l’assistance  à  certains  groupes  pour  utiliser  la  terre.  Selon  un  rapport,  on 
apprend  par  exemple  que  « la  problématique  du  bail  n’a  pas  été  traitée 
proportionnellement à son  importance dans  les conflits »92 malgré  la pertinence 
du  sujet.  Un  autre  rapport  montre  qu’il  existe  bien  des  projets  relatifs  à  la 
médiation  communautaire  et  à  la  problématique  des  titres  fonciers. Mais  ces 
projets  demeurent  relativement marginaux  et  très  peu  coordonnés  au  niveau 
national.  
 
On dénombre  quelques projets  relatifs  à  la  vulgarisation de  la  loi  agraire,  à  la 
sensibilisation des populations aux règlements non violents des conflits  liés à  la 
problématique de  la propriété de  la  terre. Or,  ces  initiatives  sont généralement 
dispersées, mal  coordonnées  et n’engendrent pas de  résultats  significatifs93. On 
observe  aussi  un  « manque  d’interventions  visant  à  réduire  lʹexploitation  des 
terres et à augmenter la production agricole en luttant contre l’érosion des sols et 
en apportant des solutions alternatives à une agriculture de subsistance. »94  
 
Un  nombre  de  projets  et  d’actions  ont  ciblé  les  questions  liées  à  l’impunité.  
Cependant, dans plusieurs grands projets, comme le REJUSCO, on a constaté une 
surreprésentation des projets traitant la violence sexuelle alors que les problèmes 
de l’impunité « en général » ne recevaient qu’insuffisamment d’attention, comme 
dans le cas de l’accaparement des terres. Si la nécessité de prendre en compte la 
                                                 
92  « Exercice  participatif  d’analyse  des  conflits  et  capacités  de  paix  pour  la  planification  du 
développement dans  la province du Nord‐Kivu», ministère d’État chargé de  l’Intérieur, Décentralisation et 
Sécurité,  province  du  Nord‐Kivu,  cellule  provinciale  d’appui  à  la  planification  (CPAP)  du  Nord‐Kivu, 
avril 2009  
93 « Étude sur la sensitivité aux conflits du Programme PEAR Plus », Search for Common Ground, octobre 2009 
94 « Étude sur la sensitivité aux conflits du Programme PEAR Plus », Search for Common Ground, octobre 2009 
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nature extrême de la violence sexuelle en RDC orientale ne fait aucun doute, les 
acteurs  du  secteur  de  la  justice  sont  très  critiques  de  telles  approches 
spécifiquement focalisées sur une question trop « étroite » dans la mesure où elles 
engendrent  la perception d’un système  judiciaire « à deux vitesses » aux dépens 
des victimes « ordinaires » et des personnes faisant des recours en justice. 
 
Un  autre  défi  à  l’efficacité  réside  dans  le  fait  que  de  nombreux  donateurs  se 
placent clairement dans une perspective de substitution, cʹest‐à‐dire en prenant à 
leur compte des rôles dont le gouvernement congolais devrait en principe avoir la 
charge.  
 
A  titre  d’exemple,  on  citera  la  construction  des  infrastructures, 
l’approvisionnement des  fournitures pour  les  tribunaux, matériels  et mobiliers, 
mise en place de  fermes‐prison, compléments de salaire pour  les personnels de 
tribunaux,  et  enfin des  services  essentiels  tels  que  les  transferts de détenus  au 
tribunal.   Le paiement de  « primes » peut  également  être  considéré  comme un 
moyen de  facto de compléter  le salaire misérable du personnel des tribunaux. Le 
réel problème des mauvais  taux de  rémunération  (et  le  fait que  les  salaires ne 
soient parfois même pas versés pendant plusieurs mois d’affilée) n’a pas été pris 
en  compte  de  manière  stratégique.    Si  à  court  terme  de  telles  approches  se 
caractérisent  souvent  par  un  impact  spectaculaire,  au  long  terme  elles 
n’encouragent guère  le gouvernement à  s’acquitter de  ses obligations  envers  la 
population. 
 
De  nombreux  projets  examinés,  et  en  particulier  le  REJUSCO,  ont  été  conçus 
comme des programmes d’intervention d’urgence, dans  l’espoir de  rétablir une 
forme  de  respect  de  la  loi. Dans  la mesure  où  le  gouvernement  était  de  toute 
évidence dans  l’incapacité d’agir,  on peut  très  bien  comprendre  l’intérêt d’une 
approche  de  substitution  sur  le  court  terme.  Le  problème  est  que 
malheureusement,  les actions de  substitution n’ont pas  su  s’adapter ou évoluer 
afin de préparer les parties prenantes au remplacement du projet le moment venu 
par un système stable sur le long terme.  

6.4 Efficience  

Chacune des activités a été examinée individuellement en comparant les résultats 
obtenus avec les réalisations qu’on aurait pu objectivement en attendre. 
 
Les  personnes  responsables  de  la  mise  en  œuvre  ont  représenté  le  principal 
facteur de la réussite des projets. On en trouve une illustration dans la différence 
flagrante des résultats du programme du REJUSCO entre le Nord et le Sud Kivu 
comme décrit en Volume 2, chapitre 3. C’est pourquoi, bien que la conception du 
projet soit cruciale, c’est de  toute évidence  la manière dont  il est exécuté qui en 
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détermine  l’efficience,  et  à  ce  titre,  le  choix  réfléchi  de  l’équipe  de  gestion  du 
projet est un facteur clé. 
 
Au niveau de  leur  conception,  les projets n’ont  en  général pas pris  en  compte 
l’existence d’un nombre considérable de difficultés  locales.   Ils se sont contentés 
de vagues hypothèses concernant  la volonté et  la capacité des autorités, parties 
prenantes et autres partenaires locaux à s’engager dans les actions proposées.  Il 
en  a  résulté une  confusion préjudiciable  à  la  réalisation des objectifs  et  ceci  en 
dépit d’un bon niveau de financement. 
 
A titre d’exemple, nous citerons les grandes réticences exprimées par les  juristes 
locaux vis‐à‐vis des activités d’Avocats sans Frontières  (ASF) dans  le Sud Kivu.  
Ils considéraient ainsi que ce projet leur avait été imposé de manière unilatérale et 
sans consultation à proprement parler, ce qui  les privait d’un nombre de clients 
sur un marché  juridique déjà contraint, et  les mettait en situation d’avoir à faire 
des compromis déontologiques comme dans le cas de conflits d’intérêts.   
 
Une des parties prenantes a même signalé que des avocats se trouvaient « obligés 
d’intervenir à la fois pour le prévenu et la victime » ce qui formerait en principe 
une atteinte grave à la déontologie de la profession.  
 
De  même,  le  très  sérieux  problème  de  la  corruption  n’est  pris  en  compte 
qu’indirectement,  pour  autant  qu’il  le  soit,  bien  que  la  corruption  soit 
manifestement cause d’obstructions au rétablissement de la justice.  Aux dires de 
nombreuses personnes,  l’éradication de  la  corruption dans  le  secteur  judiciaire 
rencontre  de  grandes  difficultés  et  si  on  peut  souvent  traiter  le  problème 
indirectement  comme  dans  le  cas  de  l’approvisionnement  en  fournitures  des 
tribunaux  (où  il y a moyen de priver certains petits  fonctionnaires de  l’occasion 
d’extirper  des  « frais  de  justice »  exorbitants),  il  faudrait  pouvoir  traiter  le 
problème  ouvertement  et  sans  équivoque  possible,  si  l’on  veut  se  donner  des 
chances  d’impact  durable  et  de  changement  des  mentalités.    On  relèvera  en 
particulier  l’importance  d’un  appui  aux mécanismes  de  redevabilité  (audits  et 
enquêtes, litiges de responsabilité professionnelle) et d’éducation – les officiels ne 
sont pas seuls concernés, car le grand public est souvent ignorant du droit et des 
recours administratifs et juridiques possibles. 
 
Ce sont  les projets  impliquant une grande diversité  tant en nombre qu’en  types 
d’activités,  comme  le REJUSCO, qui  se  sont  avérés  les plus problématiques  en 
termes  d’efficience.    Il  est  généralement  admis  qu’ils  se  déroulaient  dans  des 
environnements  difficiles  et  risqués,  ce  qui  a  pénalisé  leur  efficience.    Leurs 
activités d’infrastructure  témoignent de  la nature des difficultés rencontrées par 
ces projets dans l’ensemble.  Par exemple, les sérieux retards dans l’obtention des 
autorisations administratives ont non seulement grevé les tarifs contractuels mais 
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ont aussi eu pour effet que de nombreux chantiers étaient encore inachevés en fin 
de Phase I de ce programme.  Un certain nombre de parties prenantes, y compris 
les  représentants  d’organisations  internationales,  considèrent  d’ailleurs  que  les 
problèmes  de  communication  ont  engendré  un  climat  de  résistance  déclarée  à 
toute  coopération de  la part des autorités  locales,  climat qui a  lui‐même  eu un 
impact direct sur l’efficience (et de fait la viabilité) du projet. 
 
Beaucoup  de  projets  n’ont  bénéficié  que  peu  de  stratégies  de  transition  ou  de 
passation,  avec  des  résultats  quasi  catastrophiques  dans  les  cas  de 
« substitution »,  laissant  les  autorités  locales  dans  l’incapacité  d’assurer  des 
services  essentiels.    Ceci  a  empêché  d’obtenir  tout  le  retour  d’informations 
nécessaires  pour  améliorer  les  projets  à  venir  –  et  d’évaluer  les  résultats,  y 
compris les cas de réussite.   
 
Le  suivi  pratique  a  dans  une  large mesure  aussi  été  omis.    Par  exemple,  de 
grandes  quantités  de  matériel  de  bureau  ont  été  fournies  dans  le  cadre  du 
programme  REJUSCO,  mais  dans  le  même  temps  on  oubliait  de  prévoir  la 
maintenance et les fournitures courantes. De ce fait, ordinateurs, photocopieuses 
et  autres  matériels  bureautiques  de  base  sont  restés  inutilisés  tandis  que  les 
membres du personnel s’en remettaient aux méthodes de travail antérieures. 
 

6.5 Impact 

Pertinence de l’influence sur l’accélérateur de conflit  
Les projets examinés  font apparaître des degrés de pertinence  très variables par 
rapport à  l’accélérateur principal du conflit  foncier.   Les accélérateurs de conflit 
que  représentent  les  litiges  fonciers  impliquent un besoin  concomitant de  faire 
avancer  la  réforme  agraire,  le  droit  et  les  règlementations  fonciers  et 
l’administration des cadastres. On note l’absence générale d’initiatives de la part 
des bailleurs de fonds à cet égard, à l’exception du projet RCN à Bunia, étudié en 
détail dans le cadre de la présente évaluation.   
 
Or ce domaine fait figure de cime lointaine pour les projets dans le domaine de la 
justice.  Les  intervenants  se  défendent  de  ne  pas  l’avoir  abordé  à  cause  de  la 
complexité  du  sujet  (il  existe  ainsi  dans  le  domaine  minier  des  législations 
contradictoires,  par  exemple),  du  manque  d’expertise  et  de  données,  et  de 
l’importance du fait coutumier. Plusieurs  initiatives à venir ont été mentionnées 
qui concerneront les prochaines années, augmentant la pertinence des actions de 
justice par rapport au conflit. 
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Etendue de l’influence sur l’accélérateur de conflit 
Les groupes ciblés par les projets comprennent les acteurs et officiels du domaine 
de la justice (judiciaire, parquet, avocats de la défense, personnels des tribunaux, 
police etc.),  les victimes  (en particulier  les  femmes),  les prévenus et  les détenus, 
les décisionnaires et autres représentants du gouvernement, ainsi que les groupes 
de  la  société  civile.  Les  agences  d’exécution  des  projets  sélectionnés  dans 
l’échantillon  représentent  un  large  éventail  en  termes  de  taille,  approches  et 
thèmes spécifiques, allant de grandes organisations internationales du type ONU 
à  de  petites  ONG  locales  en  passant  par  des  mécanismes  de  partenariat.  La 
plupart pourraient être concernés par une action qui serait ciblée sur le domaine 
du droit foncier et son articulation avec le droit coutumier. 
 
Les problèmes logistiques posés par l’étendue même de la RDC ont contraint de 
nombreux projets à être circonscrits à une sphère géographique restreinte.  Ainsi 
par exemple le principal grief des parties prenantes quant aux projets d’ASF était 
leur objectif géographique restreint, l’ensemble étant concentré dans la région du 
Sud Kivu avec quelques interventions ponctuelles dans les autres provinces.   Le 
programme REJUSCO et le projet du PNUD ont été une des rares exceptions, et 
d’ailleurs  avec  une  bonne  réussite  dans  le  sens  où  ils  ont  pu  étendre  leurs 
activités  et  leur  impact  au‐delà  des  zones  métropolitaines  pour  atteindre  de 
nombreux territoires éloignés.   Un autre exemple réussi est celui du projet de  la 
CMJ  qui  a  bénéficié  d’un  large  rayonnement  géographique.    De  nombreuses 
organisations,  telles  qu’ASF,  souhaitent  pouvoir  élargir  leur  couverture 
territoriale dans le cadre des projets à venir. 
 
Durée de l’influence sur l’accélérateur de conflit 
L’impact  à  court  terme  des  activités  de  substitution,  portant  notamment  sur 
l’approvisionnement  en  matériels  et  fournitures  des  tribunaux  et  autres 
institutions, est facile à observer, mais leur pérennité est par nature limitée.  L’un 
des principaux écueils dont souffre  le secteur de  la  justice en RDC est  l’absence 
d’engagement à long terme de la part des donateurs. 
 
Même dans le cas de projets ayant une durée plus ambitieuse, par exemple ceux 
d’ASF, on trouve un concept d’enchaînement d’aides à court terme. La notion de 
reprise  ou  de  relais  n’est  pas  non  plus  bien  développée.  Un  certain  nombre 
d’activités auraient  très bien pu être progressivement arrêtées durant  la période 
évaluée, celles du transport des prisonniers dans les zones urbaines et sécurisées, 
des  substitutions  de  salaires  (les  soi‐disant  « primes »)  et  des  repas  pour  les 
détenus.   Un manque de flexibilité et une réflexion à court terme ont entraîné la 
prolongation inutile de certaines activités.  
 
Cette  approche  est préjudiciable  à  la qualité des partenariats, qui demande un 
engagement à plus long terme et joue sur les activités et aspects mis en avant, la 
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tendance  étant  qu’on  privilégie  les  « préférences »  connues  des  bailleurs  (par 
exemple la violence sexuelle) et moins les questions épineuses comme la réforme 
pénitentiaire. 
  
L’absence  de  perspectives  à  long  terme  a  aussi  pour  effet  de  fréquentes 
interruptions des projets,  entre  autres  à  cause de difficultés de  financement,  et 
toutes avancées réalisées ou  toute dynamique mise en place se retrouve perdue 
dans  l’intervalle  entre  un  projet  qui  se  termine  et  celui  qui  prend  le  relais.  
L’exemple le plus flagrant de cette tendance est le programme REJUSCO qui avait 
initialement  pour  objectif  de  se  poursuivre  jusqu’à  la  fin  de  2010,  avec  une 
seconde phase reprenant dès le début 2011.  Malheureusement la première phase 
a  été  interrompue  abruptement  en  mars  2010  –  quasiment  sans  la  moindre 
stratégie de passation ou de transition pour les 9 mois restants. 

6.6 Conclusion 

Il  ne  peut  y  avoir  de  paix  sans  justice  (particulièrement  pour  ce  qui  est  de 
l’impunité, de la présence de tribunaux locaux et du droit de la propriété) et il ne 
peut y avoir de justice sans une une réflexion sur les contraintes qui pèsent sur le 
système  juridique  congolais  à  tous  les niveaux.   La volonté de  changement  au 
niveau local est forte, et les bailleurs et les agences s’efforcent donc de s’appuyer 
sur cette dynamique positive. 
 
Au cours de  la période concernée par  l’évaluation,  les bailleurs ont adopté une 
démarche au cas par cas (ad hoc), sans réflexion stratégique, et avec des moyens 
financiers quelque peu modestes en regard de ce dont ont pu bénéficier d’autres 
initiatives sectorielles. A  l’exception du projet ASF,  les questions  foncières n’ont 
pas été prises en compte, que ce soit par les donateurs ou les entités responsables 
de  l’exécution  des  projets.  Les  projets  n’ont  pas  intégré  non  plus  de manière 
adéquate  la  responsabilité  gouvernementale  dans  leurs  activités  relatives  au 
plaidoyer, à l’engagement du gouvernement et au partenariat. 
 
Le manque  d’implication  effective  du  gouvernement  dans  les  programmes  de 
justice  (manque de vision  et de politiques, non  application des  conventions  en 
vigueur,  problèmes  de  leadership  et  d’intérêts  politiques  entre  partenaires)  a 
laissé l’initiative aux mains des donateurs et agences d’aide pour ce secteur. 
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7. LE SECTEUR DE LA SECURITE ET DE LA DEMOBILISATION 

7.1 Thème, approche des bailleurs de fonds et accélérateurs de conflit 

Thème 
Selon de nombreux  observateurs qui  font  autorité  en  la matière,  le nombre de 
soldats  en  uniforme  est  supérieur  à  ce  que  justifierait  la  menace  militaire 
proprement dite, et en particulier chez les plus gradés.95 Les chiffres manquent de 
transparence  si  l’on veut comparer  la  situation avant et après  les opérations de 
DDR.96   De nouveaux groupes armés ne cessent de  rejoindre  l’armée nationale, 
mais  certains  en  quittent  ensuite  les  rangs  selon  l’évolution de  la  situation. Le 
recensement de l’EUSEC a décompté 120 000 soldats (contre les 190 000 environ 
déclarés  par  les  autorités  congolaises)  avant  l’intégration  du  CNDP  (Congrès 
National pour  la Défense du Peuple) dans  l’armée  en  2009,  ce qui  a gonflé  les 
rangs de celle‐ci de quelque 27 000 soldats supplémentaires.  Plus de la moitié de 
tous les soldats recensés sont postés dans l’Est du pays.  
 
Dans plusieurs parties de l’Est de la RDC, le recrutement de milices et la création 
de nouvelles unités se poursuit tout au long de la période évaluée, et notamment 
dans les régions du Sud Irumu, Aru (Ituri), Fizi/Itombwe et Shabunda. La volonté 
d’une  part  croissante  de  la  population  d’acquérir  des  terres,  problème  qui  se 
couple  aux  conflits  liés  à  la  terre dans  les  zones minières, pourrait  aggraver  le 
risque de déstabilisation future des communautés.   
 
On soulignera le cas particulièrement inquiétant du grand nombre de Congolais 
d’ethnie  Tutsi  qui  étaient  partis  au  Rwanda  après  1994  et  qui  reviennent 
maintenant en RDC pour reprendre possession de leurs terres, ce qui a de lourdes 
implications politiques et ethniques. 
 
Les acteurs  suivent des  stratégies  fondées  sur  leur  capacité à  se  fondre dans  le 
contexte, et à vivre des  ressources de  la  région. Le présent  chapitre  se propose 
d’étudier  l’hypothèse  que  la  planification  technique  de  l’aide  à  ce  secteur  est 
sapée par  les  calculs d’opportunité  sous‐jacents  réalisés par  les  acteurs  locaux. 
L’accès aux ressources de ces acteurs est l’accélérateur principal à cibler. 
 
 
 

                                                 
95  Voir par exemple le Groupe international de crise (2006, p.18). La réforme du secteur de la sécurité en 
RDC, Rapport Afrique n°104 – 13 février 2006.  On considère généralement qu’un nombre de 70 000 soldats 
serait suffisant en RDC.  
96 D’après les accords de Sun City, tous les groupes armés présents en RDC ont déclaré  un nombre total de 
220 000 combattants, chiffre qui a grimpé à 340 000 au moment de l’inscription pour la DDR. Même si ce 
chiffre a été réajusté à 240 000 combattants, le nombre réel de soldats se situait probablement autour de 130 
000, sans l’intégration récente du CNDP.  
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Politiques des bailleurs de fonds 
Sur  un  plan  stratégique  les  processus  de  DDR  et  de  SSR  ont  cherché  à 
désolidariser d’une part  les membres de  la  communauté,  les  ex‐combattants  et 
factions  armées,  et de  l’autre  les  intérêts politiques,  économiques  et  ethniques.  
Après la signature de l’Accord Global et Inclusif sur la transition (connu sous le 
sigle GIAT, signé en 2003)97, tous les donateurs ont opté pour soutenir le secteur 
de  la  sécurité,  reconnu  comme  central  aux  dynamiques  de  guerre.  Ceci  s’est 
ensuite  étendu  à  un  spectre  élargi  dans  le  commerce  des  petites  armes,  le 
désarmement, et la démobilisation.   
 
Les mécanismes de financement des organismes sécuritaires et militaires se sont 
améliorés dans les deux dernières années, même si les soldats restent mal payés 
et  que  les  fonds  liés  aux  coûts  opérationnels  arrivent  souvent  en  retard.    Les 
soldats du bas de la hiérarchie ont vu leur salaire passer d’environ 10 $ à 40 $. Il 
s’agit là d’un facteur contextuel clé de prévention des conflits dans le sens où la 
précarité  des  conditions  de  vie  des  FARDC,  et  a  fortiori  des  groupes  armés 
irréguliers,  aggrave  généralement  le  risque  de  comportement  criminel  (vol, 
pillage).  
 
En raison du haut risque associé à cette activité et à  la possibilité que  les  fonds 
soient mal utilisés ou liés à des abus des droits de l’homme, les bailleurs hésitent 
à prendre des engagements financiers importants et à entreprendre des initiatives 
ambitieuses.    Des  règlements  rigoureux  encadrent  le  périmètre  d’action  des 
interventions, en particulier là où des directives internationales relatives à l’aide 
publique au développement (APD) empêchent les donateurs d’utiliser des fonds 
de l’APD pour des objectifs liés à la sécurité. 
 
Échantillon et accélérateur de conflit 
La présente évaluation s’attache donc aux incitations financières qui influent sur 
les  liens  entre  les porteurs d’armes  et  les populations. Nous n’avons pas  eu  le 
loisir de nous lancer une analyse de l’économie politique de ces processus (ce qui 
ne manquerait pas d’intérêt), mais avons noté dans la validation des hypothèses 
la prévalence des motifs économiques des porteurs d’armes dans les violences.  
 
Dix projets98 ont été étudiés à titre d’échantillon, dont deux ont fait l’objet d’une 
analyse plus approfondie (le programme national de DDR  ‘PNDDR’;  la réforme 
administrative de l’armée ‐ ‘EUSEC’), trois sont traités à un niveau intermédiaire 
(la  police  des  frontières  ‐  ‘IOM’;  la  DDR  au  niveau  de  la  communauté  ‐ 
‘COMREC’ et le développement local ‐ ‘PNUD’; les enfants soldats ‐ ‘UNICEF’) et 
cinq n’ont été analysés que sur base de document (stratégie de stabilisation ISSSS 
                                                 
97 Clingendael (2010, p.1), “Supporting SSR in the DRC: Between a Rock and a Hard Place” 
98 Ce tableau ne fait référence qu’aux donateurs participants à la présente évaluation.  Il ne faut pas pour 
autant en déduire que ces derniers sont les seuls contributeurs aux projets étudiés.  
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‐  ‘MONUC/PNUD’;  mise  en  garnison  des  brigades  intégrées  ‐  Armée  sud‐
africaine; soutien aux brigades  intégrées  ‐  ‘PNUD’;  réduction des armes  légères 
‘GRIP’; Suivi de  la résolution  ‘CAPAC’ de Goma  (Cellule d’appui politologique 
en Afrique  centrale, Université de Liège). Même  s’il  tombe en dehors du  cadre 
temporel  et géographique de  la présente  évaluation, un onzième projet y  a  été 
ajouté en raison de son orientation particulière (la gestion des armes au sein des 
FARDC, MAG).99  
 
L’EUSEC est l’exemple d’une initiative destinée à une complète restructuration et 
modernisation de l’administration militaire à travers une réforme en profondeur 
des  procédures  administratives  et  financières  de  l’armée.  L’initiative  permet 
d’assurer  le paiement des  salaires  à  temps, de  rehausser  le moral des  troupes, 
tout  en  contribuant  ainsi  à  protéger  la  population  des  pratiques  d’extorsion 
résultant souvent du faible montant et de l’irrégularité du salaire des soldats. 
 
Les deux autres projets examinés traitent de la démobilisation au niveau local en 
ciblant  la  prévalence  des  petites  armes  et  les  droits  des  enfants,  ceci  tout  en 
apportant un appui à  la  réintégration des ex‐combattants.  Il s’agit en substance 
du PNDDR, une initiative de DDR engagée par le gouvernement, dans la lignée 
des  divers  accords  de  paix,  et  par  ailleurs  du  soutien  aux  mécanismes 
communautaires de protection des enfants, sous l’égide de l’UNICEF. 
 
Une  autre  initiative  visant  à  renforcer  la  réintégration  des  ex‐combattants  (le 
COMREC‐PNUD)  implique  des  projets  générant  des  revenus  au  niveau  de  la 
famille.    Il  s’appuie  sur  des  projets  à  haute  intensité  de  main‐d’œuvre 
(construction  d’écoles  et  de  cliniques).    Les  stratégies  sont  étayées  par  une 
consultation participative des structures locales.   
 
Des  initiatives visant à améliorer  les conditions de vie des  familles de militaires 
au Nord Kivu contribuent à un aspect souvent sous‐estimé. L’armée sud‐africaine 
a  ainsi  réhabilité  et  équipé  deux  centres  d’intégration  militaires  (Nyaleke  et 
Rumangabo,  Nord  Kivu).  Quant  au  programme  du  PNUD,  il  améliore  des 
conditions  de  vie  des  familles  de  membres  des  brigades  intégrées.    Ce  type 
d’initiative  contribue  à  réduire  les  exactions  criminelles  commises  par  les 
militaires et offre une réponse à  l’argument  légitime constamment soulevé dans 
l’armée que les conditions de vie de son personnel sont inhumaines.  
 
La MONUC vise à mieux outiller les FARDC pour qu’elles puissent disperser les 
groupes armés.   Le projet examiné de  l’UNSSSS/ISSSS, constitue  la composante 
sécuritaire de  la  stratégie de  stabilisation dans  l’Est du Congo.   Sa contribution 
revêt différents aspects :  formation, gestion des effectifs et planification pour  les 

                                                 
99 Se reporter au volume 2 pour une description plus détaillée des projets étudiés. 
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FARDC, conclusion du processus de DDR pour  les ex‐combattants non‐éligibles 
dans le cadre du PNDDR, et même des actions militaires contre le FDLR.   
 
A un niveau tout aussi stratégique, le renforcement des capacités et les approches 
régionales, comme dans le projet du GRIP, sont des supports au développement 
des plans d’action nationaux sur les petites armes et armes légères au Burundi, en 
RDC  et  au  Rwanda.  L’aide  apportée  par  l’OIM  à  la  police  des  frontières  est 
également déterminante car c’est le seul projet traitant du contrôle aux frontières 
(la dimension  régionale  étant un  facteur  important de  conflit)  et qui porte une 
attention  à  l’intérêt  économique  régional  intégré dans  la  région  orientale de  la 
RDC. 
 
Plusieurs interventions contribuent au renforcement de la paix en limitant l’accès 
aux armes. Le projet MAG concerne l’identification, la destruction et le stockage 
dans  de  bonnes  conditions  des  excédents  d’armes  du  FARDC.    Il  permet  par 
ailleurs de  renforcer  les  capacités des  logisticiens de  l’armée pour  assurer une 
gestion sécurisée des armements. 

7.2 Coordination 

Plusieurs  structures  collaboratives  impliquant  essentiellement  des  agences 
internationales  et des  structures gouvernementales ont  été mises  en place pour 
mieux  aligner  les  stratégies  d’intervention  sur  les  priorités  du  gouvernement. 
Parmi ces mécanismes de coordination nous citerons  le programme national de 
DDR (PNDDR), le groupe SSR de la MONUC et l’UNSSSS/ISSSS.  Ces structures 
ont été à l’origine de divers plans consolidés depuis dans le cadre du STAREC. 
 
Les processus de DDR et de RSS s’appuient largement sur le soutien étranger, le 
budget de l’État congolais étant à peine équivalent aux coûts annuels associés aux 
opérations de la MONUC, soit environ 1 milliard USD par an. En 2010, le budget 
de  l’État  n’a  officiellement  alloué  que  195  millions  au  secteur  de  la  défense 
nationale,  la  plus  grande  partie  étant  absorbée  par  le  paiement  des  salaires  et 
l’achat de matériel100.  La contribution de la RDC à la seconde phase du PNDDR 
(2,5 millions) n’a pas encore été rendue publique au moment de l’évaluation. 
 
Les ressources financières employées par les projets relevant de la DDR/RSS dans 
la  base  de  données  de  notre  évaluation  atteignent  un  total  de  169,5 millions 
d’euros, un montant très important par rapport aux ressources de l’État congolais 
qui  risque d’entrainer des difficultés de  concertation  avec  ce dernier.   De plus, 
dans  la  mesure  où  ce  chiffre  ne  reflète  que  les  contributions  des  donateurs 

                                                 
100  Source : Exécution du budget 2010, Ministère du budget, crédits votés par l’administration pour 2010. 
http://www.ministeredubudget.cd/esb2010/esb2010_trim2/administration.pdf   
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participant à la présente évaluation, on peut supposer que les budgets réels de ces 
programmes sont de loin supérieurs. 
 
La  coordination  des  interventions  de  DDR/RSS  a  dans  une  certaine  mesure 
souffert  des  divergences  d’intérêts  et  de  perceptions  de  la  part  des  donateurs.  
Selon  les échos recueillis auprès de personnes  travaillant dans ces programmes, 
ce problème était particulièrement patent lors des réunions précédant la création 
du PNDDR pour le financement du MDRP.  Le soutien à la RSS implique divers 
acteurs militaires provenant de pays donateurs étrangers et de ce fait n’échappe 
pas à l’emprise des stratégies de défense internationales. 
 
Les  stratégies  internationales  telles que  celle de  l’ISSSS  cherchent à valoriser  la 
complémentarité.   Mais  ces  plans  sont  antérieurs  aux  plans  gouvernementaux 
(notamment  le  STAREC)  ainsi  quʹà  l’adoption  de  la  législation  nationale 
correspondante101.    Non  seulement  cela  demande  donc  aux  agences 
internationales  d’adapter  leurs  stratégies  par  rapport  aux  priorités  nationales, 
mais de repenser l’appropriation du processus au niveau national.    
 
Depuis  2009,  le  gouvernement  congolais  a  donné  la  priorité  aux  initiatives 
bilatérales en termes de RSS, et ceci aux dépens des cadres d’action multilatéraux.  
Ce  choix  comporte  un  risque  de  fragmentation.    Comme  de  nombreux  pays 
fournissent de  la  formation militaire, on assiste à une prolifération de doctrines 
militaires.  Ceci  peut  avoir  de  sérieuses  conséquences  au  vu  des  formes  de 
développement  qu’avait  pris  le  conflit  dans  les  années  90  à  cause  de  la 
fragmentation même de l’armée.   
 
