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AVANT-PROPOS

Dans les pays sortant d’un conflit, la réussite des programmes de réinsertion des
ex-combattants constitue un facteur im por tant de stabilité. En vérité, les ex-combattants sont
un groupe au potentiel humain considérable, surtout ceux qui sont mus par une mo ti va tion
idéologique, et lorsqu’il n’est pas canalisé vers la re con struc tion économique et le
renforcement de la paix, ce potentiel est sus cep ti ble de poser une nou velle men ace à un
environnement politique et économique post-conflictuel frag ile. La réinsertion globale des
soldats démobilisés permettra non seulement d’améliorer leur sit u a tion économique et
sociale dans la société, mais également de faire avancer la cause du renforcement des
capacités et de la réadaptation d’après-guerre pour une re con struc tion économique.

Les Etats membres qui sortent d’un conflit armé sollicitent constamment le BIT pour une
assistance dans le domaine de la réadaptation sociale et économique des populations
touchées par la guerre, avec un accent particulier sur les ex-combattants dans la plupart des
pays. Dans le cadre de son assistance à la mise en œuvre des programmes nationaux de
réinsertion des ex-combattants, le BIT s’est surtout focalisé sur la promotion et la création
d’emplois ; la formation qualifiante couplée avec des instruments et/ou des crédits pour
démarrer la production de biens et services ; et, le renforcement des capacités
institutionnelles aux niveaux national et local pour la formulation et la gestion de
programmes spéciaux, dont celles au profit des femmes, des jeunes et des handicapés.

L’objectif de ce manuel est de faciliter, grâce à une meilleure compréhension et une
planification plus étendue, le lancement opportun de programmes opérationnels bien élaborés 
pour la réinsertion des ex-combattants à la vie civile. Cependant, il importe de mettre
l’accent sur le fait que l’intensité et l’impact de divers facteurs varient d’un pays à un autre,
les aspects caractéristiques des Etats devraient être pris en compte et des approches
imaginatives conçues pour faire face à des obstacles et des problèmes spécifiques. Plus
important encore, les politiques et stratégies de réinsertion devraient s’imprégner des causes
à l’origine du conflit et les aborder de façon très prudente aux niveaux national, régional et
local.

Ce manuel sera utile à un grand nombre d’organisations et d’individus impliqués dans
la planification, la formulation, le financement et la mise en œuvre des programmes de
réinsertion des ex-combattants. C’est pourquoi le BIT attends avec un grand intérêt les
commentaires et suggestions que feront les utilisateurs sur un sujet aussi complexe. Les
échanges d’expériences conféreront également davantage de clairvoyance aux programmes
du BIT intéressant d’autres groupes touchés par la guerre, à l’image des réfugiés et des
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, mais aussi des handicapés, des femmes, des
jeunes confrontés aux défis majeurs que pose la réinsertion économique et sociale à la vie
civile normale au lendemain des conflits armés.

N. Petrov
Chef

Equipe de Coopération technique
pour l’emploi et la formation
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Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

I. LE PROCESSUS DE DEMOBILISATION
ET DE REINSERTION





Introduction

Cette première partie a pour objectif : (a) de faire une brève
présentation des principaux obstacles à la mise en place des
programmes de réinsertion dans les pays touchés par les conflits ; (b)
identifier les différentes étapes relatives à la promotion de l’emploi et
de la formation pour la planification des programmes de réinsertion ;
et, (c) d’introduire le débat dans les parties qui vont suivre.1

1.       Les obstacles d’après conflit

Au cours des dernières années, la nature et l’ampleur des conflits
armés – guerre entre Etats ou à l’intérieur des frontières – ont souvent
mis sur la sellette les organisations humanitaires et les agences de
développement de toutes sortes, pour des actions en faveur de l’aide
d’urgence et du renforcement de la paix. Le défi majeur auquel sont
confrontés tous les pays affectés par un conflit, c’est la mise en place
d’une paix durable. La cessation des hostilités à elle seule ne suffit pas 
à instaurer la paix, il faut lui associer une gestion dynamique et
non-violente du développement économique, social et humain, mais
aussi du changement.

Une telle gestion du changement par des moyens non-violents
demande une réinsertion de certains groupes (les combattants
démobilisés, les populations déplacées à l’intérieur des frontières, les
réfugiés et les populations résidentes affectées par le conflit) à la vie
civile normale. Elle demande également que l’économie déréglée par
le conflit soit revitalisée, que de nouvelles bases soient créées pour
assurer des sources de revenus durables et la reconstruction des
institutions politiques et sociales.

1.1
La continuation
des hostilités

La continuation des hostilités, ne serait-ce que de façon limitée, reste
un obstacle aux efforts de réinsertion. Les opportunités d’un
développement pacifique ne deviennent tangibles que lorsqu’un
cessez-le-feu ou qu’un accord de paix global a été signé. Un tel accord 
doit préciser les premiers éléments ou étapes d’une reconstruction
politique et économique et indiquer clairement la volonté de toutes les
(anciennes) parties au conflit à coopérer pour la reconversion des
populations touchées par le conflit. C’est pourquoi il est important,
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1. Tout au long du texte, les termes « soldats démobilisés », « anciens soldats », « anciens
combattants », « ex-combattants », ou « vétérans de guerre » seront utilisés de manière
interchangeable pour désigner tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont été
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dans les dispositions relatives à l’instauration de la paix, au
renforcement de la paix et à la reconstruction nécessaire au lendemain
d’un conflit, d’inclure un certain nombre d’éléments, parmi lesquels :

n Une réforme politique ;

n Une réorganisation de l’armée ;

n La réinsertion sociale/la réadaptation médicale ;

n Une réforme économique et commerciale ; et,

n La promotion de l’emploi grâce à des instruments de politique
macroéconomique et à des interventions directes en faveur de la
formation et de l’emploi.

Dans un accord de paix, plus les dispositions relatives à l’assistance à
la réinsertion des combattants démobilisés et des autres groupes
affectés par le conflit sont détaillées et opérationnelles, plus ces
derniers ont des chances dans les premières années qui suivent le
conflit de recevoir de l’aide grâce à une assistance bien planifiée. Au
lendemain de la signature d’un accord de paix, période difficile et
pleine d’incertitudes, le risque de voir les fortes pressions politiques
occulter la demande de réinsertion des anciens combattants est
omniprésent. Les programmes de réinsertion pourraient par
conséquent continuer, dans une large mesure, d’être des programmes
ponctuels, mal planifiés, sous-financés ou insuffisants, laissant les
anciens soldats se morfondre dans le chômage et la frustration.

Une fois démobilisés et sans activité, ces « chômeurs » rompus au
combat peuvent, s’ils s’organisent entre eux, constituer de nouvelles
menaces à la sécurité et être à l’origine de nouveaux foyers de tension
à l’échelle nationale, régionale ou locale. En effet, on ne compte plus
les occasions où de telles menaces ont été effectivement mises à
exécution. En outre, les franges défavorisées des anciennes armées en
guerre (femmes ou enfants soldats, invalides de guerre) pourraient être 
marginalisées et confinées dans la pauvreté si aucun programme de
réinsertion adéquat n’est prévu bien en amont de la démobilisation.

Les plans initiaux de réinsertion (dans le cadre d’un accord de paix,
par exemple) devraient prévoir des dispositions pour le contexte
global de la démobilisation du personnel militaire, de la réinsertion et
de la réadaptation. L’accord peut indiquer si une agence nationale
chargée de la coordination globale sera mise en place ou non pour
superviser la réinsertion. Il peut également comporter un calendrier de
démobilisation qui sera suivi d’un calendrier des dispositions
transitoires et de l’organisation d’une réunion des bailleurs pour se
pencher sur le plan de financement des efforts de réinsertion et de
réadaptation.

1.2
Les facteurs
sociaux

De manière générale, les conflits violents ont un impact dévastateur
sur les sociétés humaines. Les guerres affaiblissent la cohésion
sociale, communautaire et familiale, et par voie de conséquence
déstabilisent complètement le processus décisionnel traditionnel, les
structures de création de revenus, mais aussi les dispositifs de sécurité
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sociale modernes et traditionnels, s’ils ne sont pas simplement
anéantis.

L’effectif de combattants à démobiliser (le groupe cible) est
suffisamment gros pour pouvoir justifier l’investissement financier et
temporel nécessaire à la planification, à l’organisation et à la mise en
place de programmes de réinsertion globaux qui tiennent en compte la
promotion de l’emploi, la recherche d’informations sur le marché du
travail et diverses stratégies de formation. A titre d’exemple, en 1995
il y avait quelque 250.000 ex-combattants en Angola, à peu près
60.000 en Erythrée, 326.000 en Ethiopie, 60.000 au Libéria et 146.000 
au Mozambique. L’Ouganda n’avait toujours pas résolu la réinsertion
d’environ 50.000 anciens soldats. L’effectif de personnes déplacées
par la guerre (réfugiés retournant au pays et personnes déplacées) est
en moyenne cinq fois supérieur. Tous ces groupes ont besoin d’emploi
et d’opportunités de revenus.