Cette  tendance,  s’ajoutant  à  l’absence  d’une  législation  qui  soutienne  la  RSS, 
demanderait de la part des agences internationales qu’elles mettent en place des 
structures de coordination alternatives pour garantir une forme de cohérence, or 
rien  n’a  été  fait  dans  ce  sens  à  ce  jour.    Le Ministère  de  la  défense  prépare 
actuellement un document stratégique sur la réforme de l’armée, qui constituera 
un point de  référence  crucial pour  les donateurs désireux de  s’engager dans  la 
RSS.    
 
Dans le cas de la DDR, la coordination entre parties prenantes s’est affaiblie au fil 
de  l’exécution du programme. Selon certains  interlocuteurs et  la documentation 
relative  aux  projets,  les  acteurs  de  la  DDR  n’ont  pas  réussi  à  aplanir  les 
différences entre  leurs approches.   En dépit de  rencontres  régulières avec  leurs 
partenaires  respectifs,  le manque d’encadrement des agences de  financement et 
des  structures de  coordination  (Banque mondiale, PNDDR)  a donné  lieu  à des 
                                                 
101 Par exemple, le gouvernement congolais n’a que récemment (début 2010) présenté un projet de Livre 
blanc sur la réforme du secteur de la sécurité ; depuis la période de transition, les initiatives ne sont guidées 
par aucune forme de politique gouvernementale officielle et cohérente.  
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approches  contradictoires  pour  la  réinsertion.    Il  s’en  est  suivi  des 
incompréhensions  et  un  traitement  inégal  entre  les  ex‐combattants  et  les 
communautés.  Cela a aussi engendré entre les organisations une concurrence qui 
a été préjudiciable à l’efficacité et à l’efficience du programme. 

7.3 Efficacité  

Dans  l’ensemble, on peut dire que  les  interventions dans  le domaine de  la DDR 
ont  réussi à  retirer un bon nombre de combattants des groupes armés  (environ 
102 000 démobilisés par  le PNDDR  et  60 000  réintégrés dans  les FARDC).   Les 
projets  axés  sur  la  réintégration  ont  démontré  une  bonne  efficacité  et  en 
particulier pour ceux des ex‐combattants qui ont résisté à la tentation de se faire 
(re‐)recruter  dans  les  milices.    Le  nombre  des  enfants‐soldats  a  par  ailleurs 
considérablement  diminué  (plus  de  36 000  enfants  ont  pu  bénéficier  du 
programme de DDR Enfants de  l’UNICEF, et  les enfants‐soldats ont quasiment 
été  interdits  dans  les  rangs  des  FARDC),  même  s’il  reste  encore  des  cas  de 
recrutement d’enfants. 
 
Cependant,  en  2007,  40 000  combattants  attendaient  encore  la  DDR.    Si  l’on 
rapproche  ce  chiffre  de  l’estimation  initiale  de  240 000  à  démobiliser,  près  de 
80 000  soldats  semblent ne pas  avoir  été pris  en  compte.   L’explication  la plus 
probable serait des estimations  inexactes ou de  fausses déclarations de nombres 
de groupes armés. Cette supposition trouve des fondements dans l’expérience du 
Sud Kivu.  Des groupes participant au processus d’Amani ont déclaré la présence 
de 29 364 soldats supplémentaires, 5 044 dʹentre eux se sont présentés aux centres 
de brassage  (intégration)  et parmi  ceux‐ci 1 206 ont  été  réintégrés dans  l‘armée 
tandis que 1 396 étaient démobilisés. 
 
Le processus de DDR répondait à une situation d’urgence et il a été mis en œuvre 
relativement  rapidement,  en  dépit  des  sérieux  retards  entre  le  désarmement‐
démobilisation et  les phases de  réintégration de  la DDR.   Après  la phase pilote 
déployée par le PNUD, la rédaction du PNDDR a pris environ 4 mois. 
 
Des premières mesures de  réforme de  l’armée et des  forces de police  (SSR) ont 
permis d’améliorer les capacités de base de protection militaire et aux frontières.  
Une aide en matière d’infrastructure a contribué à la remise en état des camps et 
centres de  formation, et à  l’achat de moyens de transport, en particulier pour  la 
police. 
  
Le  PNDDR  n’a  accordé  qu’une  attention  très  limitée  aux  besoins  des 
communautés  hôtes.  Pendant  la  première  phase  (CONADER),  le  processus  de 
DDR a exclu dans une  large mesure  les groupes spécifiques qui ne répondaient 
pas  aux  critères  étroits  d’éligibilité  (tels  que  femmes  associées  à  des  groupes 
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armés, enfants‐soldats, combattants ne portant pas d’arme). Dans bien des cas, les 
forts  sentiments de  soupçon  et de  jalousie de  la part de  ces  communautés, ont 
entravé  la  réussite de  la  réintégration  et  le  renforcement des  liens  sociaux.   La 
DDR aurait pu être plus efficace si  les préoccupations des communautés et une 
planification à plus  long  terme avaient  été plus  largement prises  en  compte  en 
amont dans la conception du programme. 

7.4 Efficience  

De petites erreurs de conception ont réduit l’efficience des projets examinés. Des 
faiblesses  sont  inévitables  au  regard  de  l’étendue  du  pays  et  de  son manque 
d’infrastructures.  Ces  contraintes  nʹont  pas  toujours  été  clairement  identifiées 
dans les travaux préparatoires.  Ceci cause de nombreux retards dans l’exécution 
des  activités  (problèmes de  transport  et d’accessibilité).   Le  transfert des  fonds 
s’est avéré difficile et quelques solutions envisagées se sont  finalement  révélées 
mal adaptées au contexte. 
 
Par  exemple,  il  était  prévu  que  le  PNDDR  effectue  des  paiements  aux  ex‐
combattants par téléphonie mobile dans une région où la couverture de réseau est 
précaire  et  les bénéficiaires pas  toujours  équipés de  téléphones mobiles.   On  a 
aussi  manqué  de  chiffres  de  référence  fiables,  comme  indiqué  plus  haut,  et 
notamment du  fait que  les déclarations de nombre de miliciens étaient souvent 
exagérées à dessein par leurs dirigeants pour tirer quelque avantage financier de 
la DDR. 
 
Pour la DDR, et en particulier dans le cadre du PNDDR, l’approche s’est axée sur 
les  ex‐combattants.    On  peut  en  partie  attribuer  cela  au  fait  que  le  PNDDR 
répondait  à une  situation d’urgence.   Le processus  s’appuyait  sur une  logique 
d’assistance  aux  ex‐combattants  en  échange de  leurs  armes  (dont  la  restitution 
formait  un  critère  d’éligibilité).  La  restitution  d’une  arme  n’était  pas  évidente 
pour ceux qui ne disposaient pas d’une arme propre, ou qui étaient en charge de 
l’intendance, du  soutien  logistique ou du  renseignement. Un grand nombre de 
personnes se sont démobilisées d’elles‐mêmes et ont réintégré  les communautés 
sans  passer  par  des  canaux  formels.  Le  contrôle,  l’harmonisation  et  la 
centralisation du désarmement en ont pâti. 
 
Du  point  de  vue  de  l’usage  efficace  des  fonds,  les  budgets  examinés  font 
apparaître un relatif équilibre entre  les  frais administratifs généraux et  les coûts 
associés à des activités particulières.  Les transports et la logistique ont consommé 
de  gros montants  (par  exemple,  les  ponts  aériens  et  les  véhicules)  ce  qui  est 
justifié  par  l’état  médiocre  des  infrastructures  au  Congo.    Cela  est 
particulièrement vrai pour le programme PNDDR car la Banque mondiale n’avait 
pas prévu de budget pour les coûts de transport associés au rapatriement des ex‐
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combattants dans  leurs  régions d’origine.    Il a donc  fallu ajuster  les budgets, et 
par  conséquent  réduire  d’autant  la  part  des  fonds  destinée  à  la  composante 
réintégration.  
 
En raison de  la volatilité de  la situation,  la plupart des projets ont dû prolonger 
leur  calendrier  de  mise  en  œuvre,  ce  qui  a  souvent  exigé  des  fonds 
supplémentaires.   
 

Une part importante du financement de la SSR a été absorbée dans l’amélioration 
des infrastructures matérielles (casernes, transport, communications, nourriture), 
exposées à une mauvaise utilisation ou  laissées à  l’abandon.   Les pillages qui se 
sont  produits  à Rumangabo  (Nord Kivu)  ont  entraîné  la  perte  de  nombreuses 
installations  fournies par  l’un des projets examinés dans  le cadre de  la présente 
évaluation.   
 
Le recours à l’expertise militaire étrangère dans le cadre de la DDR et de la SSR 
s’est  avéré  bénéfique  au  processus  (par  exemple  pour  EUSEC,  l’armée  sud‐
africaine),  et  en  particulier  pour  la  formation  et  le  contrôle  des  procédures. 
Cependant,  les missions  sont  de  trop  courte  durée  (généralement  entre  quatre 
mois et un an), ce qui nuit à la confiance au sein des organismes concernés. Une 
telle confiance et la connaissance du terrain sont pourtant des facteurs essentiels 
de  la  circulation  de  l’information  –  information  nécessaire  pour  utiliser  les 
ressources à bon escient.  

7.5 Impact 

Pertinence de l’influence sur l’accélérateur de conflit  
En augmentant les possibilités de création de revenus pour les bénéficiaires, et en 
formalisant  les  transferts,  les activités d’aide ont amélioré  les  conditions de vie 
des porteurs d’armes, réduisant ainsi l’intérêt de transactions de nature criminelle 
entre  groupes  armés  et populations. Toutes  les  interventions  évaluées peuvent 
donc être considérées comme hautement pertinentes.  
 
Nous  nous  attacherons  ici  à  en  définir  les  forces  et  quelques  faiblesses,  très 
relatives.  Il  faut  remarquer  tout  d’abord  que  le  revenu  que  les  bénéficiaires 
peuvent trouver par le biais des programmes reste limité, pour forcément arriver 
à  changer  les  pratiques  prédatrices.    C’est  particulièrement  vrai  tant  que  la 
sécurité n’est pas encore assurée et que la question des forces sous‐jacentes liées à 
l’influence politique et à  la maîtrise des  ressources n’a pas été  traitée. Ce point 
exigerait que  les  interventions dans  le DDR et  la RSS soient encadrées dans des 
actions plus vastes de développement, ce qui n’est pas le cas. 
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Le groupe cible est lui‐même difficile à encadrer, ce qui ne peut se faire sans une 
forte volonté politique. Une bonne proportion des miliciens recrutés étaient déjà 
des membres  vulnérables  de  la  communauté  avant  que  n’éclate  le  conflit.  Ils 
étaient  souvent  dépourvus  de  ressources  socio‐économiques,  et  sans  grande 
aptitude à gagner un revenu après  la démobilisation.   Les  fonds ont été alloués 
aux  ex‐combattants  au  titre  de  l’aide  essentielle  (forfait  de  départ  de  100  plus 
paiements mensuels  de  25 USD  échelonnés  sur  12 mois,  en  plus  des  activités 
génératrices de revenus à hauteur de 150‐250 ). 
  
Le soutien logistique apporté à l’armée congolaise (notamment à travers la remise 
en  état  des  camps militaires)  assure  potentiellement  une  amélioration  à  long 
terme des conditions de vie des troupes en uniforme.  L’augmentation de la solde 
des militaires et un facteur d’amélioration car il s’agit d’une influence structurelle 
qui change les attentes des hommes du rang, même si cette hausse n’a pas encore 
atteint  un  niveau  qui  puisse  garantir  une  qualité  de  vie  normale  pour  les 
bénéficiaires (en regard des conditions actuelles).  
 
D’autres  projets  concernent  la  police  des  frontières  (OIM),  conformément  au 
décret présidentiel de 2007 qui renforce la stratégie gouvernementale en matière 
de  contrebande de matières premières  aux  frontières.   La brigade  contribuerait 
aussi à améliorer la collecte des impôts par l’État. 
 
Même  si  bon  nombre  de  projets  sont  axés  sur  le  soutien  technique  et  le 
renforcement des capacités pour l’armée, les projets visant la police dans l’Est de 
la  RDC  semblent  particulièrement  bien  financés,  si  ce  n’est  qu’ils  privilégient 
largement le matériel.  Cette tendance est particulièrement flagrante dans l’achat 
d’un  grand  nombre  de  nouveaux  véhicules,  d’immeubles  de  bureaux  et  de 
centres de formation, d’une qualité jusqu’alors inconnue avec les FARDC. 
 
Une  explication  possible  serait  que  les  bailleurs  s’attachent  à  des  parties  non‐
militaires du  secteur de  la  sécurité  (la police),  s’inspirant  en  cela des  concepts 
occidentaux qui font des forces de police le principal garant de la sécurité.  Mais 
dans la réalité, en RDC c’est l’armée qui est la plus puissante sur le terrain, et les 
projets militaires étaient sous‐financés. 
 
Etendue de l’influence sur l’accélérateur de conflit  
Les entretiens avec des bénéficiaires sur le terrain, ainsi qu’avec des membres du 
personnel des organismes d’exécution,  font apparaître des aspects  critiques par 
rapport  à  la  couverture de  toutes  les populations  concernées par  l’accélérateur 
des activités économiques des organismes de sécurité. Comme nous le verrons ci‐
dessous,  si  certains  groupes  sont  bien  couverts,  d’autres  échappent  au  champ 
d’influence des projets. 
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Des groupes‐clés ont été laissés de côté dans l’analyse des accélérateurs locaux de 
conflit, excluant du même  coup une partie de  la population  cible du périmètre 
d’influence des programmes.  Par exemple, plusieurs des projets de RSS axés sur 
les FARDC n’ont pas pris en considération  les membres des familles de soldats.  
Ces  personnes  vivent  souvent  dans  des  conditions  d’extrême  pauvreté  et  ne 
reçoivent quasiment aucune forme d’assistance du fait même qu’ils sont assimilés 
aux militaires  et  à  ce  titre  considérés  comme  « hors  champ » par de nombreux 
donateurs. Cette  situation  sans  espoir  est  souvent  avancée  pour  expliquer  des 
comportements prédateurs dans les camps militaires et aux alentours. 
 
Les projets de RSS ont privilégié les brigades intégrées dans l’Est du pays du fait 
de  la  présence  massive  d’ex‐combattants  dans  ces  brigades.    Même  si  cette 
orientation peut se comprendre par la crainte de menaces imminentes pesant sur 
la  sécurité  (considérées  comme  plus  sérieuses  dans  les  rangs  des  bataillons 
composés  d’ex‐combattants),  l’impact  sur  la  réforme  des  bataillons  et  des 
brigades non‐intégrés a été plus marginal.  On peut en particulier imputer cela au 
fait  qu’aucune  stratégie  de  réforme  générale  n’ait  à  ce  jour  été  adoptée  par  le 
gouvernement.  Ces unités de combat présentent de ce fait une menace continue 
pour la stabilité dans les provinces. 
 
En outre,  les projets de DDR  comme de RSS  se  sont principalement  concentrés 
sur  les miliciens et militaires des échelons  inférieurs.   Si  l’on peut en  trouver  la 
cause  première  dans  l’absence  d’un mandat  clair  délivré  par  le  gouvernement 
congolais pour œuvrer au niveau de  la hiérarchie militaire,  il n’en demeure pas 
moins que tous les impacts obtenus (renforcement des capacités, changements de 
comportement)  ne  sont pas  nécessairement  ressentis dans  les  rangs  supérieurs 
des forces de défense et de sécurité. 
 
Quant à la réforme de l’administration militaire, des mécanismes de financement 
ont été renforcés pour garantir le paiement des salaires.  Cependant, les motifs de 
non‐paiement ne sont que marginalement traités.   
 
Enfin,  les programmes de réinsertion prennent  insuffisamment en considération 
les  risques  associés  au  retour  des  ex‐combattants  dans  leur  communauté 
d’origine  –  par  exemple,  en  négligeant  les  questions  liées  au  nécessaire 
changement de mentalité et au processus de réconciliation communautaire, ou en 
proposant de  l’argent pour  réinsérer  les gens sans perspective de  travail à plus 
long  terme.   Une  trop  faible attention à  ces motivations  et  intérêts  sous‐jacents 
peut nuire à la portée de l’assistance technique.  
 
Durée de l’influence sur l’accélérateur de conflit   
Les interventions de DDR et de RSS se font dans le cadre des Accords de Sun City 
et des autres conventions ultérieures. Globalement les projets ont été réalisés avec 

 112



EVALUATION CONJOINTE SUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 
EN RDC – RAPPORT DE SYNTHESE (VOL 1) 

de gros  retards  jusqu’en 2007, mais  sans  conséquences graves pour  le pays. La 
reprise  les  opérations  militaires  contre  les  insurgés  (et  notamment  le  FLDR 
rwandais)  tels que Umoja Wetu, Kimya  II, et Amani Leo, ont pourtant créés de 
nouveaux obstacles de taille.  
 
Ces opérations ont eu un double effet sur les processus de DDR et de RSS.  Dans 
certaines  régions  les activités ont été suspendues et  le  redéploiement des  forces 
armées a accéléré  le  (re‐)recrutement  tandis que  les progrès étaient ralentis côté 
DDR.    La  structure  de  commandement  du  CNDP  est  restée  intacte  dans  de 
nombreux endroits.  
 
Ceci n’implique pas nécessairement que les interventions de DDR‐RSS avaient été 
déclenchées de  façon prématurée, mais démontre en  tout état de cause qu’elles 
n’avaient  pas  su  prendre  en  compte  des  risques.    La  planification  et  le 
déploiement de ces programmes ne permettent pas suffisamment de flexibilité et 
de planification des mesures d’urgence.  
 
Le  séquençage  et  les phases  correspondantes  n’ont pas  été  assez  bien  alignées 
avec le rythme des conditions locales.  L’insécurité continuelle, les conférences de 
paix de 2008,  l’intégration rapide du CNDP et  les opérations militaires contre  le 
FDLR  ont  toutes  nécessité  un  redéploiement  constant  affectant  la  stabilité  des 
unités  FADRC.    Ceci  a  eu  des  conséquences  négatives  sur  les  projets  de  SSR 
consacrés à la formation et à la réforme administrative. 
 
En fait, le financement séquentiel (accord, suivi par la DDR, puis par la RSS) est 
un  concept  problématique  tel  qu’il  est  appliqué  en  RDC.    Les  financements 
internationaux qui sont intervenus dans la foulée des accords de Sun City (2003) 
ont privilégié le processus de DDR.  Dans les années suivantes, les fonds attribués 
à la DDR ont été réduits tandis qu’augmentaient ceux destinés à la SSR.  Ceci est 
en ligne avec la position du gouvernement congolais qui considère que la DDR a 
été réalisée.   Le problème est qu’en adoptant cette démarche séquentielle,  il n’a 
pas été possible de relier entre eux les processus de DDR et de RSS dès le début 
pour une meilleure harmonie avec les conditions locales. 
 

7.6 Conclusion  

En RDC orientale, la DDR et la RSS ont été mises en œuvre dans un contexte très 
difficile caractérisé par un processus de paix souvent fragmenté, une continuelle 
insécurité,  l’interférence du politique  et une  faible  capacité du gouvernement à 
prendre pleinement part au processus.  Par suite de cet environnement volatil et 
des  changements  constants,  la mise  en œuvre  a  accusé de  sérieux  retards.   De 
plus,  les  projets  se  sont  avérés  plutôt  statiques  et  ne  donnaient  pas  la  pleine 
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mesure  de  la  flexibilité  et  de  la  planification  d’urgence  exigée  par  de  telles 
circonstances.  
 
Et pourtant,  les projets étudiés dans  le cadre de cette évaluation sont pertinents 
dans la mesure où ils se sont attaqués à un nombre de facteurs structurels.  Entre 
autres facteurs, on citera le fort degré de militarisation dans l’Est de la RDC (par 
la  démobilisation,  une  meilleure  efficacité  des  FARDC  et  l’éradication  des 
groupes armés étrangers), la circulation des armes légères et de petit calibre (par 
le désarmement, le stockage et la gestion des stocks dʹarmes légères et le lobbying 
politique)  et  le  mauvais  fonctionnement  des  FARDC  (par  le  soutien  aux 
infrastructures et la réforme administrative liée au paiement des salaires). 
 
Cependant, les projets assuraient des interventions techniques (ex. : construction 
d’infrastructures,  fourniture  de  kits  pour  la  génération  de  revenus),  et  le 
renforcement de capacités est resté  limité au cadre des procédures  (ex. : gestion 
des stocks, respect des règlements administratifs). Les projets n’ont traité que de 
façon  limitée  des  accélérateurs  de  conflit  indirects  associés  à  des  intérêts 
économiques, ethniques, militaires et politiques.  
 
La plupart des projets couverts par la présente évaluation – et en particulier dans 
le domaine de la DDR se sont limités à des actions à court terme et ont privilégié 
les modalités  de mise  en œuvre  répondant  à  des  impératifs  « techniques ».  Ils 
n’ont pas su développer une approche  intégrée et globale de construction de  la 
paix ‐ de l’accord de paix à l’état de droit ‐. Ils ont souffert d’une communication 
et d’une  coordination  insuffisantes  entre  les divers départements  techniques  et 
politiques.  Les objectifs ont été conçus dans le cadre d’un processus politique qui 
ambitionnait  un  changement  à  long  terme  avec  la  réinsertion  durable  des  ex‐
combattants  et  l’amélioration  du  fonctionnement  des  forces  de  sécurité.    Les 
services  diplomatiques  et  de  sécurité  qui  ont  guidé  la  formulation  des 
programmes n’ont pas été  impliqués dans  la programmation de  l’aide, ce qui a 
engendré des incohérences. 
 
Les programmes de DDR font généralement appel à une longue chaîne de sous‐
traitants, y compris des agences internationales et des ONG.   Cette approche de 
gestion  et  de  mise  en  œuvre  peut  en  partie  s’expliquer  par  la  nécessité  de 
répondre à des critères fixés par les donateurs et les organisations internationales 
(les ONG  locales manquent  de  capacités  en  termes  de  taille,  de moyens  et  de 
compétences).   Mais cette organisation du travail pénalise  l’efficience puisque  la 
gestion centralisée et l’établissement des priorités ne bénéficient que d’une faible 
contribution des partenaires locaux et qu’il en va de même pour les organisations 
communautaires (selon  les programmes).   Les partenaires  locaux sont  le dernier 
rouage de la chaîne, quasiment sans voix au chapitre, réduits au rôle de simples 
exécutants.  On notera toutefois l’exception du programme COMREC qui est assis 
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sur  une  large  consultation  des  communautés,  ainsi  que  des  structures 
participatives au niveau de la communauté. 
 
En outre, en RDC, la plupart des interventions de DDR et de RSS sont conçues et 
mises  en  œuvre  comme  des  interventions  d’urgence  qui  par  conséquent 
n’embrassent  pas  une  planification  à  plus  long  terme  et  des  critères  de 
pérennité.102   Ceci est en grande partie  imputable aux modalités de financement 
mais  peut  interférer  avec  un  processus  qui  demanderait  pour  sa  part  une 
perspective plus vaste. 
 
Une  tension  s’est développée entre  les modalités de  financement et de mise en 
œuvre  à  court  terme  d’une  part  et  à  l’opposé  les  stratégies  élaborées  par  les 
parties prenantes  au niveau  local, négligées par  les agences  internationales.   Si 
l’on ajoute à  cela  les accélérateurs  locaux qui  sous‐tendent  la « remobilisation » 
continue et  les abus de pouvoir commis par  les autorités de sécurité au Congo, 
force est de relativiser les commentaires globalement positifs sur l’exécution des 
programmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Ex.: entretiens avec le PNDDR, COMREC.  

 115



EVALUATION CONJOINTE SUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 
EN RDC – RAPPORT DE SYNTHESE (VOL 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 116



EVALUATION CONJOINTE SUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 
EN RDC – RAPPORT DE SYNTHESE (VOL 1) 

 
8. EXPLOITATION MINIERE  

8.1 Thème, politiques des bailleurs, accélérateur de conflit 

Thème 
La quantité de ressources minérales et en hydrocarbures qui sont sous‐exploitées 
en RDC sont parmi les plus importantes au monde, alors que très peu de sociétés 
y  investissent.  La  raison  principale  en  est  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  dans 
l’industrie pétrolière le risque non‐technique : les conflits et la gouvernance. Alors 
que de nombreuses entreprises étudient  la meilleure  façon de se positionner en 
RDC, peu le font. 
 
Jusqu’en 2007‐2008, les interventions des bailleurs dans le secteur minier restaient 
discrètes.  On pourra s’étonner qu’ils n’aient que tardivement prêté attention à ce 
domaine. En effet, des appels répétés ont été émis en faveur de sanctions contre 
les acteurs impliqués dans l’exploitation et le commerce des ressources naturelles, 
demandant  même  un  embargo  sur  les  « minerais  du  conflit »  («   conflict 
minerals »).  Ces appels n’ont recueilli à ce  jour qu’un timide soutien politique et 
n’ont  pas  mobilisé  de  ressources  significatives  de  la  part  des  bailleurs,  qui 
arguaient de la très mauvaise réputation de ce secteur. 
 
Ce n’est que récemment, presque dix ans après les premiers appels à un embargo, 
que des  initiatives  commencent  à  se profiler. Plusieurs projets ont  été  recensés 
dans la base de données. Mais cette implication n’était pas sans ambivalence. En 
juillet  2010,  le Congrès  américain  adoptait  le Wall  Street Reform  et  le Consumer 
Protection Act, où  figurait un  article  sur  les minéraux du  conflit103. En dépit de 
bonnes  intentions,  cette  législation  a  eu  pour  effet  de  donner  une  mauvaise 
réputation  à  l’exploitation  légale des mines du Congo,  ce qui  contribue  encore 
aujourd’hui à rendre la coopération internationale dans ce secteur difficile. 
  
Politiques des bailleurs 
Selon  la  théorie du changement qui prévaut parmi  les  interlocuteurs rencontrés 
dans  ce  domaine  particulier,  améliorer  la  gouvernance  dans  le  secteur minier, 
privera  les  groupes  illicites  des  avantages  quʹils  tirent  de  l’absence  d’état  de 
droit.  
 

                                                 
103 Cette loi est principalement destinée à des mesures économiques et financières pour faire face aux 

conséquences de la crise financière, mais inclut également des informations sur (nous traduisons) « les 
ressources minières qui alimentent les conflits dans ou près de la République démocratique du Congo». Elle 
affirme que la « Security and Exchange Commission » des États‐Unis a pour mandat de créer des règles sur 
les minéraux de conflits (les « diamants du sang » par exemple) et dʹévaluer si les minerais en provenance ou 
à proximité de la République démocratique du Congo bénéficient aux  groupes armés dans la région.  
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Bien  que  ce  ne  soit  pas  indiqué  explicitement,  il  existe  des  théories  du 
changement pour la plupart des projets104. On les résumera en trois points : action 
économique,  refus  d’alimenter  la  guerre  (en  ressources),  relations  et  rapports 
sains105.    Ces  trois  théories  du  changement  considèrent  toutes  le  changement 
envisagé  comme de meilleures  conditions  socio‐économiques pour  les  citoyens 
obtenues à travers une meilleure gestion des ressources naturelles.  
 
Trois grandes approches des bailleurs ont pu être identifiées : 

• La première  vise  à  améliorer  la  coopération  régionale. Comme dans  la 
plus grande partie de  la RDC orientale,  les  conditions économiques  sont 
déterminées par  la dynamique  régionale,  le  secteur  illicite du  commerce 
artisanal des minerais est largement orienté vers les marchés de l’Afrique 
de l’Est106, et les pays voisins ont des intérêts considérables dans ce secteur. 
Quelques  initiatives  ont  cherché  à  aborder  cette  dimension  régionale.  
Certaines de ces institutions peuvent être considérées comme n’étant qu’à 
vocation  purement  économique,  comme  la  Communauté  des  Pays  de 
l’Afrique de  l’Est  (EAC)  ou  le COMESA.   D’autres  ont un mandat plus 
politique et ambitionnent de promouvoir la paix et la sécurité à travers une 
meilleure coopération régionale.   Dans ce registre on citera  la Conférence 
internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL), dont l’objectif est de 
promouvoir  la paix,  la  sécurité  et  le développement dans  la  région.   En 
octobre  2006,  la  CIRGL  a  lancé  une  « initiative  régionale  contre 
l’exploitation  illégale  des  ressources  naturelles »,  qui  a  pour  but  de 
renforcer la capacité régionale pour une plus grande transparence dans le 
commerce  régional  des  ressources  naturelles  (les  différents  éléments  de 
cette initiative seront abordés plus loin dans ce rapport). 

• La  deuxième  approche  consiste  à  promouvoir  la  transparence  par 
l’introduction de dispositifs de traçabilité et d’homologation.  La plupart 
de  ces  dispositifs  viennent  en  réaction  directe  aux  pressions  accrues  du 
plaidoyer  entrepris  par  quelques  ONG  depuis  2008  contre  l’extraction 
illicite des minerais au Congo oriental.  Les donateurs, de concert avec les 
acteurs  de  l’industrie minière,  ont  lancé  plusieurs  dispositifs  pilotes  de 
traçabilité pour améliorer  la  transparence  sur  l’origine des minerais et  la 
situation des  groupes  armés  là  où  les mines  sont  exploitées.   Parmi  ces 
actions  on  notera  les Centres  de Négoce,  sous  la  direction  conjointe  du 
ministère congolais des Mines et de la MONUC, et une partie du plan de 
reconstruction  et  de  stabilisation  de  la  RDC  (STAREC),  le  mécanisme 

                                                 
104 L’évaluation  a  repris  ces  énoncés  en  les  reconstruisant  sous  forme d’une  seule  phrase  en  théories du 
changement  qui  ont  été  testées  pendant  la  phase  des  interviews.  Les  résultats  en  sont  décrits  dans  les 
annexes propres à chaque projet. 
105 Voir les documents d’orientation OCDE CAD – Théories du changement communément rencontrées.  
106 De vastes dépôts de minerais au Nord Kivu, Sud Kivu,  RDC orientale, Nord Katanga et Maniema 
transitent par le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie ou y sont commercialisés. 
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d’homologation  régional  du  CIRGL.  On  trouve  aussi  la  Global  e‐
Sustainability Initiative et l’initiative sectorielle ITRI (le sigle a pris la place 
d’un  nom  mais  provient  de  International  Tin  Research  Institute) 
d’obligation  de  vigilance,  comprenant  des  projets  pilotes  dans  deux 
provinces du Kivu. L’institut BGR  (Allemagne)  a  lancé une  initiative de 
traçabilité des  chaînes de  commercialisation  certifiées, dans  la  région du 
Kivu,  qui  commence  à  être  mise  en  œuvre.    Enfin,  l’OCDE  étudie 
actuellement  la possibilité d’une  action d’obligation de vigilance dans  le 
secteur minier (« Directives d’obligation de vigilance dans la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement des minerais en provenance des zones à haut 
risque et affectées par des conflits »). 

• Une  troisième  approche  porte  sur  la  gouvernance,  la  responsabilité 
sociale et  le  rôle du  secteur privé. Elle  intègre  également des  initiatives 
visant à renforcer  les bénéfices des  investissements sociaux à  long  terme.  
Dans  ce  registre  on  citera  l’exemple  de  l’ITIE  (Initiative  pour  la 
transparence dans  lʹindustrie extractive) et  l’examen des contrats miniers.  
Une  autre  initiative,  intitulée  Promines,  programme  national  financé 
conjointement  par  la  Banque  mondiale  et  le  DfID,  a  pour  objectif 
l’amélioration des capacités de gestion du gouvernement congolais dans le 
secteur minier. 

 
Cependant,  malgré  tous  ces  efforts,  les  accélérateurs  fondamentaux  pour  le 
secteur  minier,  la  complexité  même  du  secteur  et  enfin  les  influences  et 
interactions  entre  ce  secteur  et  l’environnement  du  conflit  au  Congo  oriental, 
n’ont pas été suffisamment analysés, y compris par la majorité des donateurs ou 
organismes  de  plaidoyer,  comme  nous  le  démontrerons  plus  bas  et  dans  le 
volume 2, chapitre 10. L’appellation de «minerais du conflit» mériterait un regard 
plus critique.  
 
Il  subsiste quatre zones d’insuffisance en  termes d’analyse, et plusieurs aspects 
restent incompris : 
 

• La  différence  globale  entre  l’économie  de  guerre,  gérée  par  les  groupes 
armés et les FARDC, et les économies dites « alternatives» ou d’adaptation 
informelle  sous‐capitalisée,  où  l’on  retrouve  des  acteurs  tels  que  les 
négociants, les forces de la sécurité, les commis de l’État, et les populations 
locales ; 

• Les différentes étapes des filières de commercialisation, marquées par des 
degrés divers d’implication des groupes armés et des FARDC. 

• Les  structures  ambigües  de  pouvoir  et  de  gouvernance  sur  les  sites 
d’extraction  ainsi  que  la  situation  particulière  des  mineurs  artisanaux 
(creuseurs) et négociants. 

 119



EVALUATION CONJOINTE SUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 
EN RDC – RAPPORT DE SYNTHESE (VOL 1) 

• La  dynamique  commerciale  transfrontalière,  et  les  différents  acteurs 
impliqués  dans  les  transactions  internationales  qui  mériteraient  une 
analyse plus approfondie.  
 

Accélérateur et échantillon 
L’accélérateur  identifié  ici  est  l’émergence  de  structures  officieuses  pour 
lʹexploitation des ressources, notamment  le contrôle des ressources minières par 
les contrebandiers, les groupes armés et les réseaux criminels. 
 
Six projets  ont  été  choisis pour  évaluation  (il n’en  existait guère plus  en  cours 
d’exécution).  Une  constatation  importante  s’est  imposée  très  tôt  dans  notre 
évaluation et nous a amenés à formuler le thème : lorsqu’on examine les réponses 
liées aux ressources naturelles, un accélérateur de conflits avéré, le portefeuille est 
pratiquement  vide.    En  fait,  aucun  des  donateurs  participant  à  la  présente 
évaluation n’était impliqué dans une intervention au Congo oriental avant 2008‐
09107.    
 
Il  est possible  que  les  risques de  sécurité  associés  au  secteur minier  au Congo 
oriental aient été trop graves à cette époque, et en particulier en raison du conflit 
ouvert et de  la violence108.   Les analyses des contrats miniers, en partie soutenu 
par  le ministère  belge  des  Affaires  étrangères  et mis  en œuvre  par  le  Carter 
Center, est un bon exemple de cette connexion lointaine avec le sujet principal du 
conflit  
 
Malheureusement,  les  résultats  d’un  examen  des  contrats miniers  lancé  par  le 
gouvernement  en  2007  a  peu  fait  pour  élargir  les  opportunités.    Le  processus 
d’examen se  trouvant bloqué à mi‐parcours,  la confiance dans  le secteur minier 
en  a  pâti,  réduisant  d’autant  les  financements  extérieurs  disponibles  pour  des 
développements miniers d’envergure.  Et avec l’extension de la crise économique 
mondiale,  les  quelques  opportunités  qui  se  présentaient  aux  investisseurs  ont 
disparu tandis que les ressources limitées de financement s’orientaient ailleurs. 
 
Comparé à  la province du Katanga,  le Congo oriental a connu moins d’activité 
minière à grande  échelle,  et par  conséquent a  été marginalement moins affecté 
par  le  processus  d’examen  des  mines.    Cependant,  ce  dernier,  avec  ses 
incertitudes, a quelque peu entamé la confiance des grandes entreprises minières 

                                                 
107 Il n’y avait pas d’intervention des donateurs participant à la présente évaluation. Il convient de noter qu’à 
partir de 2007-2009, l’USAID a apporté son soutien à des efforts dans le domaine de l’extraction artisanale et 
l’engagement des parties prenantes à travers le Global Development Alliance (GDA) mené de concert avec 
Anglo Gold Ashanti et Pact Inc. Cette initiative avait lieu dans le district d’Ituri. 
108 Ce raisonnement a été plusieurs fois évoqué dans le cadre des entretiens d’évaluation.  
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présentes109  si  bien  que  les  plans  d’exploration  ont  été  revus  à  la  baisse  ou 
simplement mis en attente.  
 
Deux  problèmes  principaux  expliquent  lʹabsence  de  projets miniers  au  Congo 
oriental:  

• Premièrement,  l’insécurité  persistante  en  raison  du  processus  d’examen 
des contrats et le retrait potentiel de la MONUC des provinces orientales et 
des Kivus.  Il aura fallu que la renégociation des contrats soit menée à bon 
port pour les sociétés opérant au Congo oriental pour assister enfin à une 
reprise  des  plans  de  développement miniers  et  parfois  une montée  en 
puissance de l’engagement des investisseurs comme Banro au Sud Kivu110.   

 
• Deuxièmement,  le  fait qu’au  lendemain de  l’Accord de Sun City en avril 

2002, puis des élections de 2006, les bailleurs ont essentiellement axé leurs 
efforts sur  la sécurité et  la stabilité ainsi que sur  l’accompagnement de  la 
transition vers des institutions démocratiques111.  Les ressources naturelles 
n’ont  retenu  l’attention  qu’après  ces  deux  périodes  critiques.    Cette 
évolution se trouve reflétée dans les stratégies de plusieurs donateurs sur 
la période de la présente évaluation. 

 
Parmi  les  autres  raisons  évoquées  on  retiendra  aussi  l’inaccessibilité  des  sites 
miniers  (résultant  des  conditions  de  sécurité  et  des  infrastructures)  et  les 
sensibilités  politiques  concernant  le  secteur  minier  artisanal  en  lien  avec  les 
activités des groupes armés pendant la guerre. Il faut aussi mentionner l’absence 
d’une expertise poussée, autant parmi les ONG, les bureaux d’études, les agences 
de coopération, de ce secteur. 
 
Ces risques n’ont pas diminué de manière significative au Congo oriental depuis 
2008.    Comme  le  révèle  l’analyse  du  conflit,  la  plupart  des  causes  de  conflit 
restent  irrésolues  et  le  niveau  de  l’insécurité  tend  plutôt  à  croître.    En  fait,  le 
changement  récent  intervenu  dans  le  mandat  de  la  MONUC,  qui  a  donné 
naissance  à  la  MONUSCO,  et  les  perspectives  de  réduction  des  troupes  de 
maintien  de  la  paix  postées  dans  l’Est  du  pays  ont  suscité  une  inquiétude 
grandissante parmi les grandes sociétés d’exploitation minière112.  
 
 

                                                 
109 AngloGold Ashanti; Mwana Africa; Moto Mines, qui a ensuite été rachetée par Randgold et AngloGold 
Ashanti; et Banro 
110 Entretien à Bukavu, 22 mai 2010. 
111 Ce raisonnement a été évoqué plusieurs fois pendant les entretiens d’évaluation. 
112 Bloomberg Press. Congo Mining Security May Be Harmed by UN Pull‐Out. 14 mai 2010. 
http://www.businessweek.com/news/2010‐05‐14/congo‐mining‐security‐may‐be‐harmed‐by‐un‐pull‐out‐
update2‐.html  
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L’accent  sur  le  critère  de  traçabilité  est  fondé  sur  une  analyse  limitée  de  la 
sécurité, qui exclut les aspects de sécurité communautaire, les droits de l’homme 
et  les  retombées  économiques  du  secteur  minier.    Ces  derniers  aspects  sont 
essentiels pour le processus général de construction de la paix au Congo oriental.  
Ce n’est que très récemment que le projet d’obligation de vigilance de l’OCDE, en 
partenariat avec le CIRGL, a cherché à faire évoluer les définitions de la sécurité 
d’« absence de groupes armés » à « comportement des militaires » dans les mines.  
Si  elle  parvient  à  s’imposer,  cette  distinction  permettrait  au  programme  de 
construction de la paix de s’élargir pour ne plus embrasser seulement les aspects 
militaires mais inclure aussi la sécurité communautaire.  
 

8.2 Coordination 

Il  est  clair  que  la politique des donateurs  concernant  la  gestion des  ressources 
naturelles en RDC évolue vers une plus grande cohérence et en particulier dans le 
secteur minier.   Même si  les analyses des bailleurs depuis 2003 ont toujours fait 
place aux ressources naturelles et à leur rôle potentiel comme moteur du conflit, 
il  a  fallu  attendre  2005  pour  que  cette  analyse  commence  à  s’affirmer  comme 
prioritaire parmi les politiques.   
 
On retrouve cette évolution dans  les stratégies des donateurs.   Vers  la  fin 2008, 
l’Allemagne a renégocié son engagement bilatéral avec la RDC, et les ressources y 
ont été inscrites au titre d’un des trois piliers.  Depuis 2005, le DfID a donné une 
priorité aux ressources naturelles,  lançant dans  la  foulée  le programme Trading 
for  Peace.    Notons  que  le  DfID  a  aussi  exploré  la  possibilité  d’un  appui  au 
développement  social  responsable  avec  des  grandes  sociétés  minières,  le 
gouvernement provincial et USAID dans la province du Katanga depuis 2006.  Le 
DfID a depuis lors renforcé son positionnement politique dans le secteur minier 
avec un investissement majeur à venir à travers la Banque mondiale. 
 
On  retrouve  des  efforts  similaires  et  complémentaires  chez  d’autres  donateurs 
dans les Kivus et en Ituri.  La Commission européenne est en train d’élaborer des 
projets pilotes pour  le  secteur artisanal et  s’est à  cette  fin associée au ministère 
des Mines ; son représentant spécial pour les Grands Lacs assure le secrétariat du 
groupe de  travail  international contre  l’exploitation et  le commerce  illégaux des 
ressources naturelles dans la région des Grands Lacs.  Le ministère canadien des 
Affaires étrangères et du Commerce  international apporte son soutien au projet 
Centre  de  négoces  coordonné  par  le  ministère  des  Mines  et  le 
MONUC/MONUSCO, en parallèle au soutien apporté par le DfID.  Ce ministère 
s’efforce  également  d’aligner  ses  efforts  en  RDC  sur  sa  nouvelle  stratégie 
mondiale en matière de responsabilité sociale des entreprises113.   
                                                 
113 Gouvernement du Canada. Renforcer l'avantage canadien : Stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
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Outre l’effort croissant de convergence dans les objectifs, les bailleurs semblent de 
plus en plus réalistes dans leur compréhension de la complexité du secteur.  Par 
exemple, aucun des bailleurs interviewés par l’équipe d’évaluation ne considère 
que  les  campagnes  de  plaidoyer  doivent  exiger  un  embargo  sur  le  commerce 
comme  solution bénéfique au développement du Congo dans  les  circonstances 
actuelles.    Tous  s’accordent  à  dire  que  les  stratégies  doivent  tenter  un 
engagement  proactif  avec  le  secteur,  en  dépit  de  sa  complexité ;  un  embargo 
n’aurait  que  des  conséquences  négatives  sur  les  moyens  de  subsistance  des 
populations  dépendant  du  secteur  minier  et  pourrait  contribuer  à  une  plus 
grande insécurité à l’avenir. 
 
Il est intéressant de noter que la cohérence croissante des donateurs a contribué à 
une plus grande efficacité au niveau national sur les questions minières.  Ceci est 
particulièrement visible dans  le Groupe  thématique sur  le secteur minier, présidé 
par  le ministère  national  des Mines  et  le  groupe  de  travail  international  qui 
depuis  le  début  2010  a  fait  des  efforts  pour mieux  s’aligner  sur  le  travail  du 
Groupe thématique.  
 
Depuis  la  fin 2009,  le ministère des Mines a  fait de gros efforts pour rassembler 
les bailleurs autour d’un plan d’intervention coordonné.  Plusieurs facteurs y ont 
contribué :  les opportunités, aussi modestes soient‐elles, qui ont vu  le  jour dans 
l’Est du Congo  telles  que  les  améliorations potentielles dans  le domaine de  la 
sécurité ; la réelle menace d’un embargo sur le commerce des minerais en RDC ; 
les  sensibilités  politiques  de  ce  secteur ;  le  besoin  d’une  animation  et  d’une 
coordination  fortes  de  la  part  du  gouvernement ;  et  le  cadre  de  réforme  du 
secteur minier, PROMINES, soutenu par la Banque mondiale et le DfID114.   
 
Pour citer un fonctionnaire étranger, à aucun moment de  l’histoire récente de  la 
RDC  le  niveau  de  coordination  et  de  collaboration  entre  les  bailleurs  et  le 
gouvernement n’a été aussi élevé et significatif dans  les  intervenions du secteur 
minier115. 
 
Et  cependant,  il  reste  un  besoin  criant  de  coordination  sous  la  direction  du 
gouvernement  au  niveau  provincial,  où  se  développent  les  nouvelles  activités 
minières.   Ceci est particulièrement  important à  l’heure actuelle pour  les divers 
programmes de  traçabilité et d’homologation.   S’il est vrai que  le dialogue et  la 
coordination se développent bien à Kinshasa, dans la région des Grands Lacs et 
sur  la  scène  internationale,  il  lui  faut  encore  trouver  des  racines  dans  les 
                                                                                                                                                  
pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger. Mars 2009 
 
114  Entretien avec un officiel étranger à Kinshasa. Mars 2010. 
115  Entretien avec un officiel étranger à Kinshasa. Mars 2010. 
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provinces.  Par exemple, tous les projets de traçabilité et d’homologation en cours 
fonctionnent  dans  le  plus  grand  isolement  sur  le  terrain.    On  s’inquiète  en 
particulier  que  les  interventions  ne  soient  pas  pleinement  ancrées  dans  les 
questions minières locales spécifiques, dont beaucoup n’ont pas été suffisamment 
analysées et comprises à ce jour. 

8.3 Efficacité  

Les projets  évalués ont démontré un  lien  étroit  entre prévu  et  réalisé116,  ce qui 
indique un bon niveau d’efficacité.  L’objectif est de favoriser la paix à travers une 
gestion  plus  responsable  des  ressources  naturelles  entraînant  dès  lors  des 
retombées socio‐économiques pour les populations.   
Les résultats obtenus à ce jour sont les suivants: 

• Lʹélaboration et la mise en œuvre de mécanismes de traçabilité (y compris le 
développement de normes et dʹoutils pour remplir l’obligation de vigilance 
qui incombe aux sociétés en matière des droits de l’homme); 

•  Le  renforcement  du  dialogue  régional  et  des  relations  transfrontalières  (y 
compris  le  renforcement  des  capacités  des  organisations  régionales  et  la 
stimulation dʹun dialogue régional à travers différents forums); 

•  Le  renforcement  de  la  capacité  de  lʹÉtat  par  une  gestion  budgétaire  et 
contractuelle plus transparente des revenus du secteur minier; 

• Le développement d’analyses précises sur des questions minières à  travers 
un nombre dʹactivités de recherche; 

• Lʹengagement des acteurs  locaux de  la  société  civile dans  la  responsabilité 
sociale des entreprises concernant les activités minières à grande échelle. 

 
  La coordination s’est renforcée aux niveaux national et 
international, et le pilotage concerté d’un certain nombre d’interventions dans le 
secteur artisanal dans cette  région  se  sont  renforcés.   Toutefois, comme nous  le 
signalions plus haut, cette meilleure coordination nʹatteint pas encore les niveaux 
provincial et local où les projets sont effectivement mis en œuvre, pour consolider 
l’appropriation des parties prenantes locales.   
 
Signalons  encore  le  développement  de  PROMINES,  un  cadre  national  plus 
complet pour les interventions des bailleurs dans le secteur minier en RDC.  Bien 
qu’il  ne  soit  pas  l’apanage  de  la  RDC  orientale,  ce  cadre  permet  d’inclure  un 
nombre de questions fondamentales liées à la réforme, la gestion et les capacités 
du gouvernement,  autant de préalables  indispensables  à  la  réussite de nombre 
des initiatives en cours. 
 
Un troisième résultat est le regain de dialogue régional et de coopération.  On le 
doit principalement au rapprochement entre les régimes congolais et rwandais, et 
                                                 
116  Noter que certains des projets évalués n’en sont qu’à la moitié de leur mise en œuvre.  
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l’apparition  d’un  espace  pour  un  certain  nombre  d’initiatives  dans  le  secteur 
minier  et  du  négoce  au  niveau  régional.    Cet  espace  politique  a  généré  des 
opportunités  de  collaboration  transfrontalières  et  facilité  le  développement  de 
stratégies de  traçabilité conjointes à  travers  les  institutions régionales existantes.  
Dans  le  même  temps,  cela  a  permis  de  renforcer  la  reconnaissance  par  les 
gouvernements  et  les  acteurs  économiques  de  l’interdépendance  entre  les 
dimensions locales et régionales du commerce des minerais.  

8.4 Efficience  

Les ressources humaines et financières nécessaires pour une exécution efficiente 
de  ces  projets  complexes  ne  sauraient  être  sous‐estimées,  et  l’accès  à  ces 
ressources  a  été  très  limité  sur  la période  évaluée. L’assistance  technique de  la 
GTZ auprès du CIRGL est un exemple démontrant comment avec des ressources 
limitées on peut pourtant dynamiser une  institution en y détachant des experts, 
forts appréciés dans les entretiens avec le personnel du CIRGL. 
 
Nous  sommes  d’avis  qu’en  leur  absence,  le CIRGL  serait  incapable  d’insuffler 
suffisamment  d’élan  à  des  initiatives  de  traçabilité  régionale,  qui  a  un  large 
spectre  d’activités.  L’initiative  a  réussi  à  engendrer  d’autres  partenariats  et 
synergies  (par exemple  l’accord avec  le CEPGL et  l’exercice de vigilance prévu 
avec  l’OCDE)  pour  combler  les  lacunes  actuelles  en  termes  de  capacités  et  de 
mandat. 
 
Une autre contrainte pesant sur  l’utilisation des ressources est  la taille même de 
cette région orientale de  la RDC et  la difficulté d’accès à  la majorité des sites de 
projets  potentiels.    A  l’heure  actuelle,  en  l’absence  d’organismes  d’exécution 
viables  susceptibles  de  couvrir  tous  les  sites miniers,  il  n’y  a  que  très  peu  de 
pistes pour améliorer  l’efficience sous cet angle.   Pour autant on manque d’une 
analyse des capacités locales susceptibles de mettre en œuvre des projets et dʹen 
assurer le suivi. 
 
Aucun  investissement  n’a  encore  été  envisagé  au  niveau  local  pour  le 
renforcement des capacités.   
 
Les  programmes  de  traçabilité  se multiplient.  Les  entretiens  avec  des  parties 
prenantes du  secteur minier  trahissent une grande confusion  sur  les  liens entre 
ces diverses initiatives. 
 
Cette  situation  est  en partie due  au manque de  consultation des  communautés 
affectées par ces projets, mais également au manque de coordination au niveau 
provincial.    Les  efforts  fructueux  de  coordination  nationale  gagneraient  à  être 
répliqués  dans  les  provinces  de  l’Est  sous  l’impulsion  du  gouvernement.    En 
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outre,  les  agences  impliquées  devraient  impliquer  davantage  les  parties 
prenantes dans leur processus de décision.  
 
Grâce aux efforts réalisés dans le domaine commercial dans la région des Grands 
Lacs,  le risque de duplication est moins prégnant. Certains bailleurs contribuent 
actuellement au CIRGL  tandis que d’autres portent  leurs  efforts  sur  le CEPGL.  
En  mars  2010,  un  protocole  d’accord  a  été  signé  entre  les  deux  organismes 
régionaux  en  vue de  renforcer  la  coopération.   Ce protocole  offre un  cadre de 
coopération sur les activités liées à la sécurité et au développement117. 
  

8.5 Impact 

Pertinence de l’influence sur l’accélérateur 
L’article  27 du Code de  la Mine  stipule que  les  forces  armées, de police  et  les 
services  de  sécurité  ne  sont  pas  éligibles  pour  intervenir  dans  les  activités 
minières  et de  négoce de minerais.   En dépit de  cette  loi, divers  acteurs de  la 
sécurité  publique  se  retrouvent  fréquemment  dans  plusieurs  aspects  du 
commerce des minerais.   Et si une majorité des acteurs miniers conviennent que 
les FARDC ne devraient finalement plus y être présentes et encore moins faire du 
commerce  dans  les  sites  miniers,  il  faudra  du  temps  avant  qu’elles  ne 
disparaissent de la chaîne logistique.   
 
Les  donateurs  sont  très  conscients  du  manque  d’expertise  et  de  capacités 
institutionnelles pour travailler dans le secteur minier. Plutôt qu’un embargo, les 
personnes  que  nous  avons  rencontrées  à  Kinshasa  en  appellent  à  plus  de 
transparence, de  responsabilisation des groupes miniers, et de  formalisation du 
commerce des minerais. Cette implication croissante des donateurs s’accompagne 
d’un plus grand engagement du gouvernement congolais dans l’amélioration des 
conditions de  gouvernance du  secteur minier.   L’industrie minière  a  lancé des 
initiatives  qui  cherchent  à  améliorer  la  traçabilité  des minerais,  tandis  que  les 
sociétés  internationales  tentent d’appliquer de plus  en plus  rigoureusement  les 
normes internationales en la matière118. 
   
En  fin  de  cette  période  d’évaluation,  un  nombre  croissant  de  synergies  entre 
sociétés,  bailleurs  et  gouvernement  sont  susceptibles  d’améliorer  la 
réglementation du commerce des minerais et ses pratiques (y compris la présence 
                                                 
117 Selon l’article 2, «le présent Protocole offre un cadre pour la coopération entre les Parties dans toutes les 
activités dont on estime qu’elles sont susceptibles de bénéficier de cette coopération, et en particulier celles 
qui visent à mettre en œuvre les dispositions du Pacte sur la Sécurité et le Bassin de Développement 
transfrontaliers n°10, dans les domaines de la prévention et de la gestion de conflits, la promotion de la paix 
et de la sécurité ainsi que la création d’activités frontalières socio-économiques propres à bénéficier aux 
peuples de États  membres.» 
118 Normes élaborées par les organismes de la Banque mondiale, Principes de l’Equateur, Principes 
volontaires en matière de sécurité et droits de l’homme. 
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et  le  contrôle  des  acteurs  militaires  dans  certains  maillons  de  cette  chaîne 
commerciale)  tout en  renforçant  les capacités de gestion dans ce  secteur.   Cette 
évolution  offre  une  opportunité  unique  et  un  intérêt  particulier  qui  pourrait 
servir de modèle pour d’autres pays du monde.  
 
Étendue de l’influence sur l’accélérateur 
 
S’il est vrai qu’à  l’heure actuelle  les sanctions motivent  la participation dans  les 
actions de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement des minerais, le risque de 
sanction à lui seul ne saurait assurer une adhésion à long terme à ces dispositifs.    
Ainsi, même si la majorité des dispositifs de traçabilité contiennent des normes de 
certification volontaires ou « programmées ultérieurement » (« further phased »), 
aucun mécanisme clair d’incitation n’est en place pour assurer que ces initiatives 
aboutissent  effectivement  au  résultat  attendu  à  long  terme  dans  le 
fonctionnement de la mine artisanale au Congo119.   
 
Pour  les  dispositifs  de  traçabilité,  deux  principaux  acteurs  de  la  chaîne 
d’approvisionnement  ont  été  laissés  de  côté :  les  négociants  et  les  mineurs 
artisanaux.  Les  négociants  jouent  un  rôle  important  dans  cette  chaîne 
d’approvisionnement et peuvent éventuellement exercer une vive opposition aux 
actuelles  initiatives  de  traçabilité,  entraînant  ainsi  ce  commerce  vers  plus  de 
clandestinité.   
 
Les projets continuent de présumer que  la consultation et  la  représentation des 
artisans sera traitée par des organismes techniques gouvernementaux appropriés 
et  d’autres  structures  coopératives  à  venir,  en  dépit  des  indications  claires 
qu’aucun de ces acteurs n’a de relations légitimes avec les mineurs artisanaux ni 
même  la  capacité  ou  les moyens d’atteindre  efficacement  ce  groupe de parties 
prenantes.   
 
Le  peu  de  projets  dans  cette  thématique mène  à  une  couverture  réduite  des 
accélérateurs.  Les  ressources  disponibles  dans  le  cadre  de  PROMINES  pour 
améliorer  les  capacités  gouvernementales,  par  exemple,  ne  pourront  répondre 
aux  besoins  des  divers  domaines  du  projet,  surtout  en  ce  qui  concerne  les 
organismes gouvernementaux situés dans les zones isolées et reculées du Congo 
oriental. 
 
 
 
                                                 
119 L’initiative GTZ-CIRGL traite des clauses socio-environnementales «volontaires» permettant à une 
entreprise d’œuvrer à l’amélioration des conditions de la mine. Bien que ne faisant pas partie de la liste des 
initiatives évaluées, l’initiative ITRI évoque une troisième phase du dispositif de traçabilité au cours de 
laquelle les conditions sociales et environnementales de la mine seront prises en compte.  
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Durée de l’influence sur l’accélérateur 
Si pour certains bailleurs de  fonds  les capacités gouvernementales seront prises 
en compte dans  le prochain projet PROMINES,  la conception et  le  lancement de 
ce  projet  ne  seront  finalisés  que  vers  la  fin  2010.   A  court  terme,  aucun  plan 
concret n’est envisagé pour  l’amélioration des capacités gouvernementales dans 
le cadre des projets de l’Est du Congo financés par les bailleurs actuels. 
 
Si l’appui apporté par la GTZ à  la mise en œuvre de l’initiative EITI en RDC ne 
porte  actuellement  que  sur  les ministères  nationaux,  les  premiers  résultats  du 
processus EITI en RDC sont encourageants.   
 

8.6 Conclusion 

La menace  réelle  d’un  embargo  qui  pèse  sur  les minerais  achetés  en  RDC  a 
provoqué  chez  tous  les  acteurs  (gouvernement, mineurs  artisanaux,  comptoirs, 
négociants, société civile, bailleurs et grandes sociétés d’exploitation minière)  la 
conviction qu’il est important et urgent d’améliorer la traçabilité.  Cela ne suffira 
cependant pas si  l’on veut qu’une stratégie de construction de  la paix porte ses 
fruits au Congo oriental.  Il manque encore un nombre d’activités pour traiter les 
conditions socio‐économiques dans les mines.  La tendance à se concentrer sur les 
questions de sécurité pourrait nuire à l’impact potentiel des interventions.   
 
La  cohérence  des  politiques  des  bailleurs  et  la  coordination  de  leur 
programmation  ont  connu  des  progrès  significatifs  depuis  2007.   Des  lacunes 
restent  néanmoins perceptibles  au  niveau provincial  où  les  initiatives  actuelles 
souffrent d’un  isolement relatif avec  très peu de coordination gouvernementale.  
Il  s’ensuit  un  risque  de  duplication  des  initiatives  sur  le  terrain  qui  peut  être 
préjudiciable à leur impact.  
 
L’attention  étant  plus  spécifiquement  portée  sur  le  commerce,  la  situation  des 
mineurs  artisanaux  est  quelque  peu  délaissée.    Les  quelques  initiatives  qui  se 
donnent un volet socio‐économique n’ont que des approches par étapes ou des 
clauses volontaires pour  l’amélioration des conditions de  travail dans  le secteur 
minier artisanal. Il manque d’incitations claires ou de motifs commerciaux pour 
encourager  les  acheteurs,  négociants  et  le  gouvernement  à  transformer  leurs 
initiatives  de  traçabilité  en  de  véritables  programmes  d’homologation  qui 
cibleraient les conditions de travail et l’impact environnemental. 
 
La difficulté d’accès aux sites des projets potentiels et  les coûts élevés en termes 
de  logistique sont  les principaux obstacles, mais vu  l’éloignement de  la plupart 
des mines aucune amélioration sensible ne peut être espérée dans l’immédiat.   
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Les  dimensions  régionales  du  commerce  des  ressources  naturelles,  le  rôle  des 
gouvernements voisins pour mettre un terme à l’exploitation illégale et les efforts 
et pour promouvoir une coopération régionale sont  indispensables à  la réussite.  
En rendant  transparent  le commerce  transfrontalier, on peut espérer réduire  les 
risques de conflit et promouvoir le développement économique régional.  
 
En tout cela,  les capacités gouvernementales sont essentielles.   L’hypothèse faite 
par la plupart des projets selon laquelle le gouvernement a la capacité de mettre 
en œuvre  et  suivre  la majorité de  ces  initiatives  est un  risque pour  la mise  en 
œuvre des projets en cours.  
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9. RENFORCEMENT DES CAPACITES  

9.1 Thème, approche des bailleurs et accélérateur de conflit 

Thème 
Les  termes  de  référence  demandent  dans  quelle mesure  les  autorités  ont  été 
inclues  dans  la  programmation,  et  en  particulier  au  niveau  provincial.  
L’importance d’une  telle approche  est  reprise dans  les déclarations de principe 
des  bailleurs  de  fonds.120  Quasiment  toutes  les  activités  comportent  un  volet 
renforcement  des  capacités.    La  faiblesse  des  capacités  de  l’État,  voire  leur 
inexistence,  est  un  des  principaux  obstacles  au  développement  dans  l’Est  du 
pays121. L’optimisme  ressenti dans  la population au  lendemain des élections de 
2006 s’est aujourd’hui dissipé122.   
 
Politique des bailleurs 
Les  bailleurs  et  organismes  spécialisés  considèrent  que  s’allier  avec  les  acteurs 
étatiques  locaux  est  un  élément  essentiel  dans  la  construction  de  la  paix,  en 
particulier parce que les bailleurs souhaitent intervenir sur une courte période, les 
acteurs  locaux  assurant  la  prolongation  des  actions  sur  le  long  terme.    La 
collaboration  implicite  ou  explicite  des  acteurs  locaux  est  indispensable  pour 
qu’une action réussisse sur le long terme.  
 
Les interventions étudiées sous ce thème ont été choisies parce qu’elles présentent 
des  façons  différentes  de  composer  les  coalitions  avec  les  acteurs  locaux,  les 
partenaires et les bailleurs. 
 