En outre, quelle que soit la situation, un conflit laisse toujours derrière
lui des séquelles sur l’économie en général, et sur la force de travail en 
particulier. Le marché du travail est pris d’assaut par un nombre
exceptionnellement grand de victimes de guerre et de personnes
déplacées (handicapés, réfugiés et personnes à charge) à la recherche
d’un nouvel emploi productif. En Ethiopie, par exemple, le HCR a
avancé qu’il y avait 450.000 réfugiés affluant des pays voisins et qui
doivent trouver les moyens de s’assurer une survie économiquement
durable. Il faut dire également qu’en Ethiopie, il y a environ 2 millions 
de personnes (enfants, adolescents et adultes) handicapées de guerre,
ainsi que plus de 50.000 ex-combattants qui attendent de l’aide. La
même situation prévaut dans d’autres pays africains affligés par la
guerre : si ce n’est pas au niveau du nombre de personnes déplacées,
c’est au niveau de l’ampleur de la tâche qui attend ceux qui doivent
créer les opportunités de revenus au profit des sans-emplois.

L’effet de la guerre sur la psychologie humaine a un impact
considérable sur la stabilité sociale et communautaire. Les conflits
créent d’énormes traumatismes qui en retour dénaturent les modes de
comportement et affectent négativement le développement social et
économique de la période postérieure au conflit. Le stress traumatique
tend à accentuer la fragmentation déjà existante de la société, sur des
bases ethnique, religieuse, linguistique ou régionaliste. Ces aspects
prennent de l’importance avec la planification décentralisée et la mise
en œuvre des programmes de réinsertion.

La difficulté de mettre en place ou d’encourager un développement
économique positif et de faciliter un programme de réinsertion est
mise en lumière par une étude réalisée en Namibie2. La planification et 
les activités du programme de réinsertion de la Commission Nationale
de Réinsertion (NCR) (dans lequel étaient impliquées les Nations
Unies et certaines Organisations Non Gouvernementales) ont été
handicapées par une animosité basée sur une appartenance sociale,
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raciale et catégorielle. Ceci explique l’hostilité et la frustration dans
les rangs des anciens soldats, surtout des plus faibles parmi eux (les
handicapés, les femmes et les jeunes). La discrimination sociale et
économique a été à l’origine d’attitudes basées sur des préjugés
défavorables de part et d’autre, des administrateurs de l’Etat, des
employeurs comme des anciens soldats démobilisés.

Dans la kyrielle de facteurs qui devraient être pris en compte dans la
planification des programmes de réinsertion figurent : (i) la méfiance
et la suspicion au sein de la classe politique et des parties au conflit ;
(ii) un immense traumatisme lié au conflit et qui affecte tous les
aspects de la vie post-conflit, y compris le travail ; (iii) une situation
sociale instable et une faible cohésion sociale que l’on doit aux
déplacements des populations pendant la guerre ; (iv) une faible
capacité des communautés à appuyer la réinsertion et à accepter en
leur sein les combattants démobilisés, les réfugiés et les migrants ; (v)
les poches d’insécurité au sein de l’armée/la police ou les taux de
criminalité élevés ; (vi) l’inaccessibilité de certaines zones du fait de la 
destruction des routes et des infrastructures de télécommunication ou
de la présence des mines ; et, (vii) les structures administratives et
institutionnelles faibles, la restructuration des organes publics, la
faible capacité de création d’emplois et d’autres services dans le cadre
des programmes d’ajustement structurel et de réforme économique.

Il convient de noter que les populations ont développé tout un
ensemble de perceptions négatives à l’encontre des anciens soldats.
Elles sont nombreuses les communautés qui n’accueillent pas
favorablement les anciens soldats du fait de l’image de violence qui
leur était collée pendant le conflit. Selon les coutumes ou les traditions 
qui existaient avant la guerre, et peut-être à cause des expériences
vécues pendant celle-ci (pillage, viols, rapts, etc.,), les anciens soldats
sont parfois rejetés par les populations civiles – puisqu’ils sont
considérés comme ayant « les mains tachées de sang ». Parmi les
autres facteurs de discrimination contre les anciens soldats, on peut
citer le fait :

n Que des blessures de guerre ont handicapé à vie beaucoup d’entre
eux ou en ont fait des anti-héros aux yeux de la population qui en
attendait tout le contraire ;

n Qu’ils ont peut-être abandonné leur communauté au moment où
celle-ci avait le plus besoin d’eux pour travailler et protéger leur
famille pendant les moments durs de la guerre ;

n Qu’ils bénéficient d’une indemnité de démobilisation ou d’une aide 
à la réinsertion contrairement aux autres membres de leur
collectivité/village ;

n Que parmi les anciens soldats, certains sont soit des femmes qui
sont rejetées pour avoir quitter leur foyer ou bien, s’il s’agit de
garçons ou de filles, ils ont choisi le métier des armes plutôt que de
vivre tranquillement dans leur communauté.
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Malheureusement, les anciens soldats, grands invalides de guerre, font 
parfois aussi l’objet de discrimination, s’ils ne sont pas abandonnés
par leur famille qui les considère comme une charge supplémentaire
pour des communautés déjà très appauvries.

1.3
Facteurs
politiques

Au lendemain d’un conflit majeur le climat politique est généralement
précaire. Etant donné la situation souvent confuse et incertaine qui
caractérise cette période d’après conflit, les gouvernements qui
héritent de la destinée du pays peuvent souvent, et ceci pour beaucoup
de raisons, s’avérer incapables de gérer au mieux l’immense
responsabilité de la reconstruction nationale, y compris les
programmes de réinsertion pour les combattants démobilisés.

Les administrations inexpérimentées ont parfois tendance à surestimer
les capacités existantes, ainsi que leurs capacités à coordonner le
développement et le fonctionnement des programmes. L’autre
tendance consiste également à faire une évaluation par trop optimiste
de l’économie nationale dans le court terme et à attendre des
combattants démobilisés qu’ils deviennent rapidement indépendants
en trouvant eux-mêmes une activité rémunératrice. C’est pourquoi les
besoins de financement des enveloppes de prestations à long terme
sont souvent sous-estimés, ce qui se traduit par des allocations
financières inadaptées pour la réadaptation, la formation et l’aide à la
réinsertion.

La plupart des gouvernements d’après conflit et de leurs partenaires
extérieurs sont pressés de reconstruire, ce qui les amène à précipiter
autant qu’ils peuvent le processus devant mener de l’aide d’urgence à
la réadaptation et au développement. Ce faisant, il y a une tendance au 
télescopage entre les différentes étapes de la formulation et de la mise
en œuvre du programme, faisant parfois fi de certaines des multiples
contraintes citées plus haut. Les calendriers irréalistes qui sont fixés
continuent de poser problème.

La démobilisation peut être l’affaire de quelques semaines, mais l’on
ne se rend pas bien compte que la réinsertion peut prendre plusieurs
années. Le redressement et la réadaptation d’une économie et d’une
société relevant d’un conflit peuvent prendre une dizaine d’années,
voire plus. Une affaire qui au début était perçue comme appartenant au 
court terme peut finalement prendre cinq ou sept ans avant d’être
réglée. L’ampleur de la reconstruction des infrastructures, le déminage 
ou autres plans de développement de l’emploi devraient par
conséquent être fondés sur des calendriers réalistes et sur la
disponibilité des fonds.

1.4
Facteurs
économiques

Les pays affectés par un conflit ont connu un ralentissement de
l’activité économique pendant les années du conflit. Dans certains
pays, la productivité économique était faible même avant le conflit, et
la pauvreté et le chômage déjà omniprésents. Beaucoup de pays
affectés par un conflit se trouvent dans la catégorie des pays les moins
avancés. Il va sans dire que le développement de leur économie est la
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tâche la plus urgente dans tout effort de reconstruction. La réinsertion
des combattants démobilisés et celle des autres groupes de populations 
ayant été affectées par la guerre constituent une pièce maîtresse d’un
tel effort. Pour ce faire, il convient de créer des créneaux porteurs
d’activités rémunératrices, grâce à des réformes de politique
administrative et juridique, mais aussi à des politiques et stratégies
courageuses pour le développement de l’emploi.