De  nombreuses  agences  ont décrit dans  quelle mesure  leurs  programmes  sont 
élaborés conjointement avec  les autorités nationales. Mais selon  les évaluations, 
les capacités de ces mêmes autorités sont faibles.  La culture politique du pays est 
très personnalisée123.  La mise en place des institutions pose des problèmes et les 
promesses  d’amélioration  des  services  («les  cinq  chantiers»)  restent  sans  suite.  
Les  attentes  non  satisfaites  sont  cause  de  hauts  niveaux  de mécontentement  à 

                                                 
120 Voir par exemple le cas du Canada (Rapport Politique Annexe  7, page 171) ou du DfID (Rapport Politique 
Annexe  7, pages 173 and 175).  
121 Des résultats correspondants sont décrits plus haut dans les chapitres ‘Thème du secteur de la sécurité et 
de la démobilisation’ et ‘Thème de la Justice’ 
122 Cartographie de Bukavu (bureau de l’EUSEC): «Faible capacités gouvernementales» avec 7 liens, 
Cartographie à Goma (hôtel Ihusi): «Faiblesse de l’État (impunité) et de l’armée» (12 liens), Goma (Hôtel 
CAP): «La présence des zones de non‐droit (absence état de droit)» (9), Bunia: «Mauvaise gouvernance / 
mauvais encadrement politique» (9), Bukavu (pour Kalehe): «Absence de capacité de l’État» (3) 
123 Rapport Politique, page 31 et International Alert, Country case study: Kivu, Democratisation and Good 
Governance in the Democratic Republic of Congo: A Case Study of South Kivu Province, Jennifer Smith, 
March 2009, page 21 
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différents niveaux de la société124.   Et parallèlement à cela, aux échelons de base 
des  autorités  locales  on  manque  cruellement  de  ressources  pour  assurer  les 
services sociaux. 
 
Échantillon et accélérateur 
Pour  analyser  l’impact  des  interventions,  nous  nous  sommes  intéressés  à  la 
faiblesse de  l’état vue  sous  l’angle de  la mise en place de  coalitions  locales qui 
peuvent avoir un impact positif sur la paix.  
 
Nous avons choisi le programme de responsabilisation de la Communauté pour 
Ituri (Community Empowerment Programme for Ituri ‐ CEPI), doté d’un budget de 5 
millions USD, géré par le PNUD et réalisé en commun par le PNUD, l’UNICEF, la 
FAO  et  le  Haut  Commissariat  des  Nations  Unies  pour  les  Réfugiés.    Ce 
programme,  prévu  sur  deux  ans,  vise  la  réhabilitation  des  communautés  en 
s’appuyant sur divers outils de renforcement des capacités, allant de la formation 
individuelle de fonctionnaires à des projets de réhabilitation à grande échelle. 
 
L’échantillon sélectionné comprend un projet de SCP (Service Civil pour la Paix) 
financé  par  l’Allemagne  exécuté  par  lʹONG  religieuse  allemande  Evangelischer 
Entwicklungsdienst  (EED),  qui  s’articule  autour  d’un  détachement  à  long  terme 
d’experts allemands en construction de la paix auprès d’ONG locales.   
 
Le  programme  Life  &  Peace,  du  DfID,  suit  une  démarche  comparable  en 
concentrant  ses  efforts  sur  un  soutien  aux  ONG  locales  œuvrant  pour  la 
construction de la paix. Le projet de Search for Common Ground « Tomorrow is a 
new day»  , financé par  les Pays‐Bas, affiche également une forte composante de 
renforcement  des  capacités  mais  en  s’axant  sur  les  FARDC  en  matière  de 
sensibilisation des troupes et de prévention des abus.  
 
Le programme pour  la  justice REJUSCO, opère essentiellement dans  le cadre de 
structures étatiques.  Cette initiative d’envergure est la principale intervention de 
donateurs  au  Congo  oriental  dans  le  domaine  de  la  justice  sur  les  dernières 
années.  Elle s’est étalée entre 2006 et 2010 avec une dotation totale de 10 millions 
EUR. 
  
D’autres programmes ont été évalués par  l’étude documentaire : un autre projet 
dans  le  cadre du programme  SCP  (exécuté par  l’ONG  allemande AGEH), une 
initiative de formation axée sur les capacités de réconciliation des leaders locaux 
(réalisée par le Woodrow Wilson Center et financée par le DfID), un programme 
de  soutien multi‐bailleurs  pour  les  élections  (réalisé  par  le  PNUD),  et  enfin  le 
Peace Fund à impact rapide financé par l’Allemagne et exécuté par le KfW. 

                                                 
124 Rapport politique, page 31 
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9.2 Coordination 

Le renforcement des capacités n’est pas un secteur de l’assistance et ne bénéficie 
donc pas d’un mécanisme de coordination à proprement parler.  Le renforcement 
des capacités s’inscrit en général dans un cadre plus large comme décrit dans le 
Document Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP)125, 
Contrat  de  gouvernance  (CDG)126,  et  à  l’échelle  régionale  dans  l’Est :  le  Plan 
d’action prioritaire  (PAP)127. Avant  le Plan de Stabilisation et de Reconstruction 
des zones  sortant des conflits armés  (STAREC) de 2009. Les différents bailleurs 
ont  confirmé  qu’ils  répondront  à  la  demande  pour  de  nouveaux  projets,  s’ils 
cadrent dans les plans gouvernementaux.  

9.3 Efficacité 

L’évaluation a identifié quelques exemples où des coalitions ont aidé à réaliser les 
objectifs des programmes : 

• consultations  informelles  avec  des  parties  prenantes  de  programmes 
pendant  la phase de  conception  et pendant  l’exécution d’un programme 
(réunions informelles, visites de terrain…). 

• consultations formelles  lors des phases de conception et d’exécution d’un 
programme (réunions organisées, structurées et bénéficiant de la présence 
d’un animateur). 

• implications dans des structures de programme  (ex. : par  l’adhésion à un 
comité de pilotage de programme). 

• relation  contractuelle  pour  l’exécution  d’un  programme  (ex.  :  cas  du 
programme CEPI  sous  l’égide du PNUD  et qui  est  réalisé par des ONG 
nationales et internationales). 

• appropriation  conjointe  d’un  programme  (ex. :  le  REJUSCO  et  le  KfW 
Peace Fund). 

• un partenariat à long terme avec l’engagement d’apporter un appui à long 
terme  à  l’organisme  partenaire  (ex. :  le  programme  SCP128  financé  par 
l’Allemagne). 

 
A ce  titre,  le REJUSCO et  le CEPI offrent des exemples  intéressants.    Il s’agit  là 
d’interventions de grande envergure  (le REJUSCO avec un budget d’environ 10 
millions d’euros sur une période de quatre ans et le CEPI avec 5 millions d’euros 
environ  sur deux ans). Les  concepteurs de  ces programmes  se  sont  efforcés de 
mettre  en  place  des  structures  pour  l’appropriation  conjointe  du  programme 

                                                 
125 2006; http://www.ministereduplan.cd/pdf/DSCRPVfinale.pdf  
126 Mars‐décembre 2007 
127 http://www.ministereduplan.cd/pdf/PAPmaj100907.pdf 
128 Service Civile pour la Paix‐ ou  en allemand : Ziviler Friedensdienst‐ZFD 
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(dans le cas du REJUSCO129) ou au moins un comité de pilotage commun (pour le 
CEPI130). Un autre exemple est fourni par le programme SFCG.  L’organisation a 
su trouver le bon point d’entrée à Kinshasa pour travailler dans un domaine aussi 
sensible que l’armée nationale.   On pourrait citer le programme Life & Peace où 
divers relais  locaux ont été utilisés pour  faciliter  l’accès à  la zone d’intervention 
du programme et au groupe cible (y compris les acteurs du conflit).  
 
Le  renforcement des capacités exige une compréhension de  la manière dont  les 
changements  organisationnels  sont  censés  se dérouler.   Avant  toutes  choses,  il 
requiert de  comprendre  les  besoins de  l’organisation  en  question,  le  besoin de 
ressources  externes,  les pré‐requis du  changement  ainsi qu’une  compréhension 
du contexte plus large131.  
 
Le retour d’expérience est un aspect important du renforcement des capacités. Or 
les programmes consacrent peu d’efforts à vérifier l’impact du renforcement des 
capacités ou à collecter des données pour une évaluation des résultats.   On note 
toutefois  quelques  exceptions  positives.    Le  programme  Search  for  Common 
Ground en est un exemple, et dans une certaine mesure aussi le programme EED.  
Search  for  Common  Ground  entreprend  régulièrement  des  enquêtes  et 
évaluations pour analyser le résultat des activités, et entre autres on y trouve une 
évaluation  des  composantes  de  renforcement  des  capacités  au  sein  du 
programme132.  L’EED a commencé à travailler sur ce domaine133. 
 
Un  autre  élément  d’efficacité  est  la  capacité  des  programmes  à  ajuster  leur 
approche  en  cours  d’exécution. Ainsi  REJUSCO  a  été  approuvé  au  niveau  de 
Kinshasa avant que ne soit  lancé  le processus de décentralisation en RDC.   Les 
gouvernements provinciaux de la RDC orientale ont repris ce programme à leur 
compte  mais  trop  tard  pour  pouvoir  encore  lʹinfluencer.    C’est  une  preuve 
supplémentaire de la difficulté à mener des programmes ambitieux sur plusieurs 
années dans un environnement changeant.  Le REJUSCO n’a eu aucune influence 
sur  le processus de décentralisation mais  aurait pu  s’y  ajuster  en  adaptant  son 
processus de consultation après que les changements soient intervenus. 
 

                                                 
129 La base du programme est un accord de financement entre l’UE (représentée par la CE) et le 
Gouvernement congolais.  Le Ministère des Finances et celui de la Justice interviennent à titre de Maître 
d’Ouvrage pour ce programme.  
130 Le gouvernement provincial fait partie du comité de pilotage du CEPI. 
131 Reeler D., Van Blerk R., Taylor J., Paulsen D., Soal S., The Barefoot Guide to working with organizations 
and social change, July 2009, Page 137 
132 Voir par exemple : Church Ch., Rogers M., Sindayigaya A., Search for Common Ground, Center Lokole, 
Bukavu, Evaluation Report, novembre 2003, pages 32 à 36 
133 Voir par exemple la publication du SCP : Djateng F., Kayser Ch., Mavinga M. J. Démystifier l’Impact: 
Notre Travail pour le Changement, 2007 page 18, qui limite cependant le renforcement des capacités à des 
formations et des échanges d’expérience.  
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9.4 Efficience 

L’évaluation a mis  en  lumière des  facteurs  empêchant un  engagement  efficient 
avec les acteurs locaux : 

o faibles  volonté  d’investissement  long  terme  de  l’État :  difficile  d’espérer 
une coordination lorsque l’État ne joue pas son rôle 

o centralisation  :  la  décentralisation  a  récemment  été  lancée  au  niveau 
provincial  avec des  effets  sur  la  structure de  gouvernance du REJUSCO 
par exemple, où le rôle du Ministère de la Justice Provincial n’avait jamais 
été clairement défini.    Il y a un besoin généralisé de renforcer  la capacité 
des autorités locales et d’encourager la décentralisation par la planification 
et la mise en œuvre134.  

o manque de confiance : les acteurs internationaux ne font pas confiance aux 
acteurs locaux et vice versa135. 

o fragmentation  de  la  société  civile :  la  société  civile  se  compose  de 
nombreuses petites organisations qui faute de moyens pour interagir de la 
bonne manière avec  les acteurs  internationaux  et  les pouvoirs publics  se 
retrouvent  finalement  en  compétition  entre  elles  pour  l’obtention  des 
fonds.    Seule  une  poignée  d’organisations  basées  à  Kinshasa  disposent 
d’un réseau national136. 

o Manque  d’engagement  à  long  terme :  les  bailleurs  interviennent  sur  de 
courtes périodes avec une  importante  rotation de personnel,  ce qui  rend 
difficile l’établissement de relations avec les acteurs locaux.  

 
D’après les documents étudiés et les entretiens réalisés, dans de nombreux cas le 
renforcement  de  capacités  s’est  fait,  sous  l’influence  des  contraintes,  dans  un 
angle  très  technique137  et visait  à  traiter un problème  spécifique  concernant  les 
activités  du  partenaire  local.    Il  n’a  pas  cherché  à  établir  des  alliances  ou  des 
coalitions au niveau local pour la prévention des conflits.  
 
Par  exemple, dans  le  cas des programmes REJUSCO, CEPI,  et du Peace  Fund, 
l’assistance  matérielle  a  été  privilégiée  par  rapport  au  renforcement  des 
capacités.138.  La priorité a donc été donnée à la reconstruction des infrastructures. 
                                                 
134 Voir par exemple : Dialogue international sur la construction de la paix et le renforcement de l’État ‐ 
Consultation nationale : Contribution de la République Démocratique du Congo, (2010) Page 9 
135 Voir aussi : Mugiraneza Ch., Levy  K. (2003) The Case of Eastern Democratic Republic of Congo, Groupe 
URD commandé par l’ALNAP, page 99  
136 Dialogue international sur la construction de la paix et le renforcement de l’État Consultation nationale : 
Contribution de la République Démocratique du Congo, (2010), page 12 
137 Par exemple : le programme CEPI, le programme SPEC, le REJUSCO, et le Peace Fund financé par 
l’Allemagne. 
138 Voir par exemple, une étude récente sur les secteurs‐clé d’intervention en RDC : «Les programmes de l’UE 
se sont focalisés sur des projets techniques plutôt que sur une réforme du secteur de la sécurité, ses missions, 
comportements, sa culture et sa relation à la population civile. (…) Mais à moins de transformer le rôle 
fondamental de la sécurité en RDC, tout effort de renforcement des capacités techniques, (…) risque (au 
contraire) d’encourager des éléments au sein du système de sécurité à profiter de la population et ce faisant 

 135



EVALUATION CONJOINTE SUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 
EN RDC – RAPPORT DE SYNTHESE (VOL 1) 

 
Ce type de renforcement de capacités ne requiert généralement pas de processus 
de  changement  fondamental dans  l’organisation  concernée.    Il n’affecte  le plus 
souvent pas les aspects de culture, vision, valeurs ou autres fondements de cette 
organisation139.   
 
Certaines  des  initiatives  évaluées  ont  été  coûteuses:  la  reconstruction  des 
infrastructures dans le cadre du REJUSCO et du CEPI, mais aussi par exemple les 
aspects de développement de  réseau des programmes SCP et Life & Peace, qui 
comprennent  des  coûts  de  déplacement  au  sein  et  entre  les  provinces.  
Généralement, il n’y avait pas d’alternative pour ces postes de dépenses.  Ils sont 
tributaires  des  conditions  et  circonstances même  de  cette  crise  (contraintes  de 
sécurité, distances etc.). 
 
L’équipe d’évaluation a constaté de multiples exemples de matériels inutilisés, ou 
déjà abîmés, fournis dans le cadre de programmes d’aide, y compris du matériel 
de  REJUSCO  pour  lequel  les  autorités  n’avaient  pas  été  consultées  et  qui 
s’avéraient  inutilisables  par  elles  (les  bureaux  étaient  empilés  devant  des 
immeubles de l’administration).  Des approches alternatives avec une perspective 
à  plus  long  terme  (transfert  de  connaissances,  mise  à  disposition  de 
méthodologies,  lobbying à un niveau macro) accompagnées d’intrants matériels 
soigneusement choisis pourront donner de meilleurs résultats. 
 

9.5 Impact 

Pertinence de l’influence sur l’accélérateur 
Les programmes  étudiés  ont  concentré  leurs  efforts  au  niveau  local  et  sur des 
acteurs importants. Ainsi le programme SCP est conçu pour le renforcement des 
structures  participatives  qui  retiennent  de  futurs  conflits  en  RDC  et  dans  la 
région.  Dans la perspective de promouvoir une culture de paix et de citoyenneté, 
les églises de la RDC jouent un rôle de contre‐pouvoir constructif140 qui a été bien 
exploité. 
 
Quelques  initiatives s’engagent dans un renforcement des capacités qui aiderait 
les organisations à renforcer les liens entre elles, à créer des coalitions locales. Ce 
type de renforcement des capacités est généralement un effort plus lent, complexe 

                                                                                                                                                  
menacer tous efforts vers la démocratie et la paix en RDC. »     Davies L. (2009) Country case study: DRC 
Justice-Sensitive Security System Reform in the Democratic Republic of Congo, Page 32 
139 Simister, Smith, Monitoring and Evaluating Capacity Building: Is it really that difficult? INTRAC, January 
2010 
140 Voir ZFD Standards: http://www.ziviler‐friedensdienst.org/fileadmin/upload/pdf/ZFD‐Standards‐
0408.pdf  
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et  continu141.  Ce modèle  a  été  retrouvé  dans  le  programme  EED,  au  sein  de 
l’initiative CSP, de même que pour certaines initiatives financées dans le cadre du 
programme  Life  &  Peace.  Ces  initiatives  sont  parfois  conjuguées  avec  de 
modestes apports matériels.   L’équipe a observé des  cas où  le  soutien matériel 
était directement subordonné à l’appui à la société civile locale (les programmes 
Life  &  Peace  et  CSP),  ce  qui  de  toute  évidence  donne  plus  de  pertinence  à 
l’intervention.  
 
Étendue de l’influence sur l’accélérateur 
Le degré de participation des autorités locales reste faible, limitant l’impact. Cela 
fait que les structures de programmes n’intègrent pas suffisamment le niveau de 
mise  en  œuvre  du  programme.    Dans  le  cas  du  REJUSCO,  il  s’agirait  des 
gouvernements provinciaux et des Comités mixtes de coordination locale, et dans 
le cas du CEPI, les comités de développement de la communauté locale. 
 
L’évaluation des  interventions sélectionnées  fait apparaître que  les processus de 
consultation  avec  les  autorités  locales  et  représentants de  la  communauté  sont 
intégrés  dans  quasiment  toutes  les  interventions.  En  revanche,  ils  privilégient 
souvent  l’échange d’informations  aux dépens de  l’appropriation  locale.   Et  ces 
consultations  n’ont  souvent  lieu  qu’une  fois  la  conception  des  programmes 
terminée.  Le potentiel d’une appropriation locale est évoqué mais sans être pour 
autant exploité, ni par les acteurs internationaux ni par les acteurs locaux. 
 
A  l’occasion  des  visites  de  terrain,  de  nombreuses  personnes  interrogées  ont 
confirmé  que  les  autorités  locales  nʹavaient  pratiquement  pas  consulté 
communautés.142.    Le  processus  de  consultation  avec  les  autorités  locales  a 
souvent  mis  à  nu  l’asymétrie  en  capacités  des  organisations  financées  par 
l’international. 
 
La structure de gouvernement décentralisé est encore toute récente et la moyenne 
d’âge  des  fonctionnaires  assez  jeune,  leurs  salaires  et  équipements  techniques 
étant  par  ailleurs  souvent  beaucoup  plus  rudimentaires  que  ceux  des ONG  et 
agences des Nations Unies opérant sur le terrain. 
 
 
 
                                                 
141 Eade, D. (1997) Capacity Building: An approach to people‐centred development. Oxfam UK 
142 Cette observation est confirmée par le très peu d’attention portée aux processus de consultation dans la 
documentation de projet (quand elle n’est pas purement et simplement absente).  Parmi les exemples où il n’est fait que 
peu ou pas du tout mention des processus de consultation on note : REJUSCO programme (ex. : Fiche Projet et Evaluation 
à moyen terme), et les documents principaux sur le programme CEPI du PNUD (ex. : Note de Concept du CEPI, 17 
octobre 2010 et Rapport Annuel 2009).  
Seuls quelques rares documents de programmes font référence à la fréquence, au contenu et à la nature des 
consultations avec les autorités et communautés locales (ex. : Rapport trimestriel 04/2009 République 
démocratique du Congo Fonds pour la consolidation de la paix, Janvier 2010, page 8) 
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Durée de l’influence sur l’accélérateur 
L’équipe d’évaluation n’a rencontré de très peu d’initiatives conçues pour durer 
et assorties dʹobjectifs  réalistes pour  le  renforcement de  capacités143.   Seules  les 
agences  qui  savent  planifier  et  travailler  systématiquement  sur  une  longue 
période,  et  avec  les  mêmes  homologues,  parviennent  à  de  bons  résultats  en 
termes de renforcement des capacités144.   
 
Sous  l’axiome « Agir vite… mais  rester engagé assez  longtemps pour avoir des 
chances de réussite » la directive de l’OCDE pour les États Fragiles indique que le 
renforcement  des  capacités  des  institutions  de  base  demande  normalement  un 
engagement d’au moins dix ans145.  La durée moyenne des projets évalués pour le 
présent thème est de 4,5 ans, s’étalant de 2 à 8 ans.  Les programmes SCP et Life 
& Peace, sont des exemples de programmes supérieurs à quatre ans.   Ceux qui 
sʹétendent  sur  une  période  plus  longue  sont  cependant  souvent  découpés  en 
plusieurs tranches de projets146.  Les initiatives les plus longues sont souvent une 
reconduction multiple de projets plus courts.  Ces reconductions nécessitent une 
nouvelle planification, des changements de structure, et souvent un changement 
de partenaires et/ou de lieu.  Les programmes avec des visées à plus long terme 
dès le démarrage sont l’exception. 
 
Toutefois,  les visites de  terrain de notre évaluation ont  révélé que beaucoup de 
programmes durent  bien plus  longtemps  que  ne  l’indiquent  les documents de 
projets  initiaux.   La plupart des activités  sont  financées  sous diverses  formes à 
travers  des  projets  glissants147  ou  bien  relayés  par  divers  donateurs148.    Si  l’on 
regarde au‐delà de la durée du projet sur le papier, il apparaît clairement que de 
nombreux acteurs suivent en fait le modèle d’un engagement à long terme mais 
en  s’appuyant  sur  des modalités  de  planification,  financement  et  exécution  à 
court terme.   
 
                                                 
143 On peut citer le cas du programme REJUSCO comme exemple ayant suscité des attentes irréalistes dans 
un secteur clé, et par conséquent un niveau de ressentiment proportionnel parmi les personnels de la zone 
d’intervention et les personnels du programme.  
144 Voir par exemple : Tukker H., von Polje R. (2010) Capacity Development in Humanitarian Crisis: Practice 
and lessons learnt about strengthening civil society organisations, PSO Capacity Development, INTRAC, 
page 5 
145 Suivi des principes pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires, Avril 
2007, Principe 9.  Voir aussi : Faubert C. (2006) Evaluation de l’Assistance du PNUD aux pays 
affectés par des conflits, Etude de cas de la RDC, page 11: «Il faudra probablement des années, si 
ce n’est une génération entière, pour réformer la fonction publique et restaurer des pratiques de 
bonne gouvernance qui permettront d’assurer que les citoyens respectent pleinement les agents 
de l’Etat ». 
146 On citera l’exemple du programme Life&Peace qui opère sur la base de contrats annuels avec ses 
partenaires.  
147 Exemples : le programme EED, qui gère plusieurs contrats depuis 2006 et le programme Life& Peace, qui 
fonctionne sur des contrats annuels depuis 2002.  
148 Exemples : les programmes multi‐bailleurs de fonds REJUSCO, SPEC (pour les élections) et CEPI à Ituri.   
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Les programmes des bailleurs exigent souvent la création de structures parallèles, 
qui dépendent  justement des financements de ces bailleurs.   Au Congo oriental, 
cela se vérifie notamment avec  les Comités de Protection Civile des FARDC au 
sein du programme SFCG et les Comités de Développement de la Communauté 
au sein du programme du PNUD à Ituri.  Le risque est grand que ces structures 
cessent de fonctionner dès que le financement des bailleurs s’interrompra.  
 
Dans  le  cas  du  SFCG,  on  a  pu  observer  que  certaines  structures  créées  par  le 
programme  continuaient  de  fonctionner  au‐delà  de  la  clôture  des  activités  de 
projet.   Dans  le cas du PNUD,  les structures sont restées en place au‐delà de  la 
période de soutien direct.  Les activités de ces structures ont néanmoins souffert 
d’un manque de ressources. Seules les activités pouvant être menées à bien sans 
besoins matériels ont été réalisées.  Dans le cas du programme Life & Peace, il a 
été décidé de réduire le nombre de partenaires à mi‐parcours.  Les partenaires qui 
n’étaient  plus  sollicités  sont  retournés  à  leurs  activités  antérieures  (travaux  de 
développement en général) ; l’investissement en renforcement des capacités pour 
ces partenaires a donc été fait à fonds perdus. 

9.6 Conclusion 

Les  initiatives  de  renforcement  des  capacités,  s’attachant  essentiellement  au 
soutien matériel et à une  formation périodique, ne répondent que partiellement 
aux besoins en RDC orientale.  Une nouvelle orientation plus institutionnelle aura 
des implications de coûts, de durée et de mise en séquence des initiatives.   
 
Fournir des intrants techniques et en particulier de l’assistance matérielle est trop 
souvent  la solution de facilité choisie alors que d’autres  intrants à moindre coût 
seraient  plus  appropriés  (mise  à  disposition  de  méthodologies  et  d’outils, 
coaching général en amont, soutien à la constitution d’un réseau ou lobbying à un 
niveau plus macro).  Les stratégies n’ont pas traité les risques spécifiques tels que 
la corruption. « Contourner » ces  risques affecte sensiblement  la performance et 
engendre un  climat de méfiance  qui  nuit  à  la mise  en place de  coalitions.   Le 
contexte de la RDC orientale demande que soit formulées des stratégies pérennes 
réalistes qui savent prendre en compte le manque de ressources ou la réticence à 
investir dans les acteurs locaux.  Il exige également de prendre acte de ce que les 
interventions vont se poursuivre pendant plusieurs années et qu’elles gagneront 
à ne pas être prisonnières du carcan des calendriers de projet. 
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10. CONCLUSIONS 

10.1 Principales faiblesses et forces 

Les  conditions  en  RDC  comportent  des  opportunités  considérables  pour  les 
bailleurs de fonds et pour les agences de coopération afin de prévenir les conflits 
et consolider la paix. Mais elles comportent aussi des défis sérieux pour ceux qui 
veulent contribuer à la qualité d la vie dans ces régions.  
 
Les  interventions visant à  la paix dans  la partie orientale de RDC n’ont été que 
partiellement  réussies  et  ce pour un  grand  nombre de  raisons. Parmi  celles‐ci, 
deux nous semblent centrales : 
  

1. L’insécurité prolongée : des groupes armés déstabilisent la société de façon 
chronique,  augmentant  considérablement  les  coûts  des  opérations  en 
rendant plus difficile le contact direct des agences d’aide avec le terrain.  

2. La  profonde  faiblesse  de  l’État,  et  l’incapacité  des  coopérations 
internationales à imaginer une nouvelle relation qui tienne compte de cette 
situation. 

 
Les bailleurs de fonds et les organismes multilatéraux qui ont voulu promouvoir 
la  consolidation de  la paix  en RDC ne  se  sont pourtant pas dotés des moyens 
nécessaires pour surmonter ces contraintes et pour des résultats à la hauteur des 
efforts  réalisés. On  assiste  ainsi  à  une  succession  de  projets  dont  l’articulation 
dépend de stratégies confuses et changeantes. 
 
Pourtant le potentiel du pays en ressources humaines et naturelles est grand. Les 
paragraphes  qui  suivent  concernent  tout  particulièrement  l’Est  du  pays,  et  les 
activités  financées  dans  le  portefeuille  de  la  prévention  des  conflits  et  de  la 
consolidation de la paix, mais ils peuvent aussi être appliqués au pays dans son 
ensemble. Ils s’articulent autour de trois facteurs de succès. 
 
Pour être performantes les interventions devraient mieux cibler les accélérateurs 
de  conflit.  Il  est  clair  pourtant  que  la  nuée  de  documents  de  politique,  de 
modalités,  de  comités  et  de  procédures,  nuit  à  la  capacité  des  intervenants  de 
saisir  les  accélérateurs.  Ceci  se  manifeste  par  une  appréhension  faible  du 
contexte, et des financements qui ne reflètent pas les priorités du pays. La base de 
données qui a été fournie à  l’évaluation, contient surtout des projets qui traitent 
avant tout des conséquences plutôt que des causes de la violence.  
 
Un autre facteur important de bonne performance est de pouvoir agir ensemble. 
Or  au  cours  de  cette  évaluation  la  profonde  ambivalence  des  bailleurs  et  des 
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agences  opérationnelles  envers  l’État  est  apparue  comme  une  évidence,  et 
partant, une incertitude sur la façon de coopérer avec ce dernier. Ceci est reflété 
dans  le  recours  constant  à des  approches  fondées  sur  les projets. Alors  que  la 
modalité de projet permet une grande délégation vers le terrain, la mise en œuvre 
mal  ancrée  dans  les  réalités  locales  affecte  négativement  l’efficience  des 
interventions,  en particulier  en  ce qui  concerne  la  reconstruction des  structures 
d’État. Or il s’agit ici d’un accélérateur clé de conflit. 
 
L’absence  d’une  politique  claire  de  coordination  a  encore  empêché  la  nature 
conjointe  des  interventions.  Plus  spécifiquement,  les  interventions  ont  été 
ponctuelles  et  temporaires,  souvent  avec  un  accent  insuffisant  donné  aux 
accélérateurs de conflit. 
 
Le  troisième  facteur  de  réussite  des  projets  serait  leur  implantation  dans  la 
réalité  locale.  L’assistance  humanitaire  reçoit  une  part  importante  des 
financements,  qui  s’écoulent  dans  les  régions  reculées  du  pays.  Mais  cette 
assistance dépend  trop des  sous‐traitances multiples, des planifications de  type 
sectoriel,  et  pose  de  façon  aigüe  le  problème  de  la  substitution  à  l’État.  Les 
interventions sous forme de projet sont mal intégrées dans des stratégies globales 
qui prennent en compte les besoins et les objectifs des acteurs locaux.  
 
Le  recours  fréquent  à  des  interventions  cloisonnées,  dans  un  milieu  où  les 
communications sont très difficiles, a affaibli  la redevabilité. Ceci se démultiplie 
avec  cette  relation  difficile  avec  les  acteurs  locaux.  L’évaluation  a  trouvé  de 
nombreux cas visibles d’absence de suivi et de coordination. 
 
Il est clair que l’approche projet restera la modalité incontournable pour la RDC. 
La  raison  en  est  la  souplesse  et  sa  nature  expérimentale,  permettant  une 
capitalisation sur la base des expériences accumulées. Si cette approche est sous‐
tendue par de bonnes analyses et un enracinement pérenne, elle peut éviter  les 
écueils identifiés plus haut.  
 
Or  la coordination est de plus en plus recherchée en RDC sur  la durée couverte 
par  l’évaluation,  une  tendance  portée  par  les  politiques  générales  de  la 
coopération avec les autorités nationales dans des contextes de fragilité chronique 
des  pays.  Bailleurs  de  fonds  et  agences  sont  unanimes  sur  l’importance  du 
renforcement des capacités. 

10.2 Opportunités pour des interventions futures 

Les orientations fondamentales restent favorables à la prévention des conflits et la 
consolidation de  la paix. Ainsi, pour ce qui est des actions conjointes,  l’entraide 
entre  bailleurs  et  agences,  entre  elles  et  avec  le  gouvernement,  était  très  claire 
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dans  la  préparation  aux  élections  de  2006.  Elle  a  continué  de  caractériser  le 
lancement  d’initiatives  pour  répondre  aux  violences  sexuelles.  La  dimension 
régionale  des  conflits,  notamment  leurs  effets  transfrontaliers,  sont  pris  en 
compte de plus en plus souvent. 
 
Il  existe  de  nombreux  signes  que  l’ancrage  au  niveau  local  peut  se  faire. Au 
moment  où  la  décentralisation  commence  à  prendre  effet,  et  que  l’importance 
vitale du renforcement des capacités se fait jour, la stabilisation devient un thème 
reconnu des stratégies d’intervention dans l’Est, région dont l’intégrité territoriale 
n’est  plus  mise  en  doute.  Des  ONG,  telles  que  Cordaid,  ont  développé  des 
interventions basées sur des formes de concertation qui doivent être explorées.  
 
L’intensification  imminente de  l’investissement du secteur privé dans  le secteur 
des mines et de l’énergie introduit de nouveaux types de relation avec l’État. Les 
entreprises ont  intérêt à créer un environnement stable et transparent autour de 
leurs investissements. Les associations et opérations qui vont surgir dans un futur 
proche  dans  l’industrie  minière,  vont  exiger  un  dialogue  important  que  les 
bailleurs de fonds peuvent mieux soutenir qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici. 
 
En  identifiant  les  accélérateurs  de  conflit  et  de  paix  et  en  développant  des 
stratégies qui  leur correspondent, en soutenant des communications efficaces et 
des coopérations au niveau national, mais aussi  régional et  local,  il est possible 
d’augmenter  beaucoup  l’impact  des  activités  entreprises.  Ceci  devrait  être 
accompagné  d’une  attention  délibérée  aux  ressources  humaines  et 
institutionnelles là où elles manquent.  
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11. RECOMMANDATIONS 
 
Recommandation  1  :  Cibler  la  programmation  et  les  analyses  de  suivi  et 
évaluation sur les accélérateurs de conflit. 
 
Si les programmes de prévention de conflit et de construction de la paix doivent 
occuper  le  centre  d’attention  des  stratégies  internationales,  il  convient  de  faire 
une  analyse  permanente  des  accélérateurs  de  paix  et  de  conflit,  tels  que  les 
conflits  fonciers,  l’environnement  social,  les  activités des groupes  armées  et  les 
conditions socio‐économiques autour des mines. Ceci exigera plus de ressources 
pour faire des analyses de situation dans l’Est, mais permettra au bout du compte 
d’économiser des ressources. 
 
Pour les bailleurs: 

• Réserver des  financements pour s’assurer que  les projets contiennent une 
analyse de  la  sensibilité de  l’intervention  au  conflit,  et, dans  les  cas des 
interventions de prévention des  conflits  et de  consolidation de  la paix  à 
proprement parlé, que des  facteurs de  conflit  font partie des objectifs  et 
sont clairement justifiés. 

• Veiller à développer un corps de conseillers capables de faire des analyses 
de  conflit qui  se  traduisent en priorités de programmation, et d’analyser 
les effets positifs ou négatifs d’une intervention sur les conflits. 

• Pour  les  groupes  de  coordination  sectorielle  des  bailleurs  et  agences, 
s’assurer de l’existence d’une analyse pertinente des dynamiques de conflit 
et de paix qui puisse  servir de  référence  à  la programmation.  Insérer  la 
mention des accélérateurs de conflit  sur  lequel ce  secteur peut avoir une 
influence. 

• Exiger  des  organismes  exécutants  que  les  rapports  de  suivi  et  les 
évaluations  portent  des  mentions  des  analyses  réalisées  en  matière  de 
consolidation de la paix, soit comme impact latéral, soit comme finalité du 
projet.  
 

Pour les bailleurs et les agences opérationnelles 
• S’assurer que tout organisme opérationnel possède et révise régulièrement 

une analyse de conflit (ou analyse de paix, ou de transition, selon ce qu’il 
convient  le mieux de  l’appeler). Cette  analyse doit  être mise  en  relation 
avec la programmation de façon directe et vérifiable. 

• Encourager d’une part un plus grand nombre de visites sur le terrain par 
les  équipes  des  bailleurs,  et  d’autre  part  un  plus  grand  recours  aux 
consultations publiques de  la part des agences. Ces consultations doivent 
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être documentées. Il est souhaitable d’introduire un système de doléances 
pour les projets qui soit accessible aux bénéficiaires. 

• Revoir  les  instructions de programmation  afin de  s’assurer que dans  les 
contextes de conflit il soit fait une distinction entre les effets induits sur la 
paix par  les  interventions,  et  les  effets directs pour  les  interventions qui 
rentrent  dans  la  gamme  des  interventions  de  prévention  des  conflits  et 
consolidation de la paix. 

• Eviter de  faire des  amalgames  entre  le  traitement des  conséquences des 
conflits et la prévention ou le rétablissement de la paix. Le premier type de 
programme peut, par  fidélité à  ses objectifs, avoir un  effet négatif  sur  le 
conflit. Cet effet doit faire l’objet d’un suivi documenté. 

 
Ce  ciblage  doit  produire  une  stratégie  commune  parmi  les  acteurs  les  plus 
engagés  dans  la  prévention  des  conflits  pour  la  définition  des  priorités  des 
programmes et un choix d’instruments qui en découlent.  
 
Recommandation 2 : Rééquilibrer la pondération des secteurs et encourager les 
interventions conjointes. 
 
La programmation des bailleurs doit  se  fonder  sur des définitions de  la valeur 
ajoutée  des  différents  secteurs  quant  à  la  prévention  des  conflits  et  la 
consolidation de la paix, se fondant sur plus d’interventions conjointes.  
 
Pour les bailleurs 

• L’ISSSS doit servir de base à  toute  la planification par rapport à  l’objectif 
de  paix  et,  à  ce  titre,  devrait  être  réexaminé  en  vue  d’un  nouvel 
engagement.  

• Le service Européen pour l’action extérieure  , tout comme les organismes 
de  nature  politique  créés  pour  la  gestion  de  crise149,  doivent  permettre 
d’étendre la portée des missions civiles et des autres interventions qui sont 
de nature particulièrement sensible. 

 
Pour les bailleurs et les agences et ONG 

• Les  secteurs  tels  que  la  lutte  contre  les  violences  sexuelles,  et  l’aide 
humanitaire,  devraient  faire  l’objet  d’un  effort  additionnel  de  suivi  et 
d’évaluation des effets de ces interventions sur les accélérateurs de conflit 
et de paix.  

• Le  secteur  minier,  et  les  aspects  touchant  au  droit  foncier  devraient 
bénéficier d’une assistance supplémentaire.  

                                                 
149 Dans le cas des Etats Unis l’on peut songer à Office for Transition Initiatives et District Stability 
Framework. 
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• Les organismes  travaillant dans  la gouvernance des ressources naturelles 
doivent  mieux  distinguer  entre  économie  informelle  et  économie 
criminelle, et renforcer  la coordination autour  les  initiatives de  traçabilité 
et  les standards  internationaux en matière de  responsabilité sociétale des 
entreprises. 

• Les  organismes  travaillant  dans  le  secteur minier  devraient  resserrer  la 
consultation,  voir  la  coordination,  avec  des  acteurs  qui  ont  beaucoup 
investi dans ce domaine comme  la République Populaire de Chine et  les 
multinationales.  

 
Ces  pistes  représentent  une  opportunité  de  s’engager  dans  un  dialogue  et  de 
nouvelles formes de cooperation avec l’État. Les nouveaux acteurs exigeront des 
coopérations un effort de créativité, mais sont  les  tierces partie au sein de cette 
relation  étroite  qui  lie  l’État  aux  programmes  de  développement  et  de 
stabilisation.  
 
Recommandation  3  : Adopter  une  nouvelle  relation  avec  l’État  congolais,  et 
créer de véritables coalitions au niveau local  
 
Une définition plus claire de  la part des organismes  internationaux sur  leur  lien 
avec le gouvernement central et le gouvernement local permettrait de développer 
des  formes  de  coopération  innovantes.  Celles‐ci  doivent  faire  l’objet  d’une 
approche neuve. 
 
Pour les bailleurs 

• Augmenter  le  volume  de  financement  des  secteurs  qui  contribuent  à 
formaliser  le  cadre  réglementaire  de  l’exploitation  des  ressources 
naturelles.  

• Augmenter  le  volume  de  financement  des  projets  pour  améliorer  les 
conditions de  travail des mineurs artisanaux, ainsi que  les  conditions de 
vie des familles des soldats. 

• Augmenter le volume de financement voué à la lutte contre la corruption, 
aux systèmes d’intégrité, et à la transparence, avec des messages formulés 
surtout au bénéfice des populations locales. 

• Identifier et développer l’expertise dans le domaine de la gouvernance des 
ressources naturelles,  ainsi  que  le  travail des droits de  l’homme dans  le 
secteur minier. 

• Privilégier  les projets comprenant un nombre minimal de sous‐traitances 
dans leur exécution, et dont la prise de décision se fait au niveau territorial 
en coordination avec les autorités locales. 

 147



EVALUATION CONJOINTE SUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 
EN RDC – RAPPORT DE SYNTHESE (VOL 1) 

• Privilégier  les  projets  qui  peuvent  faire  preuve  d’une  flexibilité  dans 
l’exécution, ou tout au moins qui peuvent être ajustés en cours de route150. 

• Privilégier les projets qui visent à financer des ONG locales non seulement 
pour  l’exécution  des  activités  mais  aussi  pour  créer  des  cadres 
professionnels  et  techniques  qui  pourront  à  long  terme  assurer  le 
développement local. 

• Augmenter la rétroaction autour des projets et initiatives, en particulier en 
rendant  le  suivi  et  l’évaluation  plus  légers,  plus  répandus,  et  en 
augmentant le nombre d’études réalisées, et la publicité qui leur est faite. 
 

Pour les ONG 
• Le modèle développé par Cordaid de financement des autorités locales sur 

la base des résultats doit être étendu. 
• Décentraliser  la prise de décisions vers  le terrain (au plus haut au niveau 

des capitales provinciales), et minimiser autant que possible  les dépenses 
en équipement et compensations du personnel, afin de réduire  le clivage 
avec les autorités locales. 

• Lors de la clôture des projets, veiller à assurer la formation et le recyclage 
du personnel qui sera licencié. 

• Procéder  à  une  identification  systématique  des  risques  d’exécution,  et 
reprendre  ces  risques dans des  schémas d’objectifs pour  le  renforcement 
des capacités. 

• Développer  des  systèmes  locaux  de  suivi  et  d’évaluation  qui  soient 
accessibles aux populations, en particulier des systèmes de doléance, des 
cartographies de conflit151. 

• Privilégier  les  programmes  en  nature  et  l’assistance  technique,  en 
particulier  le  détachement  de  personnel  auprès  des  organismes  locaux 
(sous condition que ce détachement se fasse avec des objectifs clairs et un 
minimum de dons complémentaires). 

                                                 
150 L’étude a noté dans presque tous les themes d’intervention que le manque de prise en compte du contexte 
et des stratégies des partenaires locaux, la non prise en compte de projets parallèles définis dans des capitales 
lointaines, et le manque de consultation des parties prenantes, faisaient preuve d’un besoin beaucoup plus 
considérable de flexibilité. Or si ce besoin est souvent reconnu, force est de constater la difficulté pour les 
agences d’aide de sortir des carcans de plans trop soignés, et surtout de changer la pondération des budgets 
par rapport à des priorités changeantes sur le terrain.   
151 Les systèmes de doléance, recommandés par exemple par la Banque Mondiale pour les industries 
extractives, commencent à être utilisés par certaines ONG, comme le reflète les codes du Humanitarian 
Accountability Project . Ces systèmes sont pourtant très minoritaires, de même que la consultation des 
populations dans les analyses contextuelles de conflit, ou tout simplement le partage de conclusions des 
évaluations réalisées par les organismes sur des projets en cours ou terminés.  
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ANNEXE 2 : TERMES DE REFERENCE 
 

1. Contexte et logique  
 
"Les activités de prévention de conflit et construction de la paix (PCCP) sont tous projets, programmes, 
politiques, stratégies ou autres interventions qui adoptent des objectifs visant à prévenir le conflit ou construire 
la paix ; ils sont fréquemment (mais pas toujours) centrés sur une zone de conflit en particulier – une région 
qui est menacée, qui subit ou qui récupère des violences intergroupes graves.»152 
 
Des ressources toujours plus importantes en aide, temps et énergie sont consacrées aux 
projets, programmes et stratégies politiques de prévention de conflit et construction de la 
paix. Cette part croissante est appropriée étant donné le coût humain élevé des conflits armés 
et leurs répercussions sur le développement politique, social et économique. Dès qu'éclate un 
conflit violent, c'est l'échec du développement. Il peut anéantir les bénéfices de l'assistance au 
développement, ce qui est non seulement le pendant de la pauvreté mais aussi l'une des 
causes principales. 
 
Il est essentiel de mieux démontrer l'efficacité des efforts PCCP. Les donateurs, les praticiens 
et les personnes affectées par un conflit violent sont de plus en plus avides de comprendre ce 
qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Cet intérêt pour comprendre mieux ce 
qui contribue positivement à la paix et la stabilité est motivé par le désir de déployer des 
interventions plus cohérentes, coordonnées et efficaces, à tous les niveaux.  
 
Pour satisfaire ce regain d'intérêt, la CAD a rédigé un projet de guide sur les activités 
d'évaluation de prévention de conflit et construction de la paix. Ce guide apporte des conseils 
en particulier sur les aspects d'évaluation d'activités de PCCP qui diffèrent des autres 
interventions pour le développement. Ce guide sert de référence pour les bailleurs qui 
commandent les évaluations et pour les consultants qui exécutent ces évaluations. Le projet 
de guide est disponible sur le site internet.153 
 
Parallèlement à la présente évaluation en RDC, ce guide servira à trois autres évaluations de 
PCCP : Sri Lanka, Haïti et Sud Soudan. Les quatre évaluations exécutées indépendamment 
contribueront à l'achèvement du guide. 
 
Cette évaluation se concentre sur les politiques et interventions PCCP des donateurs dans le 
conflit persistant et complexe en République démocratique du Congo (RDC) et plus 
spécifiquement dans l'Est du pays. Plusieurs bailleurs de fonds (bilatéraux et multilatéraux) 
étant actifs au Congo, il a été décidé de conduire cette évaluation comme un exercice 
conjoint. Ceci devrait faciliter les conclusions à tirer à un niveau plus stratégique. 
 
Un premier appel d'offres a été lancé en 2008, mais annulé en raison de l'escalade de conflit 
en RDC. Cet appel remplace le premier. 
 
 
 
 

                                                 
152 Guidance on evaluating conflict prevention and peace building activities. DAC, 2007, p 16 
153 http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_21571361_34047972_35263575_1_1_1_1,00.html 
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2. Le conflit en RDC154 
 
La République démocratique du Congo (RDC) est le théâtre d'une des crises humanitaires 
persistantes les plus graves au monde. Bien que le pays ait émergé de ce que l'on a appelé la 
"première guerre mondiale africaine" en 2003, les anciens belligérants congolais s'étant unis 
pour former un gouvernement de transition, les études de mortalité crédibles estiment que 
plus de mille personnes meurent chaque année de causes liées au conflit, telles que la maladie, 
la malnutrition et la violence permanente. 
 
Histoire du conflit 
 
Indépendance 
Le Congo devient indépendant en juin 1960, avec M. Patrice Lumumba dans les fonctions de 
premier ministre et M. Joseph Kasavubu à la Présidence. Au terme d’une lutte de pouvoir, 
Kasavubu démet Lumumba de ses fonctions, ce dernier devant par la suite être arrêté et 
assassiné en 1961. C’est à Moise Tshombe, chef des sécessionistes du Katanga, que revient le 
poste de premier ministre du Congo en 1964. 
 
En 1965, le Colonel Joseph Désiré Mobutu dépose le Président Kasavubu et son premier 
ministre Tshombe pour inaugurer un mandat de trente-deux ans. Six ans plus tard il rebaptise 
le pays du nom de Zaïre. Mobutu utilise systématiquement les richesses minérales du Congo 
pour consolider son pouvoir, coopter des rivaux potentiels et s’enrichir lui-même ainsi que 
ses alliés. Mobutu est chassé du pouvoir en mai 1997 par une rébellion dirigée par Laurent 
Kabila, soutenu par les voisins du Rwanda et de l’Ouganda.  
 
De l’Après Mobutu à l’élection présidentielle de Joseph Kabila  
La guerre éclate de nouveau en août 1998 lorsque Kabila décide de purger son 
Gouvernement de la présence rwandaise. Les troupes du Rwanda soutenant les rebelles Tutsi 
congolais envahissent alors le Congo. Kabila fait appel au Zimbabwe, à l’Angola et à la 
Namibie. On estime à 5,4 millions le nombre de personnes qui périssent dans le conflit qui 
s’ensuit de 1998 à 2004, le bilan mortel le plus lourd depuis la Seconde guerre mondiale155, 
pour la plupart victimes des maladies et de la famine que la guerre laisse dans son sillage. Les 
représentants de l’Etat, rejoints plus tard par des acteurs non étatiques, signent un cessez-le-
feu à Lusaka en juillet 1999, autorisant le Conseil de sécurité des Nations Unies à dépêcher 
une force de maintien de la Paix (MONUC) en 2000. Mais, attisées par les richesses minières 
du Congo, les violences se poursuivirent. Laurent Kabila est assassiné en janvier 2001 et 
remplacé par son fils Joseph Kabila à la tête de l’Etat. Les négociations de paix continuent 
toute l’année 2002 pour obtenir le retrait des troupes du Rwanda et d’Ouganda en échange 
d’une démobilisation et du désarmement des rebelles Hutu rwandais présents sur le territoire 
de la RDC. A la fin 2002, le Rwanda et l’Ouganda déclarent avoir terminé le retrait complet 
de la RDC, malgré la persistance de troupes dites « proxies ». En décembre 2002, tous les 
belligérants et les groupes politiques congolais signent un accord de paix à Sun City, en 
Afrique du Sud. Cet accord ouvrait la porte à un Gouvernement de transition en juin 2003 au 
sein duquel Kabila partageait le pouvoir avec quatre vice-présidents 
 
La mise en place de ce Gouvernement de transition ne permet pas cependant de mettre 
terme au conflit au Congo oriental et notamment dans les provinces d’Ituri, Nord Kivu, Sud 
Kivu et du Katanga. Les groupes rebelles, y compris les membres dissidents d’anciennes 

                                                 
154 International Crisis Group, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm. 
155 IRC, http://www.internationalrescuecommittee.org 
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mouvances rebelles, les rebelles Tutsi soutenus par les Rwandais et les milices Hutu (les 
Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda -(FDLR)- en constituant le plus fort 
contingent), continuent donc de combattre le Gouvernement et les groupes rivaux, souvent 
avec pour but de s’assurer la maîtrise de la richesse minérale.  
 
Les conflits visant une mainmise sur les terres et les gisements de minerai dans la partie 
Nord-Est de l’Ituri sont à l’origine des violences généralisées et massacres de 2002 que les 
forces de Nations Unies ne parviennent pas à enrayer. Une mission d’urgence, à l’initiative de 
la France mais placée sous l’autorité de l’UE, parvient à contenir la situation en 2003, en 
attendant qu’une mission des Nations Unies retourne au Congo après avoir été renforcée. 
 
Les violences incessantes restent soutenues tout au long de l’année 2004 et les déplacements 
internes conduisent en mars 2005 les Nations Unies à déclarer le Congo oriental théâtre de 
«la plus grave crise humanitaire mondiale" 
 
Le groupe rebelle ougandais Lord’s Resistance Army (LRA), s’installe près du parc national de 
Garamba dans le Nord-Est du Congo vers la fin 2005-début 2006. Cette initiative réactive les 
tensions entre Congo et Ouganda, Kampala menaçant de poursuivre le LRA jusque sur le 
territoire congolais et Kinshasa suspectant pour sa part l’Ouganda de vouloir pénétrer l’Est 
du Congo pour en exploiter les ressources naturelles. En 2005, la Cour Internationale de 
Justice déclare l’armée ougandaise coupable de graves atteintes aux droits de l’homme et 
d’exploitation illégale des ressources naturelles congolaises.  
 
Une nouvelle constitution, instaurant un partage du pouvoir entre le Président et Premier 
Ministre et une limitation du mandat présidentiel à deux ans, est adoptée le 13 mai 2005 et 
approuvée par référendum le 18 décembre 2005. Des élections ont lieu le 30 juillet 2006 pour 
l’assemblée nationale et pour le premier tour des présidentielles. Kinshasa est alors la scène 
de heurts violents entre partisans de Kabila et ceux de Jean-Pierre Bemba lorsqu’il s’avère 
impossible de les départager avec une majorité absolue au terme du premier tour de scrutin. 
Les élections provinciales et le second tour des élections présidentielles ont lieu le 29 octobre 
2006, confirmant Kabila dans ses fonctions de président avec 58% des votes, tandis que 
l’alliance s’assure une majorité substantielle tant dans les assemblées nationales que 
provinciales. 
 
De 2006 à aujourd'hui 
Les problèmes que rencontre actuellement le Nord Kivu proviennent d’une faillite du 
processus de paix au Congo sur les aspects de l’intégration de l’armée, la gouvernance 
économique et la justice de transition. Pendant la deuxième moitié de la transition politique, 
les tensions sont apaisées par une politique d’endiguement, d’apaisement et l’insistance des 
autorités internationales pour que se tiennent des élections, sans pourtant que les causes 
premières en soient attaquées. Dans les faits, la province reste scindée en deux parties avec 
les territoires Masisi et Rutshuru en proie à une guerre froide entre les dissidents de l’ancien 
groupe rebelle soutenu par les rwandais, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie 
(RCD) et l’armée nationale (FARDC). Les progrès sont minces en termes de désarmement et 
de réintégration des milices Maï Maï ou le rapatriement des rebelles Hutu Rwandais (FDLR). 
L’exploitation illégale des ressources naturelles continue de plus belle cependant que les 
diverses communautés armées, animées de profond ressentiment du fait de l’insécurité 
foncière, des abus des droits humains pendant la guerre et de la rivalité pour la maîtrise des 
ressources naturelles. 
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Les élections nationales et provinciales de 2006 entraînent une liquidation politique du RCD. 
Renforcé par les élections, Kabila organise des négociations secrètes avec Nkunda, avec l’aide 
bienveillante du Rwanda, et conclut ainsi un accord sur l’intégration progressive des troupes 
de Nkunda au sein des forces armées régulières, processus connu sur place sous l’appellation 
de « mixage », étant entendu qu’ils n’auraient pas à quitter la province tant que la situation 
générale ne se serait pas sensiblement améliorée en termes de sécurité. Mais ni Nkunda ni 
Kabila ne peuvent contenir les noyaux durs qui s’opposent de part et d’autre à un règlement. 
Les combats reprennent entre les insurgés de Laurent Nkunda et l’armée nationale en 
décembre 2006 avec pour effet de déplacer plusieurs milliers de civils. 
 
En mai 2007, c'est la fin du «mixage » avec une nouvelle escalade de la violence. L’intégration 
des troupes de Nkunda au sein de l’armée ayant échoué, la crise s’aggrave après mai 2007. La 
recrudescence des combats réactive les violences contre les civils, le viol généralisé étant 
même érigé en instrument de la guerre. Les tentatives des Nations Unies en vue d’imposer 
un cessez-le-feu et de nommer un envoyé spécial à titre de médiateur restent sans effet.  
 
« L’accord de Goma» pour la paix au Nord Kivu est signé le 23 janvier 2008. Cet accord fait 
suite à des négociations entre le Gouvernement, le général renégat Laurent Nkunda et les 
milices Maï Maï. L’accord inclue un cessez-le-feu, le retrait des troupes des zones-clés et la 
création d’une « zone tampon » des Nations Unies Il faut toutefois noter que les Hutus 
Rwandais du FDLR n'ont pas pris part aux pourparlers.  
 
En dépit des prédispositions qu’avaient manifestées Nkunda à se désengager, il ne faut 
attendre longtemps avant que l’accord ne soit violé. De sérieux accrochages se poursuivent 
entre CNDP et FARDC et le CNDP lance une nouvelle offensive au Nord Kivu en août 
2008. CNDP gagne des portions de terrain significatives, prenant le contrôle de Rutshuru en 
octobre avant de marcher sur Goma sans pour autant envahir la ville. Le 29 octobre, le 
CNDP déclare un cessez-le-feu unilatéral, qui ne parvient pas à s’imposer comme le 
démontre tristement le massacre de Kiwanja le 4 novembre avec quelque 150 victimes selon 
les estimations.  
 
On estime à 300,000 personnes le nombre de nouveaux déplacés et l’armée congolaise est 
impliquée dans des pillages, viols et meurtres dans Goma et à proximité au fur et à mesure 
que les troupes abandonnent leurs positions. 
 
Au début novembre, on assiste à une montée en puissance des efforts diplomatiques de la 
communauté internationale et l’ex-président nigérian Obasanjo est nommé comme envoyé de 
l’ONU pour mener les négociations de paix. L’ONU est invitée à renforcer la MONUC, qui 
n’avait pas les moyens de protéger les citoyens contre les violences du conflit.  
 
En décembre, les pressions diplomatiques sur le Rwanda se font plus vives pour l’obliger à 
couper les ponts avec le CNDP après la publication d’un rapport d’un groupe d’expert des 
Nations Unies qui démontrait les liens entre le Rwanda et le CNDP. Un mois plus tard, 
Rwanda et la RDC lancent une opération militaire conjointe de 5 semaines dans le Nord 
Kivu pour en chasser le FDLR. L'offensive remporte un succès mitigé et si le FDLR prend 
effectivement la fuite, cela ne l’empêche pas de reprendre ses positions dès la fin de 
l’opération conjointe.  
 
Cependant, dès janvier, Laurent Nkunda, le leader du CNDP, est arrêté au Rwanda et 
remplacé par Bosco Ntaganda, pour lequel l’ICC émet un mandat d’arrêt. Le CNDP 

 153



EVALUATION CONJOINTE SUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 
EN RDC – RAPPORT DE SYNTHESE (VOL 1) 

commence à intégrer les rangs des FARDC, processus officialisé par un accord de paix avec 
Kinshasa qui stipule la transformation du CNDP en parti politique. 
 
Au même moment, plus au Nord-Est dans cette même province « Orientale», les armées 
ougandaises et congolaises poursuivent vainement leurs efforts en vue de chasser le LRA. Les 
citoyens subissent des razzias brutales de la part du LRA, qui font 189 victimes à Faradje la 
veille de Noël, sans compter plus de 200 femmes enlevées et 80 violées. A la mi-janvier, on 
estime que 620 personnes ont perdu la vie aux mains du LRA. 
 
 
3. Vocation et objectifs de l’évaluation 
 

L’évaluation examine la pertinence, les résultats et les effets des politiques et programmes de 
PCCP de la communauté internationale et des agences et donateurs participants156 et ce plus 
particulièrement dans la RDC orientale. Cet exercice se conforme aux critères d’évaluation du 
CAD : qu’est-ce qui est bénéfique à la PCCP, qu’est-ce qui ne l’est pas et pourquoi? 
 
L’évaluation a une double vocation : d’une part encourager la responsabilisation et d’autre 
part offrir un outil pédagogique de progrès. Il faut néanmoins dire que c’est bien la 
dimension pédagogique qui prime. Quelles leçons peut-on tirer pour élaborer des politiques 
et programmes plus stratégiques, cohérents et coordonnés et comment les résultats, 
l’appropriation, l’harmonisation et l’alignement peuvent-ils s’en trouver améliorés? Les 
résultats de l’évaluation devraient permettre aux donateurs de bonifier leurs stratégies de 
PCCP, à la communauté internationale présente en RDC d’améliorer son approche PCCP 
conjointe, les autorités congolaises de mieux gérer le soutien à la PCCP et les agences 
exécutantes de rehausser la qualité de leurs interventions. 
 
Cette évaluation a aussi pour vocation de mettre à l’essai le « Guide CAD-OCDE pour 
l’évaluation des activités de Prévention de Conflit et pour la Construction de la Paix ». 
L’expérience engrangée avec l’implémentation de l’évaluation devrait aider à finaliser ce 
Guide qui reste pour l’heure à l’état de document de travail. 
 

 
4. Périmètre 

 
L’évaluation examine les politiques, stratégies et programmes de PCCP soutenus par la 
communauté internationale (organisations bilatérales et multilatérales) dans l’Est de la RDC. 
Le périmètre géographique se confine aux provinces du Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri. Cela 
n’empêche pas pour autant de prendre en compte les interventions à l’échelle nationale sans 
cible spécifique dans la zone du conflit mais qui pourrait y avoir un impact. 
L’évaluation couvre la période de 2002 --lorsque l’Ouganda et le Rwanda se sont engagés à 
un retrait complet du territoire de la RDC et lorsque les négociations ont abouti à l’accord de 
paix de Sun City-- jusqu’à 2009.  
 
Le champ des interventions de PCCP en RDC est assez large, englobant aussi bien la 
violence faite aux femmes, les enfants soldats, la question ethnique, la politique régionale, 
RSS, DDR, la justice (de transition), les ressources naturelles, les problèmes fonciers, les 
déplacés internes (IDP), les médias, les élections, etc. Le lecteur trouvera en Figure 1 d’autres 
thèmes liés aux orientations de l’OCDE en matière d’évaluation des activités de PCCP (p.18). 

                                                 
156 Belgique, Allemagne, Japon, Pays‐Bas, Royaume‐Uni, PNUD, Unicef, UNFPA, UNIFEM, HCDH 
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Les évaluateurs pourront proposer 3 à 5 thèmes, considérés comme pertinents au terme de 
l’analyse de portefeuille des divers donateurs et organisations et la reconstruction des théories 
du changement (cf. plus bas). Ces 3 à 5 thèmes feront l’objet d’une évaluation sur le terrain. 
 
L’évaluation étudie un échantillon de 50 à 60 interventions d’ampleur variable dans le cadre 
de ces 3 à 5 thèmes. Pendant la mission principale, 20 à 25 interventions font l’objet de 
visites, dont 5 à 6 qui seront soumises à une évaluation en profondeur.  
 
Le choix des thèmes et des interventions sera effectué en consultation avec le Comité de 
pilotage pendant la phase préliminaire.  
 
 

5. Questions évaluatives 
 
Les questions évaluatives s’inspirent des cinq critères CAD-OCDE pour l’évaluation de 
l’assistance au développement, en substance leur pertinence, efficacité, efficience, durabilité et 
impact. L’évaluation s’attachera en outre aux critères complémentaires liés à la coordination 
entre les donateurs et avec les organisations exécutantes et la cohérence politique, 
conformément aux indications du document de travail sur l’évaluation des activités de PCCP. 
Le Guide CAD-OCDE décrit en détail les critères d’évaluation pour les questions liées à la 
PCCP. Ce document fait partie intégrante des présents Termes de Référence pour la 
formulation des questions d’évaluation finale et s’il devait s’en écarter, il conviendra 
d’expliquer pourquoi c’est le cas. 
 