Dans la période postérieure au conflit, les nouvelles politiques de
reconstruction politique et socio-économique ont tendance à être
basées sur l’hypothèse d’une reprise et d’une prospérité économique
rapides. La plupart des pays qui sortent d’un conflit ont une faible
capacité à mettre en œuvre des politiques favorables au
développement parce que les ministères concernés doivent, par
exemple, élaborer des politiques en se fondant sur des rendements ou
des résultats transactionnels incertains dans un environnement
économique instable. Il est difficile, pour ne pas dire plus, pour les
législatures gouvernementales et les institutions de la fonction
publique – déjà affaiblies par des années de conflit – de faire face
correctement à la tâche combien difficile de formulation et de mise en
œuvre de nouvelles politiques économiques pertinentes et d’appui au
développement de la petite et moyenne entreprise privée3.

Dans certains pays, les politiques économiques « inappropriées » ont
découragé le développement du secteur privé en général, et de
l’initiative privée en particulier. Bon nombre de pays affectés par les
conflits avaient adopté des politiques parmi lesquelles la centralisation 
de la prise de décisions économiques et la nationalisation (par ex.,
l’Afghanistan, le Cambodge, l’Ethiopie, le Mozambique). Leur
stratégie économique reposait sur des contrôles directs, des politiques
industrielles réglementaires, des politiques commerciales restrictives
et des contrôles de prix. Ces politiques ont conduit à une hypertrophie
de l’appareil d’Etat et à la disparition graduelle des institutions, des
mécanismes et des instruments de développement de l’entreprise
privée et du petit commerce.

Dans la quasi-totalité des pays affectés par un conflit, l’industrie a de
difficultés en raison du manque de devise, qui se répercute sur les
dotations en machines, matériels, pièces détachées et matières
premières d’importation. Même dans les secteurs où les petites
entreprises ne dépendent pas directement des importations de matières 
premières, elles souffrent de l’inexistence sur le marché intérieur de
matériel de deuxième main et de matériel recyclé. Le système
d’allocation de devises, plus favorable aux grandes entreprises, est
souvent au détriment des petites entreprises. Les politiques
d’importation peuvent également être défavorables aux petites
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entreprises, en ce qu’elles permettent aux produits étrangers d’être
importés alors que les mêmes produits peuvent être fabriqués
localement, ce qui doperait un peu le marché du travail.

2.       Les différentes étapes du plan de
         réinsertion

2.1
Le processus de
démobilisation

La démobilisation commence lorsque les combattants sont amenés à
des points de ralliement ou centres de transit prédéterminés aux fins
d’être informés par l’armée sur les procédures, le traitement et la
documentation. La collecte de données sur chaque combattant qui
quitte l’armée régulière ou toute autre formation militaire informelle/
guérilla est un élément fondamental de la phase de démobilisation et
elle doit être planifiée en amont. Le programme de réinsertion à
élaborer est dans une large mesure basé sur les informations collectées 
au niveau du cantonnement de démobilisation. Des entretiens sont
généralement réalisés avec les démobilisés dans les cantonnements ou
centres de transit afin de s’informer des besoins des combattants et de
leurs capacités à se réinsérer dans la vie civile et à assumer une
activité économique, mais aussi de les informer des possibilités de
formation et d’emploi (pour plus de détails voir l’exemplaire de
l’enquête à l’annexe 1).

2.2
Le cadre
institutionnel et
opérationnel

La preuve est aujourd’hui faite par beaucoup de pays qu’il faut une
organisation de haut niveau ou une agence spéciale pour s’occuper
exclusivement de la démobilisation. Les combattants qui sont restés
pendant des années dans l’armée ont été soutenus financièrement par
l’institution militaire ou par la milice. Il importe donc qu’un appui
alternatif leur soit donné après la démobilisation, et cela devrait être
du ressort de ce bureau.

Dans la période qui suit immédiatement la démobilisation (une à trois
années), cette organisation de haut niveau ou agence spéciale est
souvent nécessaire, alors que dans le long terme une organisation
composée des bénéficiaires (comme par exemple, une association des
anciens combattants) pourrait être l’organe le mieux indiqué pour
s’occuper de l’aide psychosociale, en même temps qu’elle apporterait
aide et assistance à la réinsertion et à la réadaptation
socio-économique.

Tous les programmes de réinsertion jusqu’ici mis en place ont ceci en
commun : une agence ou une organisation gouvernementale de haut
niveau et une organisation fonctionnant de manière plus régionale et
locale dont la gestion est assurée soit intégralement par des organes
gouvernementaux officiels, soit par les anciens combattants
eux-mêmes.

Page 11



En Angola, un nouveau Ministère (Secretaria de Estado dos Antigos
Combatantes) a été créé au mois de mai 1982, pour gérer toutes les
questions relatives à la démobilisation des combattants de la guerre de
libération. Ensuite, en août 1985, une Association des anciens
combattants a été mise sur pied, avec à sa tête le Président de la
République4. A sa suite, un Comité inter-ministériel pour l’aide aux
soldats démobilisés a été mis en place par le gouvernement angolais
en novembre 1991. Dans ce comité se retrouvent les représentants de
dix ministères : la Primature, les Ministères de la Défense, de
l’Education, de l’Administration Territoriale, de la Planification, des
Travaux Publics et de l’Urbanisation, du Travail, de la Fonction
Publique et de la Sécurité Sociale, des Finances, de l’Agriculture et du 
Développement Social, et du Secrétariat d’Etat aux Anciens
Combattants.

Au Zimbabwe, une Direction de la Démobilisation avait été créée pour 
prendre en charge la planification et l’organisation du programme de
démobilisation. Il s’agissait d’une haute instance inter-ministérielle
appuyée par des représentants issus des rangs des anciens combattants
les plus gradés et les commandants des armées respectives.

En Ethiopie, une Commission nationale pour la réinsertion des
membres de l’ancienne armée et des anciens combattants a été mise en 
place. Cette commission a pour mission de mobiliser les ressources
nécessaires pour faciliter la réinsertion des anciens combattants dans
leur communauté d’origine. Un comité consultatif a été nommé pour
l’appuyer et elle se compose des Vice-Ministres de l’Agriculture, de
l’Education, de l’Industrie, de la Construction, du Travail et des
Affaires Sociales, du Commissaire à l’Aide Alimentaire et à la
Réinsertion, et de la Croix Rouge Ethiopienne. Au niveau régional,
des structures inter-ministérielles similaires ont été mises sur pied en
Ethiopie.

En Erythrée, la responsabilité première de la démobilisation et de la
réinsertion incombe à l’Agence érythréenne d’aide alimentaire et de
réinsertion (ERRA). Une section spéciale a été mise sur pied pour
s’occuper de la démobilisation et de l’insertion des anciens
combattants. S’inspirant d’une étude préalable menée par le BIT au
Libéria, une Commission nationale de coordination et de mise en
œuvre des programmes de réinsertion des démobilisés (REPRODE) a
été proposée. Cette instance sera appuyée par un ou plusieurs comités
techniques, ainsi que par des structures communautaires.

Au Mozambique, il a été institué une Commission pour la réinsertion
des combattants démobilisés (CORE). Elle regroupe des représentants
des Nations Unies et des représentants des deux parties en guerre – le
Frelimo et la Renamo – tel que stipulé dans l’accord de paix. Elle a
pour mandat de faciliter le retour à la vie civile par le biais de la
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réinsertion économique et sociale des combattants démobilisés, de
planifier, de coordonner et de superviser les programmes qui affectent
directement le processus de réinsertion. Onze bureaux ont été créés au
niveau provincial pour une prise en charge psychosociale et des
services d’orientation (y compris veiller à l’adéquation des besoins des 
anciens combattants avec les programmes d’aide à la réinsertion
disponibles). En outre, une Association des anciens combattants a été
formée quelque temps après l’accession à l’indépendance, suivi dans
un passé très récent d’une nouvelle Association des anciens
combattants démobilisés des forces armées zimbabwéennes5.

Toutes ces diverses formes d’instances nationales – commissions,
comités ou agences spéciales – de réinsertion sont censées être
temporaires. Une fois que le processus de réinsertion est en branle, les
structures gouvernementales normales doivent prendre le relais. Cela
vaut également pour les associations d’anciens combattants, même si
pour ces dernières elles ont tendance à inscrire à leur rôle d’autres
fonctions dans les années qui suivent la fin d’un conflit et la mise en
place d’un programme de réinsertion. Leurs fonctions peuvent être une 
représentation à long terme des ex-combattants au niveau des
assemblées (que ce soit au niveau local décentralisé ou au niveau
national), en aidant leurs membres à mieux utiliser l’aide publique, en
commémorant la mémoire des anciens combattants tombés sur le
champ de bataille, et en agissant comme courroie de transmission
entre les anciens combattants et les pouvoirs publics.