Les principales questions évaluatives sont : 
 

1. Quelles étaient les politiques et stratégies de PCCP existantes ? Comment 
étaient-elles définies ? Ont-elles connu des évolutions sur la durée ? 

 
2. Quel a été le rôle du Gouvernement et des autres parties prenantes au niveau 

régional ? 
 

3. Dans quelle mesure les politiques, stratégies et interventions de PCCP 
fournissent-elles une réponse précise et appropriée au conflit et aux effets 
dévastateurs causés par le conflit dans le passé et encore à ce jour? Les objectifs 
étaient/sont-ils appropriés et ceux qui doivent être traités en priorité ? 

 
4. Dans quelle mesure les interventions ont-elles atteint leurs objectifs ? Quels sont 

les effets des interventions de PCCP ? Sont-ils potentiellement durables ? 
 

5. En quoi ces interventions sont-elles préférables à d’autres alternatives que les 
donateurs n’auraient pas choisies mais dont ils étaient informés dans l’atteinte 
des mêmes buts ? 

 
6. Quel est l’impact des politiques et stratégies de PCCP sur les thèmes 

sélectionnés ? 
 

7. Dans quelle mesure les donateurs coordonnent-ils leurs efforts de PCCP entre 
eux ou avec les institutions locales et quel est le degré de cohérence de leur 
approche PCCP ? 
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6. Les différentes phases 

 
Le « Guide CAD-OCDE pour l’évaluation des activités de Prévention de Conflit et pour la 
Construction de la Paix » et les « Normes du CAD pour une Evaluation de qualité » doivent 
être considérés comme les ouvrages de référence pour l’évaluation et doivent être pris en 
compte dans tous les cas possibles. 
 
 

1. Rapport initial 
Le rapport initial valide que les consultants ont bien compris la tâche qui leur incombe et le 
périmètre de cette évaluation. Le rapport établit également la méthodologie à suivre tout au 
long des différentes phases de l’évaluation; quelle méthodologie utiliser pour reconstruire et 
analyser les théories du changement, pour déterminer les thèmes et interventions, pour 
l’étude schématique, pour les visites de terrain, etc.? Le calendrier indicatif proposé dans les 
Termes de Référence pourra être révisé dans cette phase après consultation avec le Comité de 
pilotage.  
 
Les bailleurs participants fourniront une base de données avec un panorama général de leurs 
projets de PCCP.  
 
Au terme de cette phase, les consultants auront formulé les questions évaluatives avec les 
indicateurs associés et obtenu l’accord correspondant du Comité de pilotage. 
 
L’équipe d’évaluation propose des Termes de Référence (TdR) pour les missions de la phase 
politique en annexe au rapport initial. 
 
Les évaluateurs concluent le rapport initial 4 semaines après que la mission d’évaluation leur 
ait été confiée et fournissent le rapport au Comité de pilotage une semaine plus tard. Ce 
rapport initial est considéré comme un élément important susceptible de garantir un 
processus évaluatif de qualité et le Comité de pilotage peut donc se trouver justifié de mettre 
terme à la coopération avec lesdits consultants si le rapport initial n’est pas à leur satisfaction. 
 

2. Phase politique de PCCP 
Une étude documentaire des publications récentes et des rapports d’évaluation existants sur 
la PCCP sera menée pour alimenter la présente évaluation. 
 
Les consultants procéderont à une analyse de la base de données fournie. 
L’évaluation s’appuie sur les analyses de conflit existantes des donateurs participants pour 
reconstruire les théories du changement implicites ou explicites dont lesdits donateurs 
s’inspirent pour leur politique de PCCP. La validité des analyses du conflit et les théories du 
changement sera vérifiée tout au long de cette évaluation. 
 
Il est recommandé que l’équipe organise une mission en RDC : 
- pour exposer aux autorités locales tout l’intérêt de l’évaluation et les encourager à participer 
tout au long du processus d’évaluation et dans le cadre des groupes de référence locaux. 
- pour s’assurer de l’implication optimale des agences donatrices durant la mission sur site à 
venir 
- pour recueillir des informations utiles sur les politiques de PCCP et les théories du 
changement. 
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Des missions complémentaires seront prévues au siège des bailleurs et agences participants 
afin d’y interviewer des acteurs-clés dans les services intéressés et ceux chargés d’élaborer les 
politiques. L’objectif est de rassembler des informations supplémentaires sur les théories du 
changement et leurs politiques en matière de PCCP. 
 
Les travaux effectués à l’occasion de cette phase et la précédente donneront lieu à la 
rédaction d’un rapport complet qui répondra aux questions 1,2,3 et 7. 
 
Au vu de l’analyse de la base de données du portefeuille, des théories du changement et sur la 
base des critères prédéterminés les évaluateurs proposeront les 3 à 5 thèmes à évaluer en 
profondeur et un échantillon de 50 à 60 interventions à examiner. A partir de cet échantillon, 
20 à 25 interventions feront l’objet d’une visite sur le terrain et parmi elles, 5 à 6 interventions 
seront soumises à une évaluation en profondeur. Les interventions seront sélectionnées dans 
un portefeuille d’organisations participant à l’évaluation, sauf indication contraire. 
 
 
Cette proposition sera discutée avec les membres du Comité de pilotage et le choix final sera 
arrêté en concertation. 
 
 

3. Phase thématique 
Les stratégies et politiques de PCCP ainsi que les théories du changement présidant aux 3 à 5 
thèmes sélectionnés seront étudiés plus en profondeur. 
Une étude documentaire des 50 à 60 cas sera effectuée. 
 
La principale mission sur le terrain demandera 6 à 8 semaines (ou 250 à 300 jours ouvrés). 
Elle se composera de : 

- Visites de terrain pour les 20-25 interventions sélectionnées ; 
- 5-6 évaluations en profondeur. 

La mission débutera par une présentation des objectifs de ces visites de terrain auprès des 
groupes de référence locaux des provinces de Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri (voir section 9). 
Au terme de cette mission, les consultants organiseront une réunion de débriefing avec les 
groupes de référence locaux.  
Les évaluateurs rédigeront un rapport de leur visite de terrain dans les deux semaines suivant 
la mission et le présenteront deux semaines plus tard au Comité de pilotage. 
 

4. Rapport final 
Sur la base des informations compilées lors des phases précédentes, le rapport final apporte 
des réponses aux questions évaluatives déterminées dans la phase préliminaire. 
 
Ce rapport sera soumis en trois étapes : avant-projet, projet final et rapport final. Après 
chaque étape, il sera donné aux membres du Comité de pilotage de soumettre leurs 
commentaires, et ces derniers seront pris en compte par les consultants. Le rapport final doit 
impérativement être approuvé par les membres du Comité de pilotage.  
 
Ce rapport comporte un résumé analytique de 5 pages maximum. Il n’excèdera pas 75 pages, 
hors annexes. Le rapport devra être structuré conformément aux normes de qualité du CAD 
pour les évaluations (cf. point 10 de ces normes). Les indications de mise en page seront 
fournies à l’avance.  
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Ce rapport est disponible en trois langues : français, anglais et néerlandais. L’équipe 
d’évaluation se porte garante de la qualité des traductions (relecture obligée). 
 

5. Diffusion et commentaires en retour 
Il se tiendra un séminaire de restitution au siège d’un des donateurs participants et un autre 
en RDC. 
Pour conclure l’évaluation, les consultants rédigeront une note de commentaires sur leur 
utilisation du Guide du CAD-OCDE pour l’évaluation des activités de prévention des 
conflits et de construction de la paix (document dans sa version de travail). En substance il 
s’agira de se prononcer sur les forces et faiblesses de ce Guide et sur les améliorations 
possibles. 
 
 

7. Planning prévisionnel et résultats 
 
La langue principale de la présente évaluation est le français. Tous les rapports intermédiaires 
seront rédigés en français, à l’exception du rapport de la phase politique et du rapport final 
qui seront rédigés en français, anglais et néerlandais.  Les réunions se tiendront en français 
mais les consultants devront cependant avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise 
 
Semaine Sujet Nombre de pages 

maximum 
Langue 

0 Attribution de la mission d'évaluation    
0 Réunion de lancement   
4 Soumission du rapport initial 20 Français 
5 Premier comité de pilotage : présentation du 

rapport initial : discussion + décision sur la suite 
de l'évaluation 

  

6    
 Étude documentaire   
 Reconstruction des théories du changement   
 Mission RDC   
 Mission siège   
18 Soumission du rapport de la phase politique 50 Français + 

anglais+ 
néerlandais 

20 Second comité de pilotage : présentation du 
rapport de la phase politique 

  

21-32 Phase thématique   
34 Soumission du rapport de mission sur le terrain  Français 
35 Occasion pour le comité de pilotage de 

commenter le rapport de mission sur le terrain. 
Pas de réunion.  

  

37 Soumission du premier projet de rapport 75 Français 
39 Troisième comité de pilotage : 

Présentation du premier projet de rapport, 
discussion et commentaires. 

  

41 Soumission du projet de rapport final 75 Français 
43 Délai pour les commentaires finaux   
47 Rapport final report et traductions 75 Français + 
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anglais + 
néerlandais 

49 Note de conclusion sur l'utilisation des 
orientations d'évaluation PCCP 

10 Français + 
Anglais 

49+ 2 grands réunions de restitution : une au siège et 
l'autre en RDC 

 Français + 
Anglais 

 
 

8. Principes déontologiques 
 

Ne pas nuire (Do no harm) : l’évaluation doit être sensible au conflit. Les évaluateurs sont 
conscients des impacts potentiels sur le conflit et devront faire tous leurs efforts pour éviter 
que l’évaluation n’ait des effets adverses sur le conflit et ses victimes. 
 
Le processus évaluatif prend en compte les aspects de genre, fois et croyances, manières et 
coutumes des parties prenantes ; l’évaluation est entreprise en toute intégrité et honnêteté et 
veille à faire place à toutes les opinions. Les droits et le bien-être des participants à 
l’évaluation sont protégés. L’anonymat et la confidentialité des sources d’information doivent 
être protégés à tout prix.  
 
Au cours des missions de terrain, l’équipe d’évaluation rendra visite aux bureaux des 
donateurs en RDC et se procurera les autorisations nécessaires, civiles ou militaires au besoin. 
Les évaluateurs ne prendront aucun risque indu pour la sécurité des personnels participants, 
partenaires et bénéficiaires, et ils seront à tout moment conscients qu’ils sont susceptibles 
d’exposer ces derniers par inadvertance à des risques encore plus sérieux que ceux qu’ils 
pourraient encourir eux-mêmes.  
 
Les évaluateurs expliqueront dans le rapport initial comment ils entendent faire en sorte que 
l’évaluation soit « sensible au conflit ».  
 

9. Gestion de l’évaluation et Comité de pilotage 
 

Un Comité de pilotage assurera le suivi des travaux des évaluateurs conformément aux 
Termes de référence. Le Comité de pilotage est composé pour une part d’évaluateurs et de 
spécialistes thématiques des agences donatrices participantes et du secrétariat du réseau 
d’évaluation du CAD (OECD). Le comité peut accueillir en son sein des experts qualifiés à 
titre de membre permanent ou pour des séances particulières. Le Comité de pilotage se 
réunira à Bruxelles ou dans d’autres sièges d’organisations participantes si cela s’avère 
préférable pour les membres du Comité de pilotage et les consultants. 
 
Le Comité de pilotage jugera du contenu et de la qualité du résultat des travaux, analyses, 
conclusions et recommandations. Il sera réunira à trois reprises :  

1ère réunion sur le rapport initial; 
2ème réunion sur le rapport de la phase politique; 
3ème réunion sur l’avant-projet de rapport final ; 

Les commentaires sur le projet de rapport final seront rassemblés sous la forme d’une grille 
de réponses soumise aux consultants qui la rempliront en indiquant leur position par rapport 
à ces commentaires et comment ils comptent les mettre à profit.  
 
Pendant les missions, plusieurs groupes de référence locaux seront institués en RDC. Les 
consultants organiseront des séances de restitution avec ces derniers sur leurs missions à 
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Kinshasa, au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Ces groupes seront composés des 
principales parties prenantes de la PCCP en RDC, telles que personnels des représentations 
des bailleurs, organisations exécutantes et délégués des autorités locales congolaises ainsi que 
la société civile. Ces groupes de référence seront investis d’un rôle consultatif mais n’auront 
pas de pouvoir de décision quant à l’évaluation.  
 
La gestion de l’évaluation au jour le jour sera sous la responsabilité du Bureau Spécial des 
Evaluations du Gouvernement Belge. 
 
 

10. Contrôle qualité 
 
Un contrôleur qualité externe siègera au sein du Comité de pilotage. Cette personne devra 
prêter particulièrement attention à la qualité de la méthodologie employée et la conformité de 
l’évaluation (et de son processus) avec les normes de qualité applicable aux évaluations 
(CAD) et au Guide sur les activités de PCCP. Les évaluateurs prévoiront leur propre 
mécanisme de contrôle qualité externe. 
 

11. Profil de l’équipe 
 
Au moins 6 consultants avec des profils complémentaires dont : 
- connaissance et expérience des processus d’évaluation  
- connaissance et expérience de la prévention des conflits et de la construction de la paix 
- connaissance et expérience de la République Démocratique du Congo, et en particulier 

du conflit dans l’Est du pays 
- connaissance et expérience des différents thèmes liés à la PCCP en RDC orientale. 
- compétences linguistiques : français, anglais, néerlandais, swahili et kinyarwanda sont 

exigés. 
- de préférence une équipe internationale, avec nombre égal d’hommes et de femmes et 

présence de consultant(s). 
- le responsable de l’équipe doit être clairement identifié 
 

 
12. Appel d’offre technique 

 
L’offre technique consiste en : 
- une note explicative permettant d’établir avec certitude que les Termes de Référence et le 
sujet à évaluer ont été bien compris. 
- une proposition initiale d’approche et de méthodologie. 
- un planning de travail. 
- la composition de l’équipe (organisation, tâches exécutées par chacun des membres de 
l’équipe et leur CV respectif); le responsable de l’équipe doit être clairement identifié. 
- l'indication du nombre de jours ouvrés pour chaque consultant et par phase et s’il s’agit d’un 
consultant expérimenté, débutant, ou d’un consultant local. 
- les références des missions d’évaluation antérieures réalisées par la société de consultants 
dans les dix dernières années. Elles doivent se limiter aux contrats pertinents par rapport à la 
présente évaluation. 
- un budget détaillé. 
- un résumé d’un page de la proposition technique. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Thème : Aide humanitaire et violences sexuelles et basées sur le 
genre 

 

Max HADORN 
OCHA , Chef de Bureau  Kinshasa 

Dr Anselm SCHNEIDER  

GTZ, Directeur de Programme" Lutte Multisectorielle 
contre le VIH/Sida et Renforcement du Système de 
Santé" 

 Kinshasa 

Heller KARSTEN  
GTZ, Conseiller Technique en matière de Droit de 
l'Homme et Lutter contre la violence sexuelle 

 Kinshasa 

Sylvie MONETTE 
Ambassade du Canada , Deuxième Secrétaire ( 
Coopération) 

 Kinshasa 

 
Jean Claude MAILHOT 

Ambassade du Canada , Counsellor and Head of 
Cooperation  

 Kinshasa 

Julie CROTEAU 
Ambassade du Canada, Conseillère Politique  Kinshasa 

Fréderic SIZARET 
UNICEF, Coordinateur Département Urgences  Kinshasa 

Gisèle Irénée KOULA UNIFEM, Country Programme Manager  Kinshasa 

Yuki HIROTANI 

Ambassade de Japon, Troisième Secrétaire  Kinshasa 

Ikeda KIYOHIKO 
Ambassade de Japon, Premier Secrétaire  Kinshasa 

Jennyfer A.E.Imperator 

Richard DACKAM-NGATCHOU 
Roselidah Ondeko 

Deuxième Secrétaire , Ambassade de Pays-Bas 
UNFPA, Représentant Résident 
Coordinatrice de projet, UNFPA 

 Kinshasa 
Kinshasa 
Goma 

Tasha Gill 
Protection de l’Enfant, Urgences et Post-Conflit, VVS 

 Kinshasa 

 

Bingane Zihalirwa Innocent Agence d'Achat des Performances du Sud-Kivu ♂ Shabunda 

Dubois Michel PNUD Chef Bureau Terrain Bukavu ♂ Bukavu 

Mushagalusa Pacifique Coordinateur AAP Sud-Kivu ♂ Bukavu 

Kajuci Mirindi Désiré OCHA, Assitant Humanitaire de Terrain ♂ Bukavu 
Sizaret Frédéric Unicef, Coordinateur Département Urgences ♂ Kinshasa 

Dakam-Ngatchou Richard UNFPA, Représentant Résident ♂ Kinshasa 
Crôteau Julie Ambassade du Canada, Conseillère  ♀ Kinshasa 
Heller Karsten GTZ, Conseiller technique ♂ Kinshasa 
Bukaraba Annie International Alert, Local Coordinator ♀ Bukavu 
Banza Benoit Malteser Internationa ♂ Bukavu 
Slachmuijlder Lena Search for Common Ground, Directrice nationale ♀ Bukavu 
Schneider Anselm GTZ, Directeur de programme ♂ Kinshasa 
Jorg Maxin GTZ, Directeur Résident ♂ Kinshasa 
Vanholder Pieter Life & Peace Institute, Représentant ♂ Kinshasa 
Mailhot Jean-Claude Ambassade du Canada, Conseiller et Chef de la 

Coopération 
♂ Kinshasa 

Hagen Hans-Georg Coordinateur du fonds ♂ Kinshasa 
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Ngende Erasme Cordaid, Coseiller Administratif et financier ♂ Bukavu 
Ikeda Kiyohiko Ambassade du Japon, Premier Secrétaire ♂ Kinshasa 
Mutuli Milicent HCR, Chef de la Sous-Délégation ♀ Bukavu 
Mohamat Ali HCR, Chargé de programmes ♂ Bukavu 

Benhayoune Loubna OCHA, Chef de Bureau, Bukavu ♀ Bukavu 
Leguen Nicolas ECHO Bukavu ♂ Bukavu 

Hirotani Yuki Ambassade du Japon, Troisième Secrétaire ♂ Kinshasa 

Kreidler Corinna ECHO, Chef de bureau, ♀ Kinshasa 

Koch J. Dirk Ambassade des Pays-Bas, deuxième Secrétaire ♂ Kinshasa 

Ntabuyantwa Claude 
Agence d'Achat des Performances du Sud-Kivu, 
Directeur 

♂ Shabunda 

Van Loo Sonia Ambassade de Belgique, Attaché de coopération ♀ Kinshasa 

Struye de Swieland Dominique Ambassade Belgique, Ambassadeur ♀ Kinshasa 

Mastaki Safari Jules ONG Pain pour les Déshérités, Directeur ♂ Bukavu 

Bisimwa Bertin International Alert, responsable de programmes ♀ Bukavu 

Mamegabe Murhula André Jules Cordaid, conseiller aux programmes ♀ Bukavu 
Hirotani Yuki Ambassade du Japon, Troisième secrétaire ♂ Kinshasa 

De Failly Didier Bureau d'etudes B.E.S.T. ♂ Bukavu 

Mufungizi Musara Damien ONG P.A.A. ♂ Bukavu 

Buhalagarha Chimanuka 
Ministère Provincial du Plan, Sud-Kivu , Directeur de 
Cabinet 

♂ Bukavu 

 Administrateur du Territoire Shabunda ♂ Shabunda 
 

Cirakarura Tengura Comité d'eau-Mahyu, Président  Walungu, Lurhala 
Magambo Musafili VODIMIR, ONG locale partenaire IRC pour la lutte 

contre les violences sexuelles,Coordinateur  
♂ Bukavu 

Any Mambo VODIMIR, Chef de projet SGBV ♀ Bukavu 
François Citera VODIMIR, Comptable ♂ Bukavu 
Christian C.Michaud UNICEF, Coordinateur Relance Communautaire ♂ Goma 
Laetitia Beuscher 1RC,Pear Plus- Integrated Community Development 

Coordinator 
♀ Bukavu 

John Mumbere Bitaha IRC, Education Officer ♂ Bukavu 
Cyprien Maheshe PNUD, Chargé de Suivi et Evaluation Programme de 

lutte contre la pauvreté 
♂ Bukavu 

Lameck Kambale Kaniki UNICEF, Planification, Suivi et Evaluation PEAR Plus ♂ Bukavu 

Ildephonse Kanmute UNICEF, Administrateur WASH ♂ Bukavu 
Marthe Idumbo UNICEF, Administrateur Survie ♀ Bukavu 
Flory Mubandelwa UNICEF, Adminstrateur Protection ♀ Bukavu 
Agnès Katavali UNICEF, Administrateur Education ♀ Bukavu 

 
 
Theme : Justice 
 

Howlandt, Todd BCNUDH(HCDH-DDH/MONUC), Directeur   Kinshasa 

Bouaka, Louis Marie BCNUDH(HCDH-DDH/MONUC), Directeur -adjoint   Kinshasa 
Mpiana, Godefroid ICTJ, Chargé de programme,  Kinshasa 

Arena, Sophie 
BCNUDH (HCDH-DDH/MONUC), Coordonatrice Unité 
Protection,  

 Kinshasa 

Salami, Adam 

BCNUDH (HCDH-DDH/MONUC), Human Rights 
Officer, Transitional Justice & Fight against Impunity 
Unit 

 Kinshasa 
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Meersman, Katrien  Ambassade de Belgique, Attachée de la Coopération 
au Développement 

 Kinshasa 

Robberecht, Peter Ambassade de Belgique, Premier Secrétaire, Section 
Politique 

 Kinshasa 

Decarnières, Aurore Avocats Sans Frontières, Chef de mission  Kinshasa 

Mailhot, Jean Claude 
Ambassade du Canada, Conseiller et Chef de la 
Coopération 

 Kinshasa 

Crôteau, Julie Ambassade du Canada, Conseiller (Politique)  Kinshasa 
Monette, Sylvie Ambassade du Canada, 2e Secrétaire (Coopération)  Kinshasa 
Dulieu, Pierre CTB, Représentant résident  Kinshasa 

Uyttendaele, Bart 
CTB, Conseiller géographique, RDC, Desk Afrique 
centrale, de l'Est, du Sud et de l'Asie 

 Kinshasa 

Eggen, Manuel RCN Justice& démocratie, Coordonnateur  Kinshasa 

Lavoie, Jean  
PNUD, Coordonnateur Principal, Unité d'Appui 
Programme Gouvernance 

  

Treacy, Brian Leo  
PNUD, Coordonnateur Principal, Unité d'Appui 
Programme Gouvernance 

 Kinshasa 

Gouraud, Sébastien  

PNUD, Programme Specialist Rule of Law, Justice & 
Security 

 Kinshasa 

Ginet, Bertrand  PNUD, Partenariats et Liaison avec les Bailleurs  Kinshasa 
Guiraud, René  PNUD, Directeur Pays Adjoint, Directeur de 

Programme 
 Kinshasa 

Bulambo, Delphin REJUSCO, Coordonnateur Adjoint  Goma 
Kubuya, Muhangi CRONGD Nord Kivu, Secrétaire Exécutif  Goma 
Yuma, Christian Tribunal de grande instance, Président  Goma 
Buzake, Eugène Avocat, Coordonnateur SAJ (ONG)  Goma 
Lumbu, Sylvain Procureur de la République  Goma 
Midagu, Jérôme Avocat, Batonnier  Goma 
Yuma, Kahindo Fatuma Avocate  Goma 
Sané, Ouzman PNUD, Responsable Programme, Accès à la justice  Goma 
Lebois, Marc REJUSCO, Directeur  Goma 
Tuyihimbaze, Franco Ministre régional de la Justice  Goma 
Bobeli (Major) Responsable, Police spéciale de protection de l'enfance et de 

la femme 
Goma 

Sawyer, Ida Human Rights Watch, Chercheuse et représentante RDC  Goma 
Bushiri (Judge) Cour d'Appel, Premier président  Goma 
Kibandja, Eugène Représentant, Observatoire congolais des prisons   Goma 
Mutabesha, Jean Avocats Sans Frontières, Responsable de bureau  Bukavu 
Vangu (Judge) Cour d'Appel du Sud-Kivu, Premier président  Bukavu 
Ilunga, Paulin Tribunal de grande instance, Président  Bukavu 
Mutata, Laurent (Colonel) Cour Militaire de Bukavu, Auditeur Militaire Supérieur   Bukavu 
Bagaya, Jean-Claude Avocat, Batonnier  Bukavu 
Chekanabo, Berthe Division Provinciale de la Justice, Sud Kivu, Chef  Bukavu 
Bahati, Pierre Représentant, Radhoski/ Heritiers de la Justice  Bukavu 
Dubois, Michel-Yvan  PNUD, Chef de bureau, Sud Kivu  Bukavu 
Wacouboué, Marie-Thérèse PNUD, Responsable Programme,  Bukavu 
Coulibaly, Souleymane MONUC, Chef du Bureau des Nations Unies pour les droits 

de l'homme 
 Bukavu 
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Thème : Démobilisation et secteur sécuritaire 
 

Prénom, Nom Organisation et fonction ♂♀ Lieu 

Marqué bleu: entrevue de groupe    
Junior de Fabbribekers Expert DDR SSR, Service de la coopération belge ♂ Bruxelles 
Col. Tim Woodman British Embassy, Attaché de la Défense RDC, Angola, 

Gabon, RoC 
♂ Kinshasa 

Mr. Jos de Beus 

PNUD, Poverty Reduction Unit, Advisor Recovery & 
Development 

♂ Kinshasa 

Mr. Damien Mama PNUD, ….. ♂ Kinshasa 
Mr. Mediuf Diop PNUD, Equipe Judiciaire, Sécuritaire et Gouvernance ♂ Kinshasa 
Mr. Patrick Dave EUSEC, Directeur Assistance (reforme administrative 

FARDC) 
♂ Kinshasa 

Mr. Jean-Marc Tafani 
MONUC DDR/RR, Deputy Director  ♂ Kinshasa 

Mr. Stephan Pearce Ambassade d'Afrique du Sud, Ministre Conseiller ♂ Kinshasa 
Col. Sipho Mnguni Ambassade d'Afrique du Sud, Attaché de Défense ♂ Kinshasa 
Mr. Norbert Sengamali Lukukwa Ministère des Affaires Étrangères, Directeur de Cabinet 

Adjoint 
♂ Kinshasa 

Col. Chriss Yamba 
Ministère des Affaires Étrangères, Conseiller Chargé du 
Suivi des Accords de Paix 

♂ Kinshasa 

Prof. Grevisse Didend Yav. PhD Unité d'Exécution du Programme National de 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (UEPN-
DDR), Administrateur du Projet 

♂ Kinshasa 

Mme. Evelyne Mbata Unité d'Execution du Programme National de 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (UEPN-
DDR), Chargée de Communication 

♀ Kinshasa 

Mr. Peter Robberecht Ambassade de Belgique, Premier Secrétaire Section 
Politique 

♂ Kinshasa 

Gen. Michel Elesse Yombentole Comité de Suivi de la Reforme de la Police (CSRP), 
Secrétaire Exécutif 

♂ Kinshasa 

Mr. Yuki Hirotani Ambassade du Japon, troisième secrétaire ♂ Kinshasa 
Mr. Kiyohiki Ideka Ambassade du Japon, premier secrétaire ♂ Kinshasa 
Col. Matou Ministère de la Défenée, Directeur du Cabinet ♂ Kinshasa 
Mr. Matthew Reid MAG, Programme Officer ♂ Kinshasa 
Lt.Col.Peter Aerts Ambassade des Pays Bas, Attaché de Defence ♂ Kinshasa 
Col. Jean Luc Mwilambwe Ministère de la Défense/Etat Major General FARDC, 

Directeur du Cabinet chargé de la Politique, Diplomatie 
et la Défense Internationale 

♂ Kinshasa 

Mj. Sam Kabila Ministère de la Défense/Etat Major General FARDC, 
Directeur Adjoint du Cabinet chargé du Planification 
Stratégique 

♂ Kinshasa 

Mme. Tasha Gill UNICEF, chargé de la protection ♂ Kinshasa 
Michael Tschanz Chef de bureau national OIM ♂ Kinshasa 
 MONUC, section politique ♀ Kinshasa 
Abbé Malu Malu Responsable Programme Amani ♂ Kinshasa 
Dr. Jörg Maxin Coopération Technique Allemande (GTZ), Directeur 

Résident 
♂ Kinshasa 

Mr. Hans-Georg Hagen Coopération Germano-Congolaise, Coordinateur du 
Fonds 

♂ Kinshasa 

Mme. Judith Suminwa PNUD, ancien chargé de COMREC ♀ Kinshasa 
Mr. Per Rönning MONUC SSR, Deputy Coordinator SSR  ♂ Kinshasa 
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Mr. Innoncent Ex-Chef de Protocol au Ministère des Affaires 
Étrangères 

♂ Kinshasa 

Mr. Rene Michel Bauman World Bank, Conflict Officer ♂ Kinshasa 
Col. Moska Ministère de l'Intérieure, Police Advisor ♂ Kinshasa 
Gen. Moja Ministère de la Défense/Etat Major General FARDC, 

Section Education Civique et Patriotique (training) 
♂ Kinshasa 

Gen. Mboyama Etat Major General FARDC, Directeur Adjoint du Plan de 
Reforme 

♂ Kinshasa 

Mr. Francis Saudubray MONUC SSR, Coordinator SSR ♂ Kinshasa 
Mr. Patrick Merienne DFID (Londen), MDRP expert ♂ Kinshasa 
Pr. Adolphe Lumanu Mulenda 
Mwana N'sefu 

Vice Primature Intérieur et Sécurité, Vice-Premier 
Ministre / Ministre de l'Intérieure et Sécurité 

♂ Kinshasa 

Mr. Daniel Lubo 
Ministère de l'Intérieur et Sécurité, Conseiller Politique 
du Vice-Premier Ministre 

♂ Kinshasa 

Programme EUSEC    
Col. Sándor Nagy EUSEC, Commandant de détachement (armée 

hungarien) 
♂ Bukavu 

Maj. Aumory Damase EUSEC, Conseiller (armée française) ♂ Bukavu 
Maj. Marc Romfort EUSEC, Chargé de la logistique (armée française) ♂ Bukavu 
Gen. Mazunzu FARDC, Général de la 10eme région militaire ♂ Bukavu 
Maj. Samir Abdessaid MONUC, Liaison officer FARDC ♂ Bukavu 
Maj. Shahid MONUC, Operations officer FARDC Amani Leo ♂ Bukavu 

Col. Bakuwe Kamutitu FARDC, Commandant 313eme secteur, Nyangezi ♂ Nyangezi 
Programme UE-PNDDR    
Mme. Willy Kikunga Vasanga UE-PNDDR, Chef d'antenne Bukavu ♀ Bukavu 
Mr. Jean Pierre Kavaketi UE-PNDDR, Sensibilisateur ♂ Bukavu 
Mr. Lievain Cirhuza UE-PNDDR, Chef d'antenne Uvira ♂ Bukavu 
Mr. Narcis Nzale  UE-PNDDR, Management Information Service ♂ Bukavu 
Mr. Sylvanie Tahobaheka UE-PNDDR, Président des démoblisés site Nyamarege ♂ Nyamarege 
Mr. Itabala Biryalugo UE-PNDDR, Chef de localité site Nyamarege ♂ Nyamarege 
Mr. Byamungu Kigangu Caritas, chargé de l'agronomie ♂ Bukavu 
Mr. Zindula Ziharlirwa Matthieu Caritas, monteur agricole ♂ Nyamarege 
Mr. Cibey Magadju CAPA, chargé des formations ♂ Bukavu 
Programme ISSSS    
Mme. Ilaria Elena Carpen MONUC, stabilisation advisor eastern coordination ♀ Bukavu 

Programme UNICEF    
Mr. Flory  UNICEF, chargé de programme ♂ Bukavu 
Programme IOM    
Mr. Albert Chargé de programme Police Frontière, IOM ♂ Bukavu 
Noel Craven Chef de bureau Bukavu ♂ Kinshasa & 

Bukavu 
Lt Col. Freddy Yoka E-Ikotama Inspecteur Provincial Adjoint, chargé de 

l'Administration et Logistique 
♂ Bukavu 

Colonel Antoine Masirika Coordonateur Centre Jules Moquet ♂ Bukavu 
Insp. Dismas Kashoungwé DGM, responsable poste Ruzizi II ♂ Bukavu 
Lucas Mukarbay OFIDA, receveur poste Ruzizi II ♂ Bukavu 
Programme COMREC/PNUD    
Mr. Cyprien Maheshe Chargé de programme COMREC, PNUD ♂ Bukavu 
Mr. Yasin Kouadio Comptable programme COMREC, PNUD ♂ Bukavu 
FARDC comptables (EUSEC)    
Maj. Honoré Kabilwa FARDC 10eme région, Directeur Financier ♂ Bukavu 
Capt. Kongolo Mwamba FARDC 10eme région, CBC 51 secteur ♂ Bukavu 
Maj. Lwaba Zephyrin FARDC 10eme région, CBC 41 secteur ♂ Bukavu 
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Capt. Aïsee Soku Axin FARDC 10eme région, CBC 31 secteur ♂ Bukavu 
Lt. Munene Christian  FARDC 10eme région, CBC ♂ Bukavu 
Capt. Kasongo Tamwbe FARDC 10eme région, CBC 33 secteur ♂ Bukavu 
Capt. Muludi Mawndana Pierrot FARDC 10eme région, CBC 42 secteur ♂ Bukavu 
Kiluwe Fockas FARDC 10eme région, CBC 32 secteur ♂ Bukavu 
Bokolomba Apanda Louis  FARDC 10eme région, CBC 24 secteur ♂ Bukavu 
FARDC admin.financ. (EUSEC)    
Lt. col. Musangilay Mesu FARDC 10eme région, chef T1 ♂ Bukavu 
Cap. Kasongo Kapinga Gabriel FARDC 10eme région, chef bureau de mutation ♂ Bukavu 
Cap. Assumani Bukungu FARDC 10eme région, chef bureau des effectifs ♂ Bukavu 
Maj. Mwanza Ubutuka André  FARDC 10eme région, adjoint T3 ♂ Bukavu 
Cap. Dunia Itongwa Jean Paul FARDC 10eme région, T1 bureau de pension ♂ Bukavu 
Partenaires exectutants (UE-
PNDDR) 

   

Mr. Papy Busangu FAO, consultant PARSAC ♂ Bukavu 
Mr. Johnson Mulaganire BIT, assistant au programme ♂ Bukavu 
Mr. Lola Buhanda Justin GAV, sous traitant de la BIT ♂ Bukavu 
Mr. Jean Claude Muhanano Caritas Bukavu, assistant programme et chargé de 

projets 
♂ Bukavu 

Mr. Patient Malungane Caritas Bukavu, assistant chargé de suivi ♂ Bukavu 
Ex-combattants (UE-PNDDR)    
Mr. Makambo Biringanine UE-PNDDR, ex-combattant M40 bénéficiaire site de 

Nyamarega 
♂ Nyamarege 

Mr. Valentin Bazombo Kizubi UE-PNDDR, ex-combattant M40 bénéficiaire site de 
Nyamarega 

♂ Nyamarege 

Mr. Bahhizire Jean UE-PNDDR, ex-combattant M40 bénéficiaire site de 
Nyamarega 

♂ Nyamarege 

Mr. Badesire Namuzero UE-PNDDR, ex-combattant M40 bénéficiaire site de 
Nyamarega 

♂ Nyamarege 

Partenaires executants (UNICEF)    
Mr. Christian Zihindula AFEDEM, coordinateur national ♂ Bukavu 
Mr. Dieudonné Sango PRODES, coordinateur ♂ Bukavu 
Mr. Vendicien Ruboneka GAM, coordinateur ♂ Bukavu 
Mr. Lola Buhanda Justin GAV, sous traitant de la BIT ♂ Bukavu 
Partenaires / Bénéficiaires Police 
des Frontières (OIM) 

   

Col AlbertMahinda Bamusemba Coordinateur Police des Frontières du Sud Kivu ♂ Bukavu 
Insp Anicet Lhimuzi Rutebuka Coordinateur adjoint Police des Frontières du Sud Kivu ♂ Bukavu 
Jimmy Ntuba Commandant Police des Frontières, secteur Kalehe ♂ Bukavu 
Comm Ppal Rémy Songolo Saidi Commandant Police des Frontières, secteur Bukavu ♂ Bukavu 
Comm Ppal Maurice Paluku Siviri Commandant Police des Frontières, poste Ruzizi II ♂ Bukavu 
Partenaires / Bénéficiaires Police 
des Frontières (OIM) - Poste de 
Ruzizi II 

   

Rose Abo Makila Police des Frontières, Ruzizi II ♀ Bukavu 
Elysée Kamuanya Kasongo Police des Frontières, Ruzizi II ♀ Bukavu 
Fatuma Masimango Beatrice Police des Frontières, Ruzizi II ♀ Bukavu 
Partenaires executants (COMREC)   Bukavu 
Mr. Jules Kanjira APED ♂ Bukavu 
Mr. Jean-Pierre Cirimwami IADL ♂ Bukavu 
Mr. Jean-Paul Munganga  ADI-Kivu ♂ Bukavu 
Mr. Jean Marie Nyamulinda APED ♂ Bukavu 
Mr. Joseph Barhinmanya Rukengwa GISDG ♂ Bukavu 
Mr. Alain Assani Sakiki ADF ♂ Bukavu 
Mr. Joseph Mihigo PAV ♂ Bukavu 
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Beneficiaires (COMREC)    
Mme. Mapendo Dafrose Directrice Adjoint, école primaire Odare, Essence ♀ Bukavu 
Mr. Nelson Murumbi Président du marché de Panzi ♀ Bukavu 
Mr. Bahizire Kamola Vice-président de vendeurs de planches, marché de 

Panzi 
♀ Bukavu 

Mr. Namulisa Muderhwa Président du boucherie, marché de Panzi ♀ Bukavu 
Mr. Kwigomba Magambo Conseiller du boucherie, marché de Panzi ♀ Bukavu 
Mr. Zishelda Byamungu Président de vendeurs de planches, marché de Panzi ♀ Bukavu 
Autres contacts    
Lt.Col. Ezechiel Chef d'antenne, Structure Militaire d'Intégration 8eme 

région FARDC 
♂ Bukav 

Programme EUSEC    
Lt.Col. Robert Dangla Chef de détachement, EUSEC (armée française) ♂ Goma 
Maj. Eric van Ommeslaeghe Conseiller, EUSEC (armée française) ♂ Goma 
Capt. Gerard van Rijswijck Conseiller, EUSEC (armée néerlandaise) ♂ Goma 

Lt.col. Emmanuel Mudosa 
Commandant adjoint, 132eme brigade camp de 
Rumbangabo 

♂ 
Rumangabo

Programme UE-PNDDR    
Norbert Khasindy Coordonnateur Nord Kivu, UE PDNDDR ♂ Goma 
Monica Ndovia-Kule Chargé de formation, UE-PNDDR ♀ Goma 
Célestin Tuyisenge Caritas, Coordinateur Diocèse de Goma ♂ Goma 
Abbé Aimé Matembéra Prêtre de Saké ♂ Saké 
Jules Tabaro HDW, coordonnateur national ♂ Bunia 
Jospin Siunveray Prés. Démobilisés de Saké ♂ Saké 
Gregory Gromo Alex MONUC DDRRR ♂ Goma 
Programme UNICEF    
Patience Muderwa Kahuyege UNICEF, Officier protection de l'enfance ♂ Goma 
Pontien Bashige UNICEF, Officier protection de l'enfance ♂ Goma 
Fidel Rutabagisha Directeur du CTO / CAJED ♂ Goma 
Gilbert Munda Coordinateur CAJED ♂ Goma 
Entretiens individuels 2 Educateurs CTO CAJED, 4 enfants   
Programme IOM    

Robert Mendrik 
Senior Resources Management Officer, Chef de Bureau 
Nord Kivu 

♂ 
Goma 

Thomas Kubuya Project Coordinator ♂ Goma 
Col. T. Job de St Guillaume Coordonnateur Nord Kivu, Police des Frontières ♂ Goma 
Programme COMREC    

Jonas Mfouatié 

Head of office in North Kivu, UNDP Spokeperson in 
Eastern DRC, ex-head of office in Bunia 

♂ 

Goma 

Alberto Barrera 
Programme manager Centre de Négoce OIM, ex chargé 
de programme réinsertion en Ituri 

♂ 
Goma 

Jean Claude Simpeze UNDP, Chargé de l'Administration  ♂ Goma 
Cryspin Barhigenga Bolela UNDP, Chef d'antenne Wali Kalé ♂ Goma 
Ernest Balolo UNDP, expert suivi/évaluation ♂ Goma 
Jean Claude Kalala UNDP, expert suivi/évaluation ♂ Goma 
Dia Oumar UNDP, Chargé des opérations ♂ Goma 
Maisha Musubaho UNDP, Assistant Administratif et Financier ♂ Goma 
Autres contacts    

Mr. Taylor Munihire Maroki 
ex-chargé de communication programme Amani Sud 
Kivu 

♂ 
Goma 

M. Kalissa Vulambo Chef de division provinciale du Plan ♂ Goma 

Nicolas Tillon 
Operations manager for programme on dialogue 
enhancement 

♂ 
Goma 

Starvros ISSS, Responsable Est RDC ♂ Goma 
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Claudia Rodriguez ISSS ♀ Goma 
FARDC comptables (EUSEC)    
Capt. Jean Mbelenge CBC 13eme secteur, 8eme région militaire FARDC ♂ Goma 
Capt. Patrick Mbomba CBC 21eme secteur, 8eme région militaire FARDC ♂ Goma 
Lt. Tapo Mboka CBC 12eme secteur, 8eme région militaire FARDC ♂ Goma 
FARDC staff financier (EUSEC)    
Capt. Mawa Philippe S1, 132me brigade camp de Rumangabo ♂ Rumangabo
Capt. Makal Aimé S4, 132me brigade camp de Rumangabo ♂ Rumangabo
Capt. Ategeka Justin S3, 132me brigade camp de Rumangabo ♂ Rumangabo
Capt. Kazadi Modeste S3 adjoint, 132me brigade camp de Rumangabo ♂ Rumangabo
Militaires camp Rumangabo 
(EUSEC)  

 
 

20 militaires (soldats) 19 hommes, 1 femme  Rumangabo
PNDDR    
Bisimwa Rusaki SANOKI ♂ Goma 
Jules Maombi Kesuba ECCINK ♂ Goma 
Pierre Claver Sebutdri HDW, coordonnateur national ♂ Goma 
Pascal Basibawea ETN / BIT ♂ Goma 
Samuel Muhindo Salume FAO ♂ Goma 
SMI FARDC (PNDDR)    
Col Raoul Pembe SMI, Responsable Nord Kivu ♂ Goma 
Maj Remy B. Ciza SMI ♂ Goma 
Diabazola Ntima SMI ♂ Goma 
Camp de Kitoukou    
Focus group, 3 femmes de gardien  ♀ Goma 
Focus group, 4 femmes de 
démobilisés  

♀ 
Goma 

OIM Police des Frontières    

Capitaine Marcel Omari  
Commandant Police des Frontières, Poste de la Grande 
Barrière 

♂ 
Goma 

Capitaine Nakahosa 
Commandant second Police des Frontières, Poste de la 
Grande Barrière 

♂ 
Goma 

Ltt / Commissaire Jean-Marie Ebay 
Malaisi 

Police des Frontières, Secrétaire de l'unité Grande 
Barrière 

♂ 
Goma 

Partenaires UNICEF    
Joachim Fikiri PAMI, protection de l'enfance ♂ Goma 
Jack Kakule Don Bosco Ngangi ♂ Goma 
Phidias M. Wetemwami CADERCO, réunification familiale ♂ Goma 
Faustin Ntiba UPADERI, Union Paysanne Masisi ♂ Goma 
Nicole Gahereri PAMI ♂ Goma 
Maria Elena Latini Caritas Roma, Commission Justice et Paix ♀ Goma 
Stefano Latini Caritas Roma, réinsertion enfants soldats ♂ Goma 
Eugène Ndwanyi Caritas Roma, Commission Justice et Paix ♂ Goma 
Programme EUSEC    
Lt Col Felix Mangwala Base militaire de Bunia, T4 Op. Safisha ♂ Bunia 
Marc Vandebroek Expert budget & finances, formation ♂ Bunia 
Colonel Sikabwe Fall Chef État major zone d'opération de Bunia ♂ Bunia 
PNDDR    

Colonel François Xavier Duku 
Responsable UE PNDDR, et ex- responsable CONADER 
Ituri 

♂ 
Bunia 

Hamza Oyoko UE PNDDR Ituri, sensibilsateur ♂ Bunia 
Rashin Kanu MONUC, Child protection officer ♂ Bunia 
Maître Jean Bosco Coordonnateur Société Civile ♂ Bunia 
Guillaume Manganga Coordonnateur Adjoint Société Civile ♂ Bunia 
Arthur Tshileo Coordonnateur, ONG Securitas Bunia ♂ Bunia 
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Deo Gracias Chef coutumier Bahema Sud ♂ Bunia 
Seblon Lifika ONG CEO, ex consultant CONADER ♂ Bunia 

Jean de Dieu Losinu 
Caritas, Coordinateur Bureau Diocésain de 
Développement 

♂ 
Bunia 

Roger Lokpatch Bahemuka ALDI, Coordonnateur National ♂ Bunia 
Pacifique Musaghi AIP-Bunia, Chef de Bureau ♂ Bunia 
Programme UNICEF    
Felix Monga UNICEF, Officier protection de l'enfance ♂ Bunia 
Francine Mangaza UNICEF, Officier protection de l'enfance ♀ Bunia 
Programme IOM    
Dominique Bollier Chef de Bureau ♂ Bunia 
Erika de Bona Chef de Projet ♀ Bunia 

Costa Kokkinos 
Ingénieur, ex-propriétaire de la MONUC House de 
Bunia 

♂ Bunia 

Col. Katanda Coordonnateur Police des Frontières Ituri ♂ Bunia 
Programme COMREC    
Jean François Dubuisson Chef de Bureau ♂ Bunia 
Providence Mukarukundo Chargé de programme ♀ Bunia 
Emmanuel Ougarna Flavica, Chef d'antenne Kasenyi ♂ Bunia 
Richard Ufoy Flavica, Chargé de programme ♂ Bunia 

Frédéric Lefort 
Responsable programme de désarmement 
communautaire 

♂ Bunia 

Autres contacts    
M. Christophe Justin Evi-Lago 

Chef de division provinciale de l'Intérieur 
♂ Bunia 

Jean Charles Dupin Chef de Bureau OCHA Province orientale ♂ Bunia 
Partenaires UE PNDDR    
François Xavier Duku Responsable UE PNDDR Ituri ♂ Bunia 
Bienvenu Nyolo Caritas Bunia ♂ Bunia 
Benjamin Ambwa FAO, responsable management de l'information (Base 

de Données) 
♂ 

Bunia 
Reddy Kibaya FAO, programme réinsertion ♂ Bunia 
Hamza Oyoko UE PNDDR Ituri, sensibilisateur ♂ Bunia 
Pierrot Mboma UE PNDDR Ituri, responsable management de 

l'information (Base de Données) 
♂ 

Bunia 
Faustin Mithamba FAO, programme réinsertion ♂ Bunia 
Sylvain Mehdo ACIAR / BIT, soutien aux opérations ♂ Bunia 
Eric Mongo ACIAR ♂ Bunia 
Flory Kitoko UE PNDDR ♂ Bunia 
Emile Dhekana Caritas Bunia ♂ Bunia 
Michel Kasinguw FAO ♂ Bunia 
Bénéficiaires COMREC    
10 men Focus Group beneficiaries ACOPELA, EJDP, AIP  

 
Partenaires EUSEC    
7 men CBC, T1 et Chefs de cellule financière   
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Thème : Renforcement des capacités 
 

Prénom, Nom Organisation et fonction ♂♀ Place 

People met KINSHASA    
Cartier, Paul Belgian Embassy, Chef de coopération ♂ Kinshasa 
Hagen, Hans-Georg  Coopération Germano-Congolaise, Coordinateur du 

Fonds 
♂ Kinshasa 

Maninga, Marie José  EFORMAD, Coordinatrice ♀ Kinshasa 
Kassa, Michel Noureddine ICL, Coordinator ♂ Kinshasa 

Kock, Dirk Jan Ambassade du Royaume des Pays Bas, Deuxième 
Secrétaire 

♂ Kinshasa 

Manara, Marie APEF, Directrice ♀ Kinshasa 
Kikuni, Delphin APEF ♂ Kinshasa 
Lena Slachmuijlder SFCG, National Director ♀ Kinshasa 
Miteyo Nyenge, Bruno Caritas, vice-président Caritas Africa ♂ Kinshasa 
Marie José Mavinga et Christiane 
Kayser 

ECC Eglise du Christ au Congo, CEFORMAD ♀ Kinshasa 
(téléphone) 

People met GOMA    

Brylle, Line 
Search for Common Ground, Cheffe de sous-bureau 
de Goma 

♀ Goma 

Banyikiro, Hangi 
Search for Common Ground, Chargé de projet ♂ Goma 

Maneno, Francine 
Search for Common Ground, Comédienne ♀ Goma 

Bisimwa, Fatu 
Search for Common Ground, Comédienne ♀ Goma 

Lunmmibe, Asnkwa 
Search for Common Ground, Comédien ♂ Goma 

Wakama, Constantin 
Search for Common Ground, Comédien ♂ Goma 

Bulango, Delphin 
Rejusco, Coordinateur adjoint, Goma ♂ Goma 

Zwanck, Desiree 
Heal Africa, Goma, Gender Advisor ♀ Goma 

Bohr, Jessie RIO, Conseillère technique ♀ Goma 

Chakupewa, Julienne Heal Africa, Goma, Chef du volet socioéconomique 
dans le projet Genre et Justice Maniema 

♀ Goma 

Kengo, Albert 

Heal Africa, Administrator Monitoring ♂ Goma 

Nbile, Odile Bulabula RIO/ECC Sud Kivu, Coordinatrice adjointe ♀ Goma 
Ulpol, Muganda Nzigrei ULPGL ♂ Goma 

Mbavu, Vincent 

ULPGL ♂ Goma 

Meschac, Vunanga 
RIO/ECC Sud Kivu, Chargé du programme de 
réhabilitation du réseau scolaire 

♂ Goma 

Cira, Joseph 
Heal Africa, coordinateur GMP/NK ♂ Goma 

Buuma Namira, Déogratias Action pour la paix et la concorde APC asbl, 
Secrétaire exécutif (previous LPI partner) 

♂ Goma 

Yahudi, Sudi Arche d’Alliance (former LPI partner) ♂ Goma 
Nguru Kobonge, Eustache Ministère Provincial du Plan , Budget ,information et 

Presse, Directeur du cabinet 
♂ Goma 

Balikwisha, Juma Ministre Provincial du Plan , Budget ,information et 
Presse 

♂ Goma 
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Gusira, Pierre 
PNUD, Chargé de Programme PNUD - Goma/Nord 
Kivu 

♂ Goma 

Kisangani, E. 
Ministère Provincial du Plan, Budget, information et 
Presse, Auditeur 

♂ Goma 

Duval, Bernard OXFAM-Québec-Congo, Coordonnateur ZONE EST 
en RDC 

♂ Goma 

Kayira, Tharcisse B. Action pour le développement et la Paix Endogènes 
ADEPAE asbl 

♂ Goma 

People met BUNIA    
Zohoungbogbo, Léonid Igor PNUD, Chargé des Opérations, Ituri ♂ Bunia 
Mukarukundo, Providence PNUD, chargé de Programme, Ituri ♀ Bunia 
Kapinga, Pascale PNUD, Assistante Administrative, Ituri ♀ Bunia 
Risasi Kabwaka, Saleh PNUD, Assistante Logistique ♂ Bunia 
Luh Mfone, Serge Armand PNUD, Coordonateur Provincial ♂ Bunia 
Lobela, Oscar PNUD, Expert de suivi et évaluation ♂ Bunia 
Debreffang, Gabriel PNUD, Expert en relèvement communautaire ♂ Bunia 
Faust, Frederic PNUD, Expert en désarmement communautaire ♂ Bunia 
Ezua Abiria, Pierre Chef de division Jeunesse de l'Ituri à Bunia ♂ Bunia 
Koppi, Beogratias Chargé de projet à l'ONG ACIAR à Bunia ♂ Bunia 
Bahemuka, Jules Chargé des travaux à l'ACIAR à Bunia ♂ Bunia 
Mehdo, Sylvain Animateur, ACIAR ♂ Bunia 
Basemeg, Elisabeth PNUD, Chef d'Antenne Aru ♀ Aru 

Uzele Upio, Jean Bosco 
Chef de service de la Jeunesse du Territoire de 
Mahagi 

♂ Mahagi 

Buyu, Alimacon Président CLPO/Nioka ♂ Nioka 
Ulwor Jacam, Paulin Préfet Institut Technique Pasfes Udjurn de Nioka ♂ Nioka 
Cwinya'ay, Augustin Chargé de Programme de RIMA ♂ Nioka 
Udungo Umaka, Jackson Ir Technicien en construction / RIMA ♂ Nioka 
Borve, Jaqueline Forni Forum des Femmes, Chargé de suivi, Nioka ♀ Nioka 
Kassongo, Freddy PNUD, Chef d'Antenne et Animateur de site 

d'intervention/Fataki 
♂ Fataki 

Mathe, José PNUD, Animateur de Sites, Antenne Fataki ♂ Fataki 
Tusevo, Toussaint PNUD, Ingénieur Hydrotechnicien, Projet Post 

Brassage 
♂ Fataki 

Bakole, David PNUD, Assistant Expert en construction ♂ Fataki 
Burh Vadza, Yibbert Préfet des études à l'ITA de Pimbo ♂ Pimbo 
Ndjunga, Shedza Animateur de FOMI ♂ Pimbo 
Leba, Bura Membre de CLPD Pimbo ♂ Pimbo 
Lobo, Revision Président de CLPD ♂ Pimbo 
Nganga, Ngadjole Enseigneur Technicien ZOOT ♂ Pimbo 
Ubba, Kabilanga Enseigneur Technicien Agronome ♂ Pimbo 
Manzapa-Go Enseigneur Technicien Agronome ♂ Pimbo 
Somasi, Buligi Enseigneur CLPD ♂ Pimbo 
Sove Mediatrice, Oultwre CLPD ♂ Pimbo 
Moano, Etienne Rev. Pasteur, catéchète de Pimbo, membre de CLPD ♀ Pimbo 
Elysee, Love Representente santé CLPD ♂ Pimbo 
Djoza, Marcelin RCN, Justice Démocratie, Chef de Mission ♂ Bunia 
Rustique, Avo Eka Commissaire de District Assistant Chargée des 

questions économique, financières, et du 
développement de l'Ituri 

♂ Bunia 

Macky, Xavier Justice Plus, Coordinateur ♂ Bunia 
Bonyoma, Eddy Justice Plus, Chargé des questions juridique ♂ Bunia 
NZANI LOGRO, Michael ALCMDC, Coordinateur ♂ Bunia 
Dupin, Jean-Charles OCHA, Conseiller Principal aux Affaires 

Humanitaires 
♂ Bunia 
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Thème : Secteur minier 
 

Prénom, Nom Organisation et fonction ♂
♀

Place 

von Stumpfedlt, Gotz 

GTZ, Project Director on Good Governance in the 
Mining Sector 

 x 

Grundel, Holger 

DFID, Team Leader Natural Resources and 
Governance 

 x 

Maxim, Jorg GTZ, DRC Director  x 

van Eyll, Carole 
Belgian First Secretary, Governance and Resources  x 

Anderson, Cheryl USAID, Peace and Stability Team Leader  x 

Nash, Jay State Dept., Natural Resources  x 
Croteau, Julie Canadian Embassy, Political Secretary  x 
Brown, Arthur Deputy Director, USAID  x 
Tshimena, Delphin Mining Expert, World Bank  Kinshasa 

Zoro, Ephinane Human Rights Program, MONUC  Kinshasa 
Peleman, Johan Head of JMAC, MONUC  Kinshasa 

Charron, Vincent 

First Political Secretary, Canadian High 
Commission 

 Nairobi 

Nsibula, Roger 

ICGLR, PO for Regional Integration and Economic 
Development 

 Bujumbura 

Sinyigaya, Silas 
ICGLR, PO for Democracy and Good Governance  Bujumbura 

Weiss, Joseph Ambassador, German Embassy  Bujumbura 

Wagner, Markus 
Special Representative for the ICGLR, GTZ  Bujumbura 

Smets, Jozef Ambassador, Belgian Embassy  Bujumbura 

Plamadiala, Marie JMAC  Goma 

Kaponyola, Raphael Mboko Division des Mines, Chef de Bureau Minier  Walikale 
Kissa, Charles Président, Société Civile, Territoire de Walikale  Walikale 
Shamamba, Raymond Janda Secrétaire, Société Civile, Territoire de Walikale  Walikale 
Kamani, Luc Civil Community Liaison Officer, MONUC Walikale  Walikale 

Lange, Maria 

Dialogue and Training Coordinator, International 
Alert 

 Goma 

Tegera, Aloys Director of Research, Pole Institute  Goma 

Safari, Jean Baptiste Innovation et Formation pour la Paix et le 
Développement 

 Bukavu 

Kajembe, Eric Observatoire pour la Gouvernance et la Paix, 
Directeur 

 Bukavu 

Nkurunziza, Nestor 
Search for Common Ground, Media Coordinator  Bukavu 

Ntwali, Jean Marc BEGEM  Bukavu 
Bansah, Dan Banro, Vice Président Exploration  Bukavu 
Mushagalusa, Willy Halisi Banro, Foundation Administrator and External 

Relations 
 Bukavu 

Bakulikira, M. Bakulikira Comptoir, Gérant  Bukavu 
Namira, Deo Buuma Bitalya Action pour la Paix et la Concorde, Secrétaire 

Exécutif 
 Bukavu 
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Maliyaseme, Sosthene Action pour la Paix et la Concorde, Chargee de 
Programmes 

 Bukavu 

Mudinga, Emery Action pour la Paix et la Concorde, Chargée de 
Programmes 

 Bukavu 

Ainsworth, Steve British Foreign Office, UK Regional Conflict 
Adviser 

 Nairobi 

Chantry, Hugues Belgian Foreign Ministry, DRC Desk  Brussels 

 
Consultative group, Goma : 14 mai 2010 

 
Anna Muinonen  FC A , Directrice du Programme de FCA en RDC ♀ 

Brylle, Line SFCG, Cheffe du Bureau Goma ♀ 

Kisangani, E. 
Ministère Provincial du Plan , Budget ,information et Presse, 
Auditeur 

♂ 

Muganda Nugire  ULPGL CARE PD, chargé des projets ♂ 
Nguru Kobonge, Eustache Ministère Provincial du Plan, Budget, information et Presse, 

Directeur du cabinet 
♂ 

Kahindo Muhasa, Roger 
Ministère Provincial du Plan, Budget, information et Presse, 
Directeur du cabinet SASGE 

♂ 

Mushiarhamina, Albert 
Heal Africa, Administrator Monitoring ♂ 

Mbaw, Vincent CAREPD/ULPGL, membre ♂ 
Munbere, Ndemo CAREPD/ULPGL, Secrétaire CAREPD ♂ 
Kayira, Tharcisse B. Action pour le développement et la Paix Endogènes ADEPAE 

asbl 
♂ 

Kishabapa, Lydie UNFPA ♀ 
Bahati Bingu, Janvier ACAT -Nord Kivu, Secrétaire Exécutif ♂ 

 
Groupe de consultation, Bukavu : 10 mai 2010 

 
Buhalagarha Chimanuka, Vicky Ministère du Plan, Directeur du Cabinet ♀ 

Birgindwa Lukeba, Gilbert Centre Universitaire de Paix CUP, Recteur ♂ 
Mubandilwa, Flory Unicef, Protection Officer ♀ 
Ekanbo, Assim Unicef, Protection SGBV Officer ♂ 
Kambale, Lameck Unicef, Adm. Planification, suivi et évaluation ♂ 
Cigwerhe, Jean Claude PNUD, Chargé de Programme ♂ 
Mulamba, Pascale FHS, Chargé de Programme ♀ 
Mushasalusa, Pacifique AAP, Coordinateur ♀ 

Socrate, Cuna-Byamungu 
Inspection Provincial de la sante, Assistant technique au 
Programme national santé de la reproduction 

♂ 

Musole, Francois 
CDJP (Communication diocésaine Justice et Paix / Bukavu), 
Assistant social, chargé de médiation et gestion de conflits 

♂ 

Musafiri, Magambo VODIMIR, Coordinateur ♂ 
Murhandikire, Jean-jaques Bagalwa Action pour le Développement et la Paix endogène (ADEPAE) ♂ 
Ngengele, Jacky DIVIGEFAE, Chef de division ♀ 
Caba, Parfait UNFPA, Chargé de programme de Genre et SGBV ♀ 

Safi Kagarabi, Adèle 
Commission Provincial de lutte contre les Violences 
sexuelles & CPLVS, Présidente 

♀ 

Uyamatoowa, Patrick AYINET/DRC, Chargé de programme ♂ 
Bahamati Masheka ga Namwira, Maurice Héritiers de la Justice, Secrétaire Exécutif ♂ 
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Groupe de consultation, Bunia: 6 mai 2010 
 

Mukarukundo, Providence PNUD, chargé de Programme, Ituri ♀ 
Luh Mfone, Serge Armand PNUD, Coordonateur Provincial ♂ 
Kassongo, Freddy PNUD, Chef d'Antenne et Animateur de site 

d'intervention/Fataki 
♂ 

Djoza, Marcelin RCN, Justice Démocratie, Chef de Mission ♂ 
Bonyoma, Eddy Justice Plus, Chargé des questions juridique ♂ 
NZANI LOGRO, Michael ALCMDC, Coordinateur ♂ 
Kabatoro, Wivine OIM, Assistante Admin ♀ 
Lotsima, Jean Louis COORDO/ARECO ♂ 
Karilenso, Bernard Inf. BTP/PNUD ♂ 
Mugheva, Corneille Coordo Première Alberte ♀ 
Tshiala, Clarisse ALDI, Administratrice ♀ 
Kiza, Jacob ALDI, Chargé de suivi et évaluation ♂ 
Eka, Avo CDDA/ECOFIN ♂ 
Lobela, Oscar PNUD, Expert de suivi et évaluation ♂ 
Karba, Serge Sournel le Miroir ♂ 
Alasha, Jeanni Associ Ituri, Gestionnaire de programme ♀ 
Moshi, Noel OCHA ♂ 
Tsorove, Abbé E. Roger Caritas-Développement, Bunia ♂ 