La nature et le cadre temporel des dispositions organisationnelles ont
des implications profondes pour l’emploi et la formation. A titre
d’exemple, sans mécanisme de coordination de haut niveau, il devient
souvent ardu de faire en sorte que l’aide publique et les informations
relatives aux avantages disponibles puissent toucher plusieurs secteurs 
de l’économie, plusieurs classes sociales, mais aussi les zones
urbaines comme rurales. Il faut dire également que seule une instance
de haut niveau peut à la fois déterminer et peser sur les décisions des
différents ministères impliqués, et identifier les normes nationales
pour ce qui est du contenu des programmes d’aide à la formation et à
l’emploi, du nombre de programmes offerts ou du cadre temporel dans 
lequel ils doivent être mis à la disposition des anciens combattants.

2.3
Directives
propres aux
options

Les options de création d’emploi recommandées par l’OIT dans les
programmes de réinsertion comprennent : la formation qualifiante,
les programmes de travaux d’intérêt public à forte intensité de
main d’œuvre, et le développement de l’entreprise. L’objectif
commun à ces trois options est de promouvoir et de faciliter l’accès à
l’emploi aux anciens combattants.

Ces trois options ne sont pas les seules disponibles. La reconstruction
ou la promotion de l’agriculture, par exemple, présente d’énormes
potentialités et permet effectivement à beaucoup de personnes
affectées par la guerre d’assurer leurs moyens d’existence de façon
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durable. Mais le développement de l’agriculture n’est pas notre objet
ici, et pourtant cette option peut s’avérer problématique dans les pays
où les mines sont partout présentes, rendant ainsi beaucoup de terres
arables inutilisables en attendant leur déminage.

Pour atteindre l’objectif de promouvoir et faciliter l’accès à l’emploi
aux anciens soldats, il est indispensable de disposer des informations
sur le marché du travail et sur les besoins et les capacités des
combattants démobilisés à participer à une formation qualifiante et à
obtenir ou à se créer eux-mêmes un emploi. L’analyse du marché du
travail et l’évaluation des besoins sont des processus qui peuvent être
subdivisés en quatre éléments : (1) la collecte des données/
informations sur l’environnement politique et professionnel existant,
(2) la mise à nu des besoins de main d’œuvre et des tendances du
marché de l’emploi par le truchement d’études ciblées, comme les
enquêtes auprès des informateurs clés, (3) l’identification des besoins
de formation et des qualifications, et (4) la réalisation des études de
faisabilité et la supervision à long terme des réussites en matière de
promotion de l’emploi, mais aussi des résultats des programmes de
réinsertion au profit de personnes déplacées (voir plus loin aux
chapitres IV, V et VI).

La réinsertion dépend beaucoup de la capacité de l’économie à créer
des emplois et des opportunités d’activités génératrices de revenus,
que ce soit dans le secteur agricole, dans le secteur formel industriel
ou dans le secteur informel avec ses multiples activités. On peut dire
sans réserves que dans les pays sortant d’un conflit, (re)trouver un
emploi est une tâche herculéenne, étant donné le niveau de pauvreté
élevé, la nature généralement déséquilibrée de l’économie et la
stagnation économique.

A part les forts taux de chômage dans le secteur urbain et de
sous-emploi dans le secteur rural, le nombre de nouveaux entrants sur
le marché du travail est dans une large mesure le résultat de la
réinsertion des populations affectées par les guerres : les réfugiés qui
retournent dans leur foyer, les personnes déplacées à l’intérieur du
pays et les combattants démobilisés avec leur famille à charge.
Chacune de ces catégories constitue un gros effectif qu’il faut aider à
retrouver une vie normale et économiquement durable.

2.3.1
La for ma tion
qualifiante

Afin d’éviter un chômage massif et un moral en baisse, il est
important pour tous les anciens soldats (comme pour toutes les autres
personnes déplacées ou affligées par la guerre) d’avoir le sentiment
d’une nouvelle identité qui n’a rien à voir avec la guerre. A travers une 
formation professionnelle et un travail constructif contribuant à un
bien-être individuel et collectif, il est possible d’encourager une bonne 
identité civile. La formation et le travail contribuent également au
rétablissement des valeurs, des comportements et des normes qui
régulent et donnent un sens à la famille et à la vie communautaire.
Même s’il est vrai qu’une telle réadaptation psychosociale globale est
loin d’être aisée, un processus de création d’emploi et de réinsertion
bien planifié et bien financé ne peut que renforcer la dignité des
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anciens soldats, et contribuer ainsi au renforcement des capacités de la 
communauté ainsi qu’au développement socio-économique.

Un travail préparatoire de construction et de réadaptation fort
appréciable peut être fait avec la création d’emplois. Cependant,
l’information sous forme de données statistiques et d’études du
marché de l’emploi est nécessaire pour avoir un aperçu des types
d’emplois et de formation professionnelle qui sont les mieux indiqués
pour faciliter la relance économique et sociale. Lors des rencontres
avec les bailleurs internationaux, comme lors de la préparation des
propositions et requêtes de financement extérieur pour la
reconstruction et l’aide au développement au lendemain des conflits,
la question de la formation professionnelle pour les populations
touchées par les conflits doit figurer en bonne place6.

2.3.2
Les programmes
de travaux
d’intérêt pub lic à
forte intensité de
main d’œuvre

La reconstruction des infrastructures (routes, chemins de fer, transport
maritime ou aérien, communications, électricité, adduction d’eau et
irrigation, etc.) est un moyen parmi d’autres de créer des emplois
temporaires à un grand nombre de chômeurs. L’infrastructure
physique est en général prise pour cible dans les objectifs de
destruction pendant les conflits, ce qui se répercute profondément sur
le développement humain et compromet la reprise de l’activité
économique après l’arrêt des conflits. Donc sa reconstruction est un
impératif de premier ordre dans le processus de relance.

La plupart des services communautaires et sociaux (écoles,
dispensaires, piliers économiques et professionnels) dépendent d’une
infrastructure physique utilisable, mais celles-ci sont les premières à
souffrir puisqu’elles sont en première ligne, en terme de cibles
militaires. Les estimations des dégâts causés aux infrastructures sont en
général faites à la fin des conflits, mais en temps de guerre, il est
difficile de mesurer l’impact d’une destruction sur l’économie (les effets 
à long terme de l’éducation, des services de santé et des emplois
perdus). Les dégâts causés aux infrastructures affectent directement les
activités productives et économiques (micro et petites entreprises) en
réduisant les informations et l'approvisionnement en matières premières 
et en les empêchant de transporter leurs produits sur les marchés.

Au lendemain des conflits, la restauration et la reconstruction de
l’infrastructure peuvent donner l’impulsion tant attendue par les micro 
et petites entreprises grâce à une injection de revenus supplémentaires
qui génère une demande pour une vaste gamme de biens et services et
revigore le commerce local. Les occasions d’améliorer la technologie
peuvent se présenter pendant la construction, le transport et la
fabrication, comme étant le résultat de l’accent mis sur la restauration
rapide de l’accès à l’agriculture et aux secteurs ruraux qui lui sont
associés. Parfois, de telles opportunités sont la résultante des
programmes d’ONG internationales et nationales dont l’objectif est de 
générer des revenus et des emplois, mais aussi des programmes d’aide
extérieure mis en œuvre par diverses agences ciblant soit des groupes
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de population précise soit des régions dans un pays touché par un
conflit.

2.3.3
Le développement
de la pe tite
entreprise

Les petits entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans la fabrication, ont
besoin d’un climat de confiance économique et d’un environnement
présentant un minimum de sécurité et de stabilité. Dans la plupart des
cas, que ce soit en zone rurale ou urbaine, les incertitudes politiques
qui caractérisent les lendemains de conflit augmentent le facteur
risque pour les entrepreneurs du secteur privé, rendant
l’environnement général non encore favorable au développement du
secteur privé. En outre, l’insécurité et le déplacement de la population
ont souvent conduit à l’arrêt des systèmes de production et d’échange.
Dans les zones de combats intenses, presque aucune petite ou micro
structure antérieure au conflit n’est laissée intacte.

Partout, où il y a eu un déplacement massif des populations, c’est
l’agriculture et les petites entreprises qui en ont le plus souffert en
terme de rendement, de revenus et d’emplois. Les perturbations
provoquées dans l’agriculture, ainsi que la perte des structures
agroalimentaires et du cheptel ont sérieusement réduit la production
alimentaire et exacerbé l’insécurité alimentaire. A cet égard, il faudrait 
noter les cas extrêmes de l’Angola et de l’Ouganda. Voilà des pays qui 
jouissaient d’une autosuffisance alimentaire avant l’éclatement de la
guerre, mais qui au fil du temps sont devenus dépendants des
importations de produits alimentaires et se sont retrouvés au bord de la 
famine. Une des conséquences que l’on peut observer dans la plupart
des pays touchés par la guerre, c’est qu’avec la perte de l’agriculture
et des revenus qui lui sont associés la demande des biens et services a
chuté vertigineusement. Avec une baisse de l’activité économique, le
chômage et le sous-emploi dans les zones urbaines comme rurales
prennent une réelle ampleur. Par conséquent, au lendemain d’un
conflit le premier objectif de toute reconstruction économique doit être 
la reprise de l’activité agricole.

En général, beaucoup de facteurs macroéconomiques ont une
incidence sur le développement des petites entreprises rurales et
urbaines ; c’est le cas des facteurs suivants :

n Fortes dépenses militaires

n Faible croissance économique et faible revenu par tête

n Ajustement structurel et réformes économiques

n Faible base industrielle ; et,

n Forte inflation.

Plus la guerre aura endommagé les structures socio-économiques d’un 
pays, plus grande sera l’influence de chacun de ces facteurs. En outre,
les difficultés économiques seront accentuées par un environnement
politique incertain, la destruction ou l’anéantissement des
infrastructures socio-économiques, des marchés et des institutions, la
faiblesse des apports, et l’accroissement de la pression démographique 
et sociale.
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Les dangers qui menacent le développement du secteur privé et des
petites entreprises sont encore plus grands avec la combinaison des
facteurs économiques négatifs. Les opportunités d’emplois n’existent
que si la population qui pourrait devenir économiquement active est au 
courant des possibilités de commercialisation de nouveaux biens et
services. Cela demande une bonne diffusion de l’information, des
modules de formation basés sur de bonnes études de marché et des
conseils d’orientation professionnelle.

L’appui institutionnel, souvent sapé lors d’un conflit, est crucial pour
tous les secteurs de l’activité économique afin d’appuyer la
reconstruction après un conflit. Quel que soit l’environnement
politique et social, il est difficile de concevoir des structures
institutionnelles formelles pour soutenir correctement l’économie et la
promouvoir. Dans des pays touchés par un conflit, les institutions de
l’administration publique qui survivent pendant et après le conflit sont
rarement en mesure d’apporter tout l’appui nécessaire aux entreprises
publiques et privées. Dans la plupart des cas, les Ministères des
Finances, de l’Industrie, du Commerce, de la Communication, des
Transports, etc., doivent être reconstruits et pourvus en personnel
renouvelé et inexpérimenté.

Dans le cas où l’on voudrait promouvoir et faciliter l’esprit
d’entreprise industrielle, les institutions publiques doivent chercher à
assurer des besoins spécifiques motivés par la demande ; ceux-ci
peuvent être rangés dans quatre grandes catégories :

n L’information porte sur les perspectives économiques, les
marchés, les prix et les réserves ;

n La formation, même très courte mais bien ciblée, peut être utile à
la plupart des micro et petites entreprises, à condition qu’elle soit
conçue en fonction de leurs besoins ; elle devrait être facilitée par
un ensemble de mesures d’incitation (lois), des investissements
privés et des méthodes simplifiées pour le paiement des
taxes/rémunérations pour faciliter la tâche à ceux qui voudraient
démarrer eux-mêmes une activité et employer du personnel ;

n Le crédit est un élément important de l’opération des petites
entreprises industrielles et commerciales ; et,

n Les services de promotion industrielle devraient chercher à
apporter des conseils et de l’aide pour le démarrage d’activités, des
informations sur la technologie et les méthodes de production,
l’approvisionnement en intrants et la tenue des inventaires, la
commercialisation, les conseils en matière d’autorisation et autres
procédures, et les conseils pour obtenir des crédits. Dans la plupart
des pays touchés par les conflits, les services de promotion
industrielle ont été affaiblis, s’ils n’ont pas été purement et
simplement anéantis.

Toute cette kyrielle de besoins demande que l’on mette en place un
ensemble de mécanismes. Dans certains pays touchés par un conflit
les institutions publiques essaient de remplir certaines de ces
fonctions, comme par exemple la délivrance des autorisations et
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l’enregistrement, la formation et, dans une certaine mesure, des
conseils techniques en matière de technologie et de crédit. Dans
plusieurs pays africains beaucoup d’ONG, de groupes religieux et
d’organisations du secteur privé apportent également leur aide aux
micro et petites entreprises, surtout en matière de formation, de crédit,
de technologie et de promotion industrielle.

Les pays touchés par les conflits ont besoin non seulement de la mise
en œuvre de toutes les compétences et connaissances humaines, mais
également des ressources financières et d’appui matériel de toutes
sortes (matériels et outils de construction, équipement médical et de
bureau, moyens de transformation alimentaire et de transport, etc.).
Souvent, les ressources financières nécessaires pour un programme
complet de réinsertion des combattants démobilisés font défaut, du fait 
que beaucoup d’autres projets de reconstruction et de réadaptation
d’après conflit (réinstallation des réfugiés, reconstruction des
infrastructures, etc.) ponctionnent les budgets des gouvernements et
des bailleurs. De telles restrictions font appel à une planification
minutieuse et réaliste.
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Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

II. OPTIONS DE PROMOTION DE L’EMPLOI





Introduction

La création à grande échelle d’opportunités de travail et de revenus à
un coût financier relativement faible constitue l’un des défis majeurs
des pays touchés par la guerre. Les perspectives de travail sont en
général très limitées et leur promotion devrait faire partie des
programmes de reconstruction économique d’après conflit.

En réponse au nombre généralement élevé de chômeurs dans la
période qui suit immédiatement l’arrêt des conflits, les gouvernements 
mettent souvent en place des programmes pour créer rapidement des
emplois salariés. Cela peut se faire au profit du développement de
l’agriculture et de l’industrie de la transformation alimentaire, de la
reconstruction des infrastructures et des industries publiques, de la
subvention des entreprises privées rurales et urbaines ou du
développement de la fonction publique7. Cependant, l’emploi salarié
formel est rarement en mesure de satisfaire toutes les populations
affligées par la guerre. La plupart d’entre elles (réfugiés/déportés,
personnes déplacées à l’intérieur du pays et soldats à démobiliser) ont
besoin de moyens d’existence et de revenus stables et à long terme.

Les projets de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre pour
reconstruire des infrastructures ravagées par la guerre peuvent offrir
des emplois temporaires à un grand nombre de personnes touchées par 
celle-ci (voir chapitre V), mais ils offrent rarement des emplois à long
terme à des franges importantes de la population. Les solutions de
l’équation de l’emploi doivent être recherchées dans le secteur privé
(formel et informel), ce qui signifie qu’il faut des programmes
d’éducation et de formation au profit d’une bonne partie de la
population touchée par la guerre (voir chapitres IV et VI).

Comme on peut le voir dans la plupart des pays du monde développé
comme en développement, les petites et moyennes entreprises sont les
plus grands pourvoyeurs d’emplois. Que ce soit dans un
environnement rural ou urbain, c’est le secteur privé qu’il convient de
promouvoir, d’encourager et de protéger à travers des mesures
d’incitation (c’est-à-dire des instruments macroéconomiques) et des
interventions directes pour la formation.

La majorité des pays touchés par les guerres ont hérité d’une
économie aléatoire, d’un faible niveau de développement et d’un
niveau élevé de pauvreté. L’une des caractéristiques de la plupart des
pays qui sortent d’un conflit, c’est que l’effectif de jeunes qui viennent 
sur le marché du travail à la recherche de leur premier emploi
augmente rapidement, grossissant ainsi l’effectif de chômeurs et de
sous-employés déjà existant. Certes, une main d’œuvre considérable
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peut être un atout dans le cas d’une économie où les capitaux
d’investissement sont également disponibles et en quantité suffisante,
mais les économies des pays touchés par les conflits font face à une
situation difficile où la capacité d’emploi est faible et le secteur formel 
offrant des emplois salariés est restreint.

Qui plus est, les périodes de conflit prolongé font en général des
dégâts énormes aux infrastructures sociales et économiques, ainsi qu’à 
l’agriculture et aux économies rurales de subsistance. Le
sous-financement des services publics, surtout de l’éducation et de la
santé, et les capacités limitées de l’administration sont flagrantes dans
beaucoup de société sortant d’un conflit. Même s’il est irréaliste de
s’attendre à un rapide développement des investissements et à de
nouvelles opportunités d’emploi dans les pays touchés par les conflits, 
on peut et on doit, dès la fin d’un conflit, prendre dans les plus brefs
délais certaines mesures pour promouvoir l’emploi. Les populations
doivent être aidées pour qu’elles puissent démarrer ou entrer dans une
nouvelle activité génératrice de revenus.