 
Atelier de cartographie du conflit, Goma : 13 mai 2010 

 
Prénom, Nom Organisation et fonction ♂

♀
 M. le Ministre des affaires sociales et de la santé ♂

Anna Muinonen  FC A , Directrice du Programme de FCA en RDC ♀

Brylle, Line SFCG, Cheffe du Bureau Goma ♀

Kisangani, E. 
Ministère Provincial du Plan, Budget, information et Presse, 
Auditeur 

♂

Muganda Nugire  ULPGL CARE PD, chargé des projets ♂
Nguru Kobonge, Eustache Ministère Provincial du Plan, Budget , information et Presse, 

Directeur du cabinet 
♂

Kahindo Muhasa, Roger 
Ministère Provincial du Plan , Budget ,information et Presse, 
Directeur du cabinet SASGE 

♂

Mushiarhamina, Albert Heal Africa, Administrator Monitoring ♂
 

Atelier de cartographie du conflit, Goma : 21 mai 2010 
 

Prénom, Nom Organisation et fonction ♂♀ 

Mr. Jean Bosco Butsitsi Bigirwa Chef coutumier Bukumu ♂ 
Mr. Kabutwa Bamongo Chef coutumier Wali Kali ♂ 
Mr. Bauma Bitsibu Vice président provincial de l'ANATC Nord Kivu, Chef 

coutumier du groupement Kawronza 
♂ 

Mr. Kubuya Muhangi Secrétaire exécutif, CRONGD (réseau des ONGs) ♂ 
Mme. Justine Masika Secrétaire exécutif, SFVS ♀ 
Mme. Monica Ndovia-Kule Chargé de formation, UE-PNDDR ♀ 
Capt. Mbelenge Ya Nsenge Jean Comptable, 8eme région militaire FARDC ♂ 
Maj. Eric van Ommeslaeghe Conseiller EUSEC (l'armée Française) ♂ 
Lt. Nshagali Gratien Représentant 8eme région militaire (FARDC) ♂ 
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Mr. Martial Mbilizi PNUD/PLCP ♂ 
Mr. Jean-Marie Katikati Muhongya ex-coordinateur Programme Amani Nord Kivu ♂ 

 
Atelier de cartographie du conflit, Bukavu : 13 mai 2010 

 
Lwashiiga, Bolange Caucus des femmes Congolaises du Sud-Kivu pour la paix ♂ 

De Failly, Didier 

Bureau d'Etudes Scientifiques et Techniques (BEST) ♂ 

Venweijen, Judith 

Université d'Utrecht/Académie Néerlandaise de la défense ♀ 

Samir, Maj Abdessald 

MONUC, Officier de liaison SKB/FARDC ♂ 

Damase, Maj Amaury EUSEC ♂ 

 
Atelier de cartographie du conflit, Bunia : 6 mai 2010 

 
Prénom, Nom Organisation et fonction ♂♀ 

Mukarukundo, Providence PNUD, chargé de Programme, Ituri ♀ 

Luh Mfone, Serge Armand PNUD, Coordonateur Provincial ♂ 
Kassongo, Freddy PNUD, Chef d'Antenne et Animateur de site 

d'intervention/Fataki 
♂ 

Djoza, Marcelin RCN, Justice Démocratie, Chef de Mission ♂ 
Bonyoma, Eddy Justice Plus, Chargé des questions juridique ♂ 
NZANI LOGRO, Michael ALCMDC, Coordinateur ♂ 
Kabatoro, Wivine OIM, Assistante Admin ♀ 
Lotsima, Jean Louis COORDO/ARECO ♂ 
Karilenso, Bernard Inf. BTP/PNUD ♂ 
Mugheva, Corneille Coordo Première Alberte ♀ 
Tshiala, Clarisse ALDI, Administratrice ♀ 
Kiza, Jacob ALDI, Chargé de suivi et évaluation ♂ 
Lobela, Oscar PNUD, Expert de suivi et évaluation ♂ 
Tsorove, Abbé E. Roger Caritas-Développement, Bunia ♂ 
Rustique, Avo Eka Commissaire de District Assistant Chargée des questions 

économique, financières, et du développement de l'Ituri 
♂ 

 
Atelier de cartographie du conflit, Shabunda : 6 mai 2010 

 
Malonga Sébastien Coordinateur école catholique ♂ 

Mukanaga P. Infirmier ♂ 

Iyananio Moligi Vicaire général Diocèse Kalongo ♂ 

Byamugongole Museme Journaliste, radio Mutanga ♂ 

Katali J. Véronique Responsable bureau CEI (*) ♀ 

Mukemenge Idanyi J. Chef d'antenne asbl ADR ♂ 

Dr. Ntabuyantwa Claude Responsable AAP Shabunda ♂ 

Paluku Kambesa Chargé du développement rural, ♂ 

 territoire de Shabunda  

Zihalirwa Bingane Innocent Vérificateur scolaire, AAP ♂ 
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Atelier de cartographie du conflit, Bunia : 31 mai 2010 
 

Kabona Maki AEJI, Démobilisé  
Jean Marie Dhena AEJI, Coordonnateur  
Hamzu Oyoko UE PNDDR Sensibilisateur  
Simon Ngadjole Kza UPC, secrétaire fédéral Ituri  
Floribert Mitulo Yesse Chef de district Affaires Sociales  
Henri Mbuna Dhedonga CUEB, Assistant  
Louise Tajeki REFED, Coordonnatrice  
Christophe-Justin Evi Lago DIVINTER  
Virginie Ucaya IJP, Administratrice  
Pacifique Msaghi AIP  
Me Modeste Magene Barreau de Bunia  
Charlotte Bonabana Associturi, Coordinatrice  
Francis Munga APEC / Chargé de programme  
Anaclet Kabengel PNUD, responsable renforcement des capacités  
M. Christophe Justin Evi-Lago 

Chef de division provinciale de l'Intérieur 
 

 
Atelier de cartographie du conflit, Bukavu : 22 mai 2010 

 
Namira, Deo Buuma Bitalya Action pour la Paix et la Concorde, Secretaire Executif ♂ 
Maliyaseme, Sosthene Action pour la Paix et la Concorde, Chargée de 

Programmes 
♀ 

Mudinga, Emery Action pour la Paix et la Concorde, Chargée de 
Programmes 

♂ 

Kajembe, Eric Observatoire pour la Gouvernance et la Paix, Directeur ♂ 
Cuvelier, Jeroen International Peace and Information Service, Researcher ♂ 

Femont, Laurence War Child, Program Consultant ♂ 
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ANNEXE 4 : LISTE DES PROJETS DANS L’ECHANTILLON 

Aide humanitaire et assistance aux victimes des violences sexuelles 

 
Hypothèse encadrant ce thème 
 
La prévention des conflits et le renforcement de la paix exige une focalisation stratégique sur les 
dynamiques de conflit. Or  l’évaluation révèle  l’existence de cloisons au sein des  institutions qui 
empêchent une  telle approche globale. Ainsi on  retrouve des clivages  très  significatifs entre  les 
services diplomatiques et de coopération, les capitales et les ambassades, les services politiques et 
ceux d’exécution, et entre les bailleurs et les opérateurs.  
 
Le problème d’un cloisonnement excessif qui affecte la coordination est examiné sous l’angle de 
l’aide humanitaire et de l’assistance donnée aux victimes des violences sexuelles et se retrouve 
aussi dans la phase de terrain, au niveau des projets.  
 
Projets évalués en profondeur 
 

1. Projet  non  inclus dans  la  base de données : Allemagne : Volet  SGBV d’un programme 
multisectoriel contre le VIH/SIDA et de renforcement du système de santé  

a. Agence d’exécution: GTZ. 3 experts  internationaux  travaillent pour ce projet en 
collaboration avec une équipe nationale. 

b. Description : Programme d’appui aux femmes victimes de violences sexuelles 
c. Lieu: le projet vient de commencer en 2010 au Sud‐Kivu, avec comme perceptive 

de s’élargir au Nord Kivu et/ou au Maniema. 
d. Contribution : 10 700 000 € 
e. Période : de janvier 2010 à janvier 2012. 

 
2. N° 159157 ‐ Pays Bas : Secours matériels fournis par CORDAID (Sud Kivu) DMV/HH ZR 

CORDAID 07‐09 (Programme de développement du système de santé – AAP-Cordaid) 
a. Agence d’exécution: ONG  locale « Agence d’Achat des Performances »  (AAP asbl), 

avec l’appui de l’ONG hollandaise Cordaid. 
b. Description: Lien urgence, réhabilitation et développement.  
c. Lieu: Sud Kivu 
d. Contribution : 1 978 410 €. Financements du Ministère des Affaires Etrangères des 

Pays‐Bas (financement principal) et de l’ONG Cordaid.  
e. Période: Deux ans et 6 mois, du 1 septembre 2007 au 28 février 2010 
 

3. N° 340, Unicef: Programme élargi dʹassistance aux retournés (PEAR+) 
a. Agences d’exécution: Coopi, Oxfam, International Rescue Committee (IRC) 
b. Description: Le PEAR plus est une extension du programme PEAR qui avait pour 

but  de  fournir  une  assistance  humanitaire  aux  retournés  et  de  faciliter  la 
réinsertion des élèves dans les écoles.  

c. Lieu: Nord et Sud Kivu, Province orientale (Ituri) et au Nord Katanga. 
d. Contribution : 2 286 996 $US. Budget pour le Sud Kivu avec le partenaire IRC 

                                                 
157   Les numéros de cette liste renvoient à ceux sous lesquels ils sont répertoriés dans la base des 
projets. 
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e. Période: 21 Juillet 2009‐ 20 Juillet 2010. (Une prolongation de six mois est prévue, 
qui  va porter  le projet  à  18 mois  (19  janvier  2011)  au  lieu des  12 mois prévus 
initialement).  

 
Projets évalués sur base d’entrevues et documents 

 
4. N° 23, Belgique : Alphabétisation conscientisante, besoins socio‐économiques et culturels 

et culture de paix au Sud‐Kivu 
a. Agence d’exécution : ONG locale, consortium ABC 
b. Description : Paix et Education.  
c. Lieu:  les  six  territoires  administratifs du  Sud Kivu. Axe Nord : Kabare  (Nord), 

Kalehe, Idjwi et autres îles du lac Kivu ; axe Central : Kabare, Walungu ; axe Sud : 
Plaine de  la Ruzizi,  rive du  lac Tanganika, Fizi ; Axe Sud‐Ouest :  territoires de 
Mwenga et de Shabunda. 

d. Contribution :  449  788  €.  Financement  du  Service  Public  Fédéral  belge  des 
Affaires étrangères. 

e. Période :  février  2004  ‐  février  2007,  avec  une  prolongation  jusqu’au mois  de 
septembre 2007. 

 
5. N° 18, Belgique : Réinstallation de personnes victimes de la guerre (déplacées et réfugiées) 

et contribution au processus de stabilisation par la relance des activités agricoles. 
a. Agence  d’exécution :  Oxfam  Solidarité  Belgique  (OSB)  en  partenariat  avec  les 

organisations locales suivantes : UWAKI SK (Fizi), APIDE (Mwenga), FOPAC NK 
(Rutshuru) 

b. Description : More information requested  
c. Lieu: RDC,  Province:  Sud Kivu  (Territoires  de Mwenga  et  Fizi)  et Nord Kivu 

(Territoire de Rutshuru) 
d. Contribution : EUR 450 000 (coût global) 
e. Période:  15  décembre  2005  ‐15  juin  2007  (prolongé  de  3  mois,  jusqu’au  14 

septembre 2007) 
 

6.  UNFPA,  UNICEF,  BCNUDH  (Bureau  Conjoint  des  Nations  Unies  aux  Droits  de 
l’Homme).  «  Projet  conjoint  de  prévention  et  de  réponse  aux  violences  sexuelles  pour  les 
provinces  du  Nord  et  Sud‐Kivu»  (Projet  N°  231).  Ce  projet  conjoint  (Belgique/Canada) 
impliquait  par  ailleurs  un  financement  de  la  Belgique  pour  couvrir  3  autres  provinces 
(Équateur,  Province Orientale  et Maniema)  et  ceci  avec  les mêmes  partenaires  de mise  en 
œuvre. Une évaluation conjointe a été réalisée en RDC, pour ces 5 provinces. 

a.  Agences  d’exécution :  les  services  et  structures  de  l’Etat,  ONG  locales  et 
internationales.  
b. Description :  Santé  physique  et  psychique,  violence  sexuelle  basée  sur  le  genre 
(VSBG) 
c. Couverture géographique: Nord et Sud‐Kivu. 
d. Budget : 15 000 000 $ Canadiens 
e. Période d’exécution: 3 ans, 2006 ‐ 2009. Avec le retard accusé par le BCNUDH qui 
n’a démarré ses activités qu’en 2008, le projet a été reconduit jusqu’en 2011. 
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  Justice 

Hypothèse encadrant ce thème 
 

Une tension se fait jour aussi dans la cohérence globale entre les objectifs de négociation et de fin 
de conflit, d’un coté, et la lutte pour la dénonciation des violations des droits de l’homme et contre 
l’impunité  de  l’autre.  Les  dynamiques  de  conflit  et  les  efforts  de  résolution  ont  un  impact 
important sur le système de  justice en RDC, où se  joue le sort d’approches innovantes comme la 
justice transitionnelle.  
 
La cohérence entre les interventions en faveur de la paix et les interventions en faveur de la justice 
sera  examinée  sous  l’angle  du mandat  droits  de  l’homme  de  la MONUC,  et  des  actions  de 
justice transitionnelle. 
 
Comme peu de projets ont  trait spécifiquement à  la  justice en RDC, et comme un petit nombre 
d’organisations  ont  bénéficié  de  financements  successifs  des  bailleurs  couverts  par  cette 
évaluation,  l’équipe a décidé d’opérer un échantillonnage par organisme, plutôt que par projet. 
Ceci  doit  permettre  une  approche  plus  réaliste  des  effets  des  projets  qu’en  se  concentrant 
uniquement sur des financements réduits.  Les actions évaluées peuvent donc regrouper plusieurs 
projets. 
 
Projets évalués en profondeur 
 
 

1. REJUSCO  (N°  9/10,  Belgique,  N°  289  DfiD;  N°  156  Pays  Bas):  Programme  de  la 
Restauration de la Justice à lʹEst de la RDC:  

a. Agence d’exécution: Coopération Technique Belge 
b. Description : justice militaire et pénale, lutte contre les violences sexuelles 
c. Lieu: Est de la RDC  
d. Contribution: EUR 15 672 333  
e. Period: 2006 – 2010  

 
2. No 114, 124, 133, 134 Belgique: “Legal and judicial development, transitional justice, 2004‐

2010” 
a. Agence d’exécution: Avocats Sans Frontières (Belgique): 
b. Description: soutien au système juridique, surtout à Bukavu 
c. Lieu:  Kinshasa,  Regional,  Office  in  DRC  (Bukavu),  Eastern  region  in 
general 
d. Contribution:  6  553  627  €  (combinant  Royaume  Uni,  Pays  Bas, Union 
européenne, Suisse, Suède) 
e. Période: 2004‐2010  

 
Projets évalués sur base d’entrevues et documents 
 

3. Support to the Legal System / Access to Justice – UNDP and OHCHR. 
a. Agence d’exécution: UNDP 
b. Description: Access to Justice and Legal Protection for Women 
c. Location: North and South Kivu 
d. Budget: 4 096 470 € 
e. Implementation period: 2008‐2010 

 
4. Office du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) 
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a. Description : Prévention  et  à  la  réduction des  violences  sexuelles  faites 
aux femmes 
b. Lieu : Kinshasa. Provinces à travers les 18 bureaux de terrain Monuc 
c. Contribution: Budget HCDH. 2008‐2009: 1.138.165$.  
Projet belge: 7 820 000 €. Projet canadien : 15 000 000 $ canadiens 
d. Période : 2005 à 2008 (4 ans) : projet belge 2006‐2009 : projet canadien 

 
5. N° 50, 59, 60, 61, Arrêter lʹimpunité lors des violations des droit de l’homme  

a. Agence d’exécution: 11.11.11. (ONG belge) 
b. Description: Justice transitionnelle en RDC 
c. Lieu: Kinsahsa, Nord et Sud Kivu  
d. Contribution: EUR 500 000 
e. Période: 2003 – 2007 

 
6. N° 92, 121 Projet dʹappui à la lutte contre lʹimpunité et au processus de réconciliation en 

RDC (Phase I & II) 
a. Agence d’exécution: Commission Justice et Paix (ONG congolaise) 
b. Description: Transitional Justice in DRC 
c. Lieu: Est de la RDC. Bureaux en RDC, Burundi et au Rwanda (approche 

et activités) à tous les niveaux : national, provincial, diocésain et paroissial.  
d. Contribution: Contribution belge : Phase 1 : 42 850 €, Phase 2 : 43 105 € 
e. Période: 2003 – 2007 

 
Projets évalués sur base documentaire seulement 

 
7. N°  42,  113,  122,  126:  “Restauration  de  l’état  de  droit  en  RDC”.  (Support to Justice - 

Avocats Sans Frontières) 
a. Agence d’exécution: RCN (Réseau Citoyen/Citizens’ Network) 
b. Description: justice transitionnelle, se concentre beaucoup en Ituri 
c. Location: East DRC (principally Ituri province) 
d. Contribution: + EUR 9 000 000 
e. Period: 2002 – 2008   

 
8. N° 93, Soutien à la lute contre l’impunité en soutien à la Cour Pénale Internationale 

a. Agence d’exécution: Parliamentarians for Global Action (PGA) 
b. Description: Series of seminars on the Rome Statute 
c. Lieu: Kinshasa 
d. Contribution: EUR 268 000 
e. Période: 2008 – 2009 

 

  DDR et secteur de sécurité 

 
Hypothèse encadrant ce thème 
 
Un décalage significatif semble exister entre, d’une part, des orientations de politique globale très 
pertinentes des bailleurs  (par exemple  le  soutien à  la démobilisation des groupes armés et à  la 
réintégration)  et  une  exécution  au  niveau  des  projets  qui  reflète  parfois  des  orientations  très 
différentes. Ainsi  tandis que  les  bailleurs  émettent  l’hypothèse que  l’assistance humanitaire va 
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apaiser les dynamiques conflictuelles, il semble au contraire que les organismes qui livrent ce type 
d’assistance ont du mal à maîtriser les effets nocifs, ou à profiter des effets positifs. 
 
La  question  d’un  clivage  préjudiciable  à  la  cohérence  entre  les  orientations  politiques  et 
l’exécution  est  examinée  sous  le  thème  de  la  réforme  du  secteur  de  sécurité  et  de  la 
démobilisation. On y voit comment des logiques très différentes peuvent prendre le pas sur une 
approche préventive. 
 
Projets évalués en profondeur 

 
1. Programme National DDR (PNDDR)  

a. Agence d’exécution: Banque mondiale‐MDRP/PNDDR 
b. Description:  soutien  aux  clauses  de  démobilisation  dans  les  accords  de  paix 

(programme multi‐pays) 
c. Lieu: North Kivu, South Kivu, Maniema, Katanga, Ituri 
d. Contribution: N° 34 Belgique EUR 2 000 000 / N° 278 PNUD EUR 3 378 776, Canada 

25 millions $ canadiens 
e. Période: 2003‐2005, Nouvelle phase 2007 jusqu’à 2009  

 
2. N° 315, 321 DfID – Rétablissement de la chaîne des  paiements pour les FARDC  

a. Agence d’exécution: EUSEC 
b. Description: Appui technique et en matériel lance en 2004, statut de projet à EUSEC.  
c. Lieu: Niveau national 
d. Contribution: EUR  485  812  (mais  aussi  appui  en  personnel de  pays du Comité de 

pilotage) 
e. Période:  Décembre  2006  à  Juillet  2007,  mais  financement  supplémentaire  permet 

continuation à ce jour. 
 

Projets évalués sur base d’entrevues et documents 
 

1. Développement d’une brigade de police des frontières de la police congolaise au Nord et 
Sud Kivu. (IOM) 
a. Agence  d’exécution:  Organisation  Internationale  des Migrations  avec  appui  de  la 

MONUC, UNOPS, EUPOL, et la Commission Européenne. 
b. Description :  Renforcement  des  capacités  de  la  police  de  frontières  (Réforme  du 

Secteur de la Sécurité, SSR) 
c. Lieu : Nord et Sud Kivu, et plus précisément dans 8 secteurs de la police frontalière 

(Goma, Beni, Kayna, Tutshuru, Kelele, Sange, Uvira et Baraka). 
d. Contribution : USD 3.000.000 (financé par  la Coopération Japonaise), un supplément 

de USD 250.000 a été sollicité début 2010 
e. Période: 12 mois à partir de mars 2008. 

 
2. N° 272 PNUD Relance communautaire, réintégration des ex‐combattants et réduction des 

armes légères (ComRec)     
a. Agence d’exécution: PNUD 
b. Description: soutien économique et social après la phase de démobilisation  
c. Lieu: 5 provinces in Eastern DRC  
d. Contribution: EUR 15 656 000 (Pays Bas, Belgique, DfID et Japon) puis augmenté 
à EUR 30 000 000.  
e. Période: 2003‐2008 
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3. N°341 UNICEF (source : Belgique) Prévention du recrutement, encadrement transitoire et 
réinsertion socio économique des enfants affectés par les conflits armés 
a. Implementing agency: UNICEF 
b. Description: Financé par la Banque mondiale et la France ainsi que Unicef. 
c. Location: North Kivu, South Kivu, Ituri 
d. Contribution: EUR 3 194 671  
e. Période: 2009‐2010  

 
Projets évalués sur base documentaire seulement 
 

4. N°169/170, Pays Bas: MONUC Fond de Stabilisation/ UNSSSS  
a. Agence d’exécution: MONUC  
b. Description: Soutien au STAREC. Est devenu INSSSS depuis 2009. 
c. Location: North Kivu, South Kivu, Ituri 
d. Contribution: EUR 13 556 160, et EUR 5 767 200 non‐DAC).  
e. Période: 2007‐2010 

 
5. Small Arms and Light Weapon destruction in DR Congo 

a. Agence d’exécution: Mines Action Group (British demining organisation) 
b. Description:  Small  Arms  and  Light  Weapons  (SALW)  destruction  and 

storage/humanitarian demining (security sector reform, SSR) 
c. Lieu: National 
d. Contribution: EUR 1.164.917 
e. Période: 14 months (1st November 2007 until 31 December 2008). 

 
6. N° 297 DfID. Soutien aux familles et populations dans les Brigades intégrées  

a. Agence d’exécution: PNUD 
b. Description: Soutien à 3 Brigades: Beni, Bunia and Bukavu.  
c. Lieu: Niveau national  
d. Contribution: EUR 6 490 000  
e. Période: 2006 à 2010  

 
7. N° 108 Belgique. Soutien aux plans d’action nationaux sur les armes légères au Burundi, 

RD‐Congo et Rwanda  
a. Agence d’exécution: GRIP 
b. Description: lobby et soutien à la société civile.   
c. Lieu: Sous‐régional (RDC, Rwanda, Burundi) 
d. Contribution: EUR 374 000  
e. Période: 2006‐2008 

 
11. South African Ministry of Defense (Netherlands) 
a. Agence d’exécution: South African Ministry of Defense, via the South African Defense 

Forces present in DRC 
b. Rehabilitation  of  military  camp  infrastructure  in  view  of  supporting  the  military 

reintegration process (SSR) 
c. Lieu: North Kivu (Nyaleke and Mushaki/Rumangabo) 
d. Contribution: EUR 5.000.000 + EUR 200.000 
e. Période: 2005‐2006 
 
12. N° 135 Belgique. Soutien à l’application des recommandations des conférences de 
paix de Goma.  
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a. Agence d’exécution: CAPAC ulg. 
b. Description: Transcrit les décisions politiques en opérations. 
c. Lieu: Nord et Sud Kivu 
d. Contribution: EUR 393 369  
e. Période: 2009‐2010  

 

  Renforcement des capacités et gouvernance 

Hypothèse encadrant ce thème 
 
La  façon  d’inclure  les  acteurs  étatiques  dans  les  projets  est  un  sujet  récurrent  des  entrevues 
réalisées au cours de l’évaluation, et la création de coalitions est un atout pour la prévention des 
conflits  et  le  renforcement de  la paix. Alors que  le  re‐développement progressif des  structures 
administratives  dans  le  pays  pousse  beaucoup  d’observateurs  à  la  prudence,  une  première 
analyse montre que les structures de coopération sont répandues dans de nombreuses régions du 
pays, et pratiquent intensivement le renforcement des capacités.  
 
Le  thème de  la  création de  coalitions et du  renforcement des  capacités des autorités au niveau 
local  est  examiné  sous  l’angle  de  la  gouvernance. On  y  examine  en  particulier  la  question  de 
l’appropriation des stratégies de paix. 

 
Projets évalués en profondeur 

 
1. Nouveau Projet : Japon, Autonomisation Communautaire et Consolidation de  la Paix en 
Ituri 
α. Agence d’exécution : 4 agences Onu (PNUD, FAO, UNICEF, UNHCR) 
β. Description : Transition de l’urgence au développement.  
χ. Lieu: Ituri 
δ. Contribution: 5.022.871,79 $ 
ε. Période: 2009‐2010 

 
Projets évalués sur base d’entrevues et documents 
   

1. N° 9+10 Belgique ‐ Rétablissement de la Justice à lʹEst du Congo – REJUSCO. 
 

Projet couvert conjointement sous le thème “justice”, voir plus haut 
 

2. No 195 & 208 Allemagne. Promotion des initiatives de la société civile. Source : ZFD 
a. Agence d’exécution: EED 
b. Description: soutien ponctuel et tactique à des ONG nationales 
c. Lieu: Kinshasa, Goma, Bukavu, Lubumbashi (et autres régions) 
d. Contribution: EUR 3 Millions 
e. Période: 2006‐2011 

 
3. N° 166 Pays Bas, Conflits, Paix, Sécurité  ‐ Dispositifs civils de prévention des conflits et 
construction de la paix  

a. Agence d’exécution: Search for Common Ground 
b. Description: soutien aux médias et conscientisation 
c. Lieu : Kinshasa, Goma, Bukavu 
d. Contribution : EUR 500 000 
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e. Période : 2007‐2010 
 

4. No. 308 DfID – Consolidation de la paix en RDC 
a. Agence d’exécution: Life and Peace Institute 
b. Description: formation de la société civile (formation technique et institutionnelle) 
à la résolution de conflits  
c. Lieu : Sud et Nord Kivu 
d. Contribution : EUR 2 272 000 
e. Période : 2002‐2010 

 
Projets évalués sur base documentaire seulement 
 

5. N° 181, Allemagne: Fond pour la paix (KfW) 
a. Agence d’exécution: GOPA (entreprise) et ONG 
b. Description: petites infrastructures pour créer un « dividende de la paix » ciblant 
les questions de genre  
c. Lieu :  (North  and  South  Kivu  and  Maniema)  as  well  as  Kinshasa  and 
surroundings. 
d. Contribution : EUR 50 000 000 
e. Période : 2008‐2011 
 

6. N° 307. DfID, Canada, Training Leadership Initiative 
a. Agence d’exécution: Woodrow Wilson Center for International Scholars (WWCIS) 
b. Description: Renforcement de capacité et consolidation de la paix.  
c. Lieu : Eastern DRC and Kinshasa 
d. Contribution : EUR 800 000 (co‐financement : Sida, Norad, UE, US, Canada) 
e. Période : March 1, 2006 – April 30, 2008 

 
 
7. N°  205:  Allemagne  ‐  Great  Lakes  Programme  ʺConflict  transformation  through 
reintegration of refugees, cross border reconciliation, etc.ʺ 
a. Agence d’exécution: AGEH (ONG allemande) 
b. Description: appui au rapatriement et réintégration  
c. Lieu : Uvira,  Bukavu,  Kinshasa  (DRC), Muyinga  (Burundi),  Rulenge,  Kigoma, Dar‐es‐

Salam (Tanzania) 
d. Contribution : EUR 3 116 819 
e. Période : 2007 ‐ 2012 
 
8. Securitization of the Electoral Process – UNDP 
a. Agence d’exécution: PNUD 
b. Description: Renforcement de capacité 
c. Lieu: National 
d. Contribution: 50.632.834US$; Contribution from the Netherlands: 5.000.000€ 
e. Période: 2005‐2007 

  Coopération économique et secteur minier 

Projets évalués en profondeur 
 

1. New, British, DfID, Trading for Peace: Achieving security and poverty reduction 
through trade in natural resources in the Great Lakes area. 
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a. Agence  d’exécution: ‘Common  Market  for  Eastern  and  Southern  Africa’  (COMESA)  and 
United States Agency for International Development (USAID). 
b. Description: Natural resources, trade, peace building 
c. Lieu : Regional (DR Congo, Zambia, Burundi, Rwanda and Uganda) 
d. Contribution : 3, 25M £ 
e. Période : 2006 à ce jour (troisième phase à commencer en 2010) 
 
Projets évalués sur base d’entrevues et documents 
 

2. N°58, Belgique. DGDC 
a. Agence d’exécution: 11.11.11 (ONG belge) 
b. Description:  soutien  à  la  société  civile  pour  faire  pression  sur  les  autorités  afin  que 

l’exploitation des richesses naturelles contribue au développement 
c. Lieu : Niveau national. Concentration de l’équipe : Innovation et Formation pour la Paix 

et le Développement, autour du site de Banro, Sud Kivu 
d. Contribution : EUR 300 480  
e. Période : 2008‐2010 
 

3. Review of Mining Contracts in the DRC 
a. Agence d’éxecution: Carter Centre / Belgian Ministry of Foreign Affairs 
b. Description: Resource et gouvernance 
c. Lieu: National (Kinshasa) 
d. Contribution: € 150 000 
e. Période: July 1, 2007 to December 31, 2008 

 
4. Regional Initiative Against Illegal Exploitation – GTZ 

a. Agence d’exécution : GTZ funded by BMZ 
b. Description: Resources, good governance and economic regionalisation (targeting ICGLR 

and its member states) 
c. Lieu: Burundi, Bujumbura with regional focus 
d. Contribution: 5.6 million Euros (Phase 2) 
e. Période: January 2008 to June 2011 
 

Projets évalués sur base documentaire seulement 
 
5. Support to Good Governance in the Mining Sector of DRC 

a. Agence d’exécution: GTZ funded by BMZ 
b. Description: Natural resources, good governance, and peace building, support to the EITI 

process. 
c. Lieu: Kinshasa, DRC 
d. Contribution: EUR 3 900 000 
e. Période: 2009‐2012 
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