1.       Des études de marché du travail à la
         création d’emplois durables

Etant donné que la reconstruction et la réinsertion des anciens soldats
après la guerre dépendent dans une large mesure de l’existence
d’opportunités de travail et de formation, le marché du travail doit être 
analysé dès que possible afin d’évaluer le type d’emplois et de
formation qui contribueront le plus efficacement possible à la création
d’emplois durables. Un tel travail analytique comporte deux étapes :
une étude des résultats économiques antérieurs et une étude de la
situation actuelle (immédiatement après le conflit) de la main d’œuvre. 
L’objectif visé est de voir si l’environnement fondamental favorable à
la création d’emplois et au développement des compétences existe, et
de voir, dans le cas contraire, comment promouvoir au mieux cet
environnement.

Plusieurs méthodes sont disponibles pour étudier le marché du travail
et mettre à disposition les informations sur la formation, l’éducation et 
les besoins en matière d’emplois. Cependant, dans une situation
d’après conflit, chaque méthode doit être adaptée aux capacités et aux
besoins locaux. L’enquête auprès des informateurs clés (abordé au
Chapitre III) et l’étude de faisabilité de la formation (abordée au
Chapitre IV) sont proposés ci-après comme moyens de promotion
d’une formation qualifiante directe et des efforts de création
d’emplois. Ces méthodes d’analyse peuvent également appuyer
davantage le développement des programmes d’apprentissage et de
stage en identifiant les disciplines et les compétences les plus utiles et
les plus essentielles, ainsi que les compétences locales qui pourraient
servir de formateurs-employeurs.
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Les stratégies de formation et les programmes de promotion de
l’emploi à mettre en œuvre après les conflits devraient être conçus en
ayant à l’esprit deux objectifs : d’une part renforcer une capacité
nationale pour l’élaboration de méthodes souples pour la formation et
l’éducation, de façon à pouvoir satisfaire les besoins de reconstruction
et de développement d’après conflit à court et long terme, et d’autre
part, contribuer au développement à long terme de la formation pour
des emplois durables.

S’agissant de l’emploi des anciens soldats, il y a deux aspects
fondamentaux dont il faut tenir compte : les programmes de création
directe d’emplois et les instruments macroéconomiques. Ces aspects
sont fonction de l’ampleur et la nature du programme de réinsertion,
mais aussi de la nature des interventions prévues ou offertes dans le
domaine de la formation. La meilleure stratégie serait de réussir à
rendre ces deux approches complémentaires.

Du point de vue macroéconomique, ces instruments sont par exemple
les réformes législatives visant à faciliter le développement des
entreprises privées (c’est-à-dire, le droit des affaires, la réglementation 
fiscale et professionnelle), à simplifier la délivrance des autorisations
et les autres procédures administratives qui lui sont associées, à
subventionner les prix de l’énergie ou à abaisser les coûts de transport
et les barrières tarifaires, etc.. Les méthodes de création directe
d’emplois sont par exemple, la réparation des infrastructures et les
projets de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre,
l’élargissement de la fonction publique, la subvention ou à défaut
l’appui à l’emploi salarié dans les entreprises privées (subventions de
l’emploi, abattement fiscal, etc.), emploi formel dans l’armée ou
subvention de certaines activités du secteur économique (transport,
production alimentaire, etc.).

Il reste encore bien d’autres instruments que les gouvernements et les
institutions privées peuvent adopter pour promouvoir l’emploi, comme 
par exemple la formation des enseignants et des formateurs pour les
programmes éducatifs et professionnels, en offrant ou en redistribuant
la terre pour la production agricole, en baissant les coûts de
l’éducation et des soins médicaux, etc.

En des termes très simplifiés, réinstaller les anciens soldats et leur
trouver un emploi requièrent : (1) une enquête dans les différentes
régions du pays de manière à identifier le potentiel de développement
économique et les activités propres à certaines zones, grâce à des
analyses du marché du travail et des évaluations des besoins ; (2) des
études de faisabilité pour la formation au profit des activités porteuses
de croissance, révélatrices d’une demande de la part du marché et d’un 
potentiel en matière d’emploi/d’esprit d’entreprise ; (3) l’élaboration
d’un programme de formation et de promotion de l’emploi, en
définissant les composantes, les intrants, les mécanismes d’appui
(matières premières, crédit, appui technique, marchés) et les produits ;
et (4) des études de suivi des indicateurs de réussite (revenus, ventes,
remboursement des prêts, etc.).
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Des informations sur les résultats économiques pendant et après la
guerre doivent être collectées. Il convient également d’y ajouter des
évaluations de la manière dont l’économie est censée se comporter
dans le cadre des programmes d’investissement public ou des
programmes d’ajustement structurel. Dans de telles études, l’impact
des programmes d’ajustement économique sur le marché du travail
devrait également intégrer des estimations relatives à ses effets sur
l’aide à la réinsertion des anciens soldats.

2.       Développement rural et urbain grâce au
         secteur informel

Le secteur informel de l’économie est peut-être la plus importante
source de revenus pour les personnes déplacées ou touchées par la
guerre. Etant donné que pendant les premières années qui suivent
immédiatement un conflit la plupart des économies ne peuvent
supporter que quelques emplois formels salariés, la majorité de la
population doit se tourner vers le secteur informel ou l’agriculture
pour trouver une activité génératrice de revenu. Dans une économie
sortant d’un conflit, la capacité du secteur formel à pourvoir des
emplois est souvent fortement réduite par l’état d’affaiblissement dans
lequel se trouve la production industrielle, mais aussi par l’inflation du 
nombre de chômeurs. A l’opposé, des perspectives d’emploi peuvent
être créées dans le secteur informel (rural et urbain) et dans les micro
entreprises indigènes et itinérantes8.

En Ouganda, par exemple, le nombre total de personnes présentes
dans le secteur formel était de 378.000 en 1988, c’est-à-dire 5,3% de
la main d’œuvre. Cependant, selon les estimations le secteur informel
absorbait environ 13,7% de la main d’œuvre, environ une fois et demi
l’effectif du secteur formel. Etant donné que le secteur formel a une
faible capacité d’absorption des travailleurs, il revient au secteur
informel de contenir la situation et de servir de refuge à la main
d’œuvre croissante.9

En Ethiopie, les micro entreprises itinérantes, indigènes et
traditionnelles représentent quelque 90% des emplois du secteur
informel. La majeure partie étant dans le travail indépendant, surtout
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9. Ministère de la Planification et du Développement Economique, Division de la planification 
de la main d’œuvre : Manpower and Employment in Uganda : Report of the National
Manpower Survey (Kampala, 1998). Voir également les rapports du Comité ougandais
d’aide aux anciens combattants (dans la bibliographie) et Reintegrating demobilised
combattants : Experiences from four African countries (Genève, BIT), 1995.



dans les services, l’artisanat, le transport, le commerce de détail,
l’agriculture, etc.10

En Somalie, où 350.000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du
pays par la guerre civile de 1991, il a été observé que le secteur de la
micro et petite entreprise est devenu la principale source de création
d’emplois. Dans plusieurs cas, ce type d’emploi est un moyen de faire
face à la chute des revenus familiaux en l’absence de perspectives
réelles d’emploi, c’est pourquoi il devrait être développé.

Dans la mesure où l’agriculture est le secteur dominant dans les pays
en développement et qu’elle soulage le plus grand nombre de
travailleurs, il est important que le secteur rural génère des emplois
productifs.11 Pour la grande masse de chercheurs d’emplois qui sont
touchés par la guerre ou ont perdu leur emploi à cause des
programmes d’ajustement structurel, le secteur rural non agricole doit
leur fournir des emplois alternatifs.

Cependant, beaucoup d’obstacles entravent le développement
d’activités non agricoles et de projets de création d’emplois. Les
contraintes les plus importantes sont institutionnelles, technologiques,
la disponibilité du capital, l’accès aux informations sur le marché et le
manque de services d’infrastructure. Les activités rurales non
agricoles doivent être accompagnées par des politiques appropriées,
comme les instruments de politique macroéconomique, la formation
au travail indépendant et les travaux d’intérêt public à forte intensité
de main d’œuvre.

3.       Favoriser la création d’emplois à travers
         les groupes organisés

Les coopératives et autres regroupements traditionnels ont eu à jouer
un rôle important dans la plupart des pays en développement. Très
souvent, ils offrent aux produits agricoles de base des biens et services 
supplémentaires, et constituent parfois la principale source de revenus
monétaires au village/à la famille élargie.12 A côté des autres groupes
d’appui traditionnels et des entreprises coopératives modernes, il
existe d’autres groupes formels et informels qui appuient la
réinsertion, la formation qualifiante et l’emploi. Parmi ceux-ci, les
ONG locales, les communautés religieuses, les mutuelles de santé, les
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11. Même si l’agriculture commerciale et la production alimentaire privée sont les plus
importants en termes de production d’activités génératrices de revenus, elles ne sont pas
abordées dans cet ouvrage, étant donné que leur développement est en général orienté vers
toute la population rurale.

12. Pour plus de détails, voir la Recommandation 127 de l’OIT (1966) sur le rôle des
coopératives dans le développement économique et social des pays en développement.



associations de certains groupes cibles (c’est-à-dire les femmes, les
orphelins, les personnes handicapées et les anciens soldats)13 ou ayant
des objectifs bien déterminés (assistance dans la prise en charge
médicale, réinstallation, logement, problèmes fonciers, éducation
scolaire, emploi, formation, etc.).

L’idéal selon le BIT serait que les groupes d’appui soient encouragés à 
tous les niveaux de la société à établir des relations socioéconomiques
et des relations de confiance. La confiance et l’échange d’informations 
sont extrêmement importants pendant la période qui suit
immédiatement l’arrêt d’une guerre ou d’un conflit régional. Les
groupes d’appui peuvent contribuer à développer et à améliorer la
situation économique, sociale et culturelle des individus à faibles
revenus et qui ont des perspectives très limitées de devenir
économiquement autosuffisants, si ce n’est par ce biais. Ils peuvent
encourager l’esprit d’initiative sociale et de créativité entrepreneuriale
et accroître le revenu et les emplois, en favorisant la formation
qualifiante, ou bien en optant pour une pleine utilisation des
ressources, par exemple dans la mise en œuvre des systèmes de
réformes agraires et des règlements des différends fonciers, avec
comme objectif : augmenter la productivité de certaines zones.

Les coopératives et les groupes d’appui de toutes sortes peuvent servir 
de base pour un avancement socioéconomique plus important, à
travers une sensibilisation axée sur les nouvelles sources potentielles
d’informations et l’éducation constructive, ainsi que sur les
perspectives pour le développement de la petite entreprise. Des études
menées sur les coopératives au Zimbabwe et au Nicaragua montrent
qu’il y a un grand potentiel à développer les entreprises coopératives.
Les projets mis en œuvre sous l’égide ou avec la participation des
ONG ont contribué à la création d’activités productives génératrices
de revenus pour les anciens soldats et autres groupes défavorisés. Pour 
atteindre ces objectifs, il est important qu’il y ait une politique
gouvernementale clairement définie qui favorise le développement des 
coopératives.14

Cependant, dans la période qui suit immédiatement l’arrêt des conflits
le développement des groupes d’appui et des coopératives de toutes
sortes est souvent freiné par de sérieux problèmes de suspicion
mutuelle, de discrimination et de crainte. D’une part, nous avons les
populations qui ont souffert au cours des violents conflits très souvent
et qui ne souhaitent pas voir d’anciens soldats s’installer parmi elles
ou participer aux activités économiques. Et d’autre part, les anciens
soldats qui parfois gardent par-devers eux des sentiments d’animosité
envers les populations civiles, parce que pensent-ils, ils ont sacrifié
plusieurs années de leur vie à la guerre et aujourd’hui ils se retrouvent
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recommandation s’applique à toutes les catégories de coopératives. Référence est ici faite à
la production et à la transformation agricoles, à l’approvisionnement et à la
commercialisation en zone rurale, à la pêche, à l’aménagement des terres, aux services, à
l’artisanat et aux transports.



sans toit, sans famille ni structure d’appui communautaire (voir
chapitre VII et IX).

Des groupes-cibles précis comme les anciens soldats tireraient un gros 
avantage des groupes d’appui communautaire qui pourraient les aider
à se réinstaller, à recevoir la formation qualifiante adéquate, à trouver
un emploi ou à démarrer leur propre micro entreprise.15 De tels
groupes d’appui existent effectivement dans plusieurs pays, à l’image
de l’Erythrée et de l’Ouganda, sous des appellations différentes. Les
associations d’ex-combattants organisées et gérées par les
ex-combattants eux-mêmes ont été les plus bénéfiques pour les
anciens soldats, les plus appropriées pour les collectivités locales et les 
plus utiles pour les instances gouvernementales chargées de la
réinsertion. Etant donné que normalement ils comprennent leurs
besoins réciproques mieux que les groupes d’appui extérieurs, ils sont
souvent mieux placés pour organiser des réseaux d’échanges
d’informations, de formation qualifiante, de promotion de l’emploi, et
d’assistance à la réadaptation psychosociale qui leur sont propres.16 De 
telles associations d’entraide peuvent être d’une utilité réciproque pour 
chacun et s’appuyer sur leur coopération pour informer chacun d’entre 
eux au sujet des programmes d’aide officiels disponibles pour les
anciens soldats, ainsi que des changements intervenus sur le marché
du travail, des perspectives d’éducation et de formation, et des
possibilités d’emploi disponibles dans le pays.

4.       Les initiatives en faveur de l’emploi
         au niveau local

Les initiatives en faveur de l’emploi au niveau local (LEI) sont une
autre méthode pour appuyer la promotion de l’emploi. Souvent, elle
compte parmi les rares sources, si ce n’est la seule, offrant de
nouvelles opportunités de travail dans les communautés
économiquement touchées. Les personnes qui se tournent vers les LEI
n’ont pas le profil classique de l’entrepreneur du point de vue de son
éducation, de son expérience passée dans les affaires, de la
disponibilité du capital ou des réseaux de relations d’affaires.17

Depuis le début des années 80, les politiques nationales et
internationales, surtout en Europe occidentale à travers la
Communauté Européenne et l’Organisation pour la Coopération et le
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15. Bien que les groupes d’appuis soient ici recommandés pour les anciens combattants surtout, 
toutes les personnes touchées par la guerre, comme les réfugiés, les personnes déplacées à
l’intérieur du pays, les anciens employés (de la fonction publique ou de l’industrie) au
chômage, les agriculteurs qui ont perdu leurs terres avec le danger que représente la
présence des mines, etc., peuvent en profiter en mettant en place leur propre association.

16. Voir les Chapitres VII et X pour plus d’informations sur les avantages que les associations
d’anciens combattants peuvent apporter à toutes les parties impliquées dans la réinsertion.

17. Peter Kuenstler: “Local employment initiatives”, in International Labour Review, BIT,
Genève), Vol. 127, Nº4, 1988, p.464.



Développement Economique (OCDE), ont été à l’origine de la réussite
des initiatives d’emploi au niveau local, en appuyant directement ou
indirectement les individus qui souhaitaient monter une petite
entreprise.18 Les LEI sont intéressantes du point de vue de ce qui peut
être fait (et de quelle manière) pour donner du travail aux chercheurs
d’emploi dans des régions touchées par un chômage endémique. Elles
s’adressent « surtout aux jeunes en quête d’emploi, et dans les zones où
la prise de conscience qu’il ne faut plus compter que sur cette option
pour trouver du travail, a davantage impulsé l’idée de créer soi-même
des opportunités de travail non loin de son lieu d’habitation ».19

L’exemple des provinces érythréennes de Senafe et Seraye donne une
parfaite illustration des possibilités que ce genre de projet LEI peut
offrir aux collectivités locales. Dans ces provinces un groupe de 30
anciens combattants s’est organisé, mettant ensemble les ressources
financières qu’ils avaient pour ensuite aller vers le MITIAS20, une
structure gouvernementale, pour des conseils. Ce dernier les a aidé
avec l’étude de faisabilité, l’élaboration d’un projet, et l’octroi d’un
terrain et des matériaux de construction de la part des autorités locales. 
Le projet était conçu sous forme d’atelier de menuiserie métallique
pour fabriquer des portes et des fenêtres et des cadres.

Le même appui a été donné à quatre groupes de 19 anciens
combattants qui s’étaient engagés dans des activités économiques
modestes, comme la boulangerie, l’épicerie et la culture irriguée dans
la province de Seraye. La collecte et la diffusion de l’information sont
également un autre aspect des services offerts aux ex-combattants à
travers la radio, la télévision et les journaux, mais aussi à travers
l’organisation de séminaires publics. Les bénéficiaires étaient
informés du potentiel et des possibilités d’emplois indépendants dans
les localités choisies.21 Ces exemples ajoutés à d’autres montraient que 
les ex-combattants, mais aussi d’autres personnes touchées par la
guerre, peuvent s’insérer dans plusieurs types d’initiatives locales pour 
créer des emplois, si celles-ci font partie d’un programme global de
formation et d’aide à l’insertion.

A part la création d’emploi, les LEI peuvent être promues sur d’autres
terrains. Par exemple, elles contribuent à la gestion des entreprises et
au développement socioéconomique, et donnent la possibilité d’avoir
confiance en soi et d’être autonome. En outre, dans le contexte des
récents changements vers l’ouverture des marchés (comme c’est le cas
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18. Des projets d’initiatives locales en faveur de l’emploi ont été élaborés dans beaucoup de
pays européen, comme la France, l’Allemagne, la Grèce, le Royaume Uni, l’Italie et le
Portugal.

19. Kuenstler : “Local employment initiatives in Western Europe”, in International Labour
Review, (BIT, Genève), Vol., 123, Nº2, mars-avril 1984, p.224.

20. « MITIAS » est un mot Tigrinya qui désigne le système d’entraide communautaire
traditionnelle sur lequel s’appuie un membre de la communauté pour démarrer une nouvelle 
vie. C’est le nom qui a été donné à l’Agence semi-autonome pour la réinsertion des
combattants démobilisés. (Institut allemand pour le développement (GDI) : Promoting the
reintegration of former female and male combattants of Eritrea, 1995, p.34.

21. Labour market assessments for the reintegration of ex-combatants in war-affected
sub-Saharan African countries, Division des politiques du marché du travail, BIT, Genève,
1995, P.30.



en Angola, en Erythrée, au Mozambique, etc.) les LEI peuvent donner
une nouvelle dimension à la notion d’initiative privée et aux
fluctuations de l’emploi sur le marché du travail.

5.       Créer des emplois grâce aux travaux
         d’intérêt public à forte intensité de
         main d’œuvre

Bon nombre de pays affectés par les conflits ont adopté les
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre dans 
le cadre de leur politique globale de démobilisation et de réinsertion
(voir au Chapitre V). Après leur mise en œuvre effective ces
programmes ont donné du travail non seulement aux ex-combattants,
mais également à d’autres groupes. De tels programmes impliquent
toute une série d’enjeux sociaux qui dépasse le cadre de cet ouvrage.

En résumé, ces programmes combinent généralement la construction
d’infrastructures sociales et productives avec l’utilisation presque
exclusive de la main d’œuvre non qualifiée et les technologies locales. 
Parmi ses autres avantages, il convient de noter qu’ils offrent à
beaucoup de travailleurs une formation sur le tas ; cette participation
populaire, y compris celle des femmes, peut conduire à un
renforcement des capacités communautaires ; et, du fait de l’activité
économique qu’ils démarrent, des activités d’appui connexes plus
grandes peuvent en découler et appuyer le développement économique 
et social local (l’alimentation et l’approvisionnement des travailleurs,
les services, le commerce, etc.).22

6.       Promouvoir le développement de l’activité
         économique formelle

Même si c’est le secteur informel qui permet à beaucoup de personnes
d’avoir un revenu, c’est le développement des petites et moyennes
entreprises que la plupart des pays appellent de tous leurs vœux. A
part les emplois qu’elles offrent, les entreprises formelles payent des
taxes, quelle que soit leur taille, et peuvent être incluses dans les
statistiques gouvernementales et dans les analyses des informations
sur le marché du travail. De plus, les entreprises formelles, toutes
tailles confondues, peuvent servir de site de formation en offrant des
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22. Jean Mayer: Relevance and potential labour-based community reconstruction and
employment programmes in Mozambique, (BIT, Genève), janvier 1995, p.10.



stages d’apprentissage à des jeunes gens affectés par la guerre comme
les combattants démobilisés.

Dans beaucoup de pays africains, la baisse du taux de croissance des
emplois salariés a conduit les personnes déplacées à recourir de plus
en plus vers le travail indépendant comme gagne-pain. Beaucoup de
pays affectés par la guerre ont adopté ou ont l’intention d’adopter des
programmes de réformes économiques qui encouragent la création de
micro et petites entreprises privées. En Erythrée par exemple, étant
donné que le marché du travail ne peut pas absorber le nombre actuel
de combattants démobilisés, c’est le MITIAS qui lance des initiatives
de création d’entreprises à travers un programme de crédit appuyé par
des ONG comme Oxfam-UK et Accord-UK.

Les petites entreprises offrent des activités génératrices de revenu, pas
seulement aux gestionnaires-propriétaires, mais aussi à tous les
individus auprès de qui elles s’approvisionnent ou utilisent leurs
services.23 Chaque petite et moyenne entreprise a besoin de ressources
et de services qui, le plus souvent, sont fournis par les entreprises du
secteur formel et informel. En même temps, les familles élargies ou les 
communautés villageoises peuvent tirer profit de la mise en place
d’une entreprise formelle par un des leurs. Cependant, l’effet
multiplicateur qui en découle nécessite de la part de l’Etat la
formulation de politiques visant à favoriser le démarrage et les
opérations des petites entreprises privées et à protéger les micro
entreprises et les entreprises itinérantes du secteur informel.

Pour être enregistrée officiellement, une entreprise devrait être
attrayante pour tout entrepreneur potentiel. L’activité entreprenariale
formelle peut être favorisée, voire promue, à travers des politiques
gouvernementales et macroéconomiques et juridiques (patentes,
fiscalité, etc.), ainsi qu’à travers des incitations (accès à l’information,
aux services ou à la formation). Cela est particulièrement important
pour tous les entrepreneurs qui fonctionnent déjà correctement dans
une activité économique formelle et/ou ont un capital à investir, ainsi
que pour les entrepreneurs potentiels qui peuvent bénéficier d’un
appui sous forme de crédit. En facilitant la création d’entreprises
formelles, les petites et moyennes entreprises peuvent, au fur et à
mesure qu’elles se développent, créer des emplois salariés et
contribuer aux recettes publiques en s’acquittant des taxes.
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7.       Services de promotion industrielle et
         structures d’appui

La réussite des entreprises privées dépend dans une large mesure de la
qualité et de la disponibilité des services d’appui à la promotion
industrielle. Ils se présentent sous différentes formes dans lesquelles
les instances de promotion de l’emploi et de planification économique
existantes – à l’image des chambres de commerce ou des organisations 
de travailleurs – coopèrent avec les autorités administratives locales et
centrales, avec les ONG et les institutions de formation, ainsi qu’avec
le personnel chargé des études du marché du travail.

Dans plusieurs pays touchés par la guerre, les départements
ministériels comme le Ministère du Travail, ont mis en place des
agences spécialisées dans les communes, les districts et les régions
pour développer leurs services de promotion. Ces institutions sont en
mesure d’offrir une grande variété de services d’appui selon le mode
d’organisation, le secteur économique visé, la population ciblée (par
ex., les anciens combattants) la commercialisation des produits et des
services, ainsi que les politiques et la réglementation
gouvernementales en vigueur (les lois relatives à la création
d’entreprises, l’entreprise informelle, la comptabilité fiscale et
l’administration des affaires). Les services d’appui sont offerts aux
entreprises de manière individuelle ou collective, aux sociétés
coopératives, aux coopératives de travailleurs, aux associations
familiales ou aux micro entreprises familiales.

Dans beaucoup de situations de fin de conflit, les cas de réussite dans
la promotion de l’emploi n’ont guère été légion, car il n’existe aucun
mécanisme de service pour aider les chercheurs d’emploi, pour donner 
aux chefs d’entreprises les informations pouvant les aider à trouver de
nouveaux employés ou pour aider les potentiels entrepreneurs à savoir
quelles sont les demandes de produits sur le marché, de sorte qu’ils
soient en mesure de se créer des activités génératrices de revenus. On
trouve un exemple très simple en Namibie où la plupart des
ex-combattants ont des difficultés à avoir des informations sur la
manière de chercher du travail et le lieu où en trouver. N’étant pas au
courant des opportunités de travail existant ailleurs que dans leur
région, beaucoup d’entre eux se sont installés dans le nord du pays,
pendant que la majorité des emplois se trouvaient dans le sud.

L’aide aux opérateurs privés peut être répartie entre les catégories
suivantes : l’information sur les perspectives économiques,
l’identification et l’évaluation des idées économiques, l’étude de
marché pour guider les entrepreneurs et les investisseurs, la formation
qualifiante basée sur une relation directe entre les produits
commercialisables et les compétences techniques précises requises
pour les produire, la formation à l’entreprise, la production et la
technologie, les ventes de promotion et le contrôle de l’inventaire, la
fixation des coûts et des prix, le crédit et les services complémentaires.
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La liste qui suit est une illustration des types de structures et services
d’appui qui ont montré leur utilité dans la promotion de l’emploi et
l’aide à la mise en place et au fonctionnement des petites et moyennes
entreprises :

n Informations et conseils par les bourses locales de l’emploi et par
les autres institutions à la base, y compris par des études de
faisabilité, la prospection pour des débouchés et pour la
commercialisation, l’accès aux structures de crédit, l’aide au
démarrage d’entreprises, et les conseils et appuis au cours du
développement de l’entreprise ;

n Formation technique de courte durée pour permettre aux membres
d’acquérir les connaissances et compétences requises. La formation 
technique comme la formation commerciale peuvent augmenter les
chances de succès des entrepreneurs ;24

n Appui de la part des autorités régionales et locales, surtout celles
qui ont la charge des questions liées à l’emploi à travers la politique 
de décentralisation ; cela pourrait stimuler la création des LEI et
être un appui sous des formes différentes, par ex., la formation
technique de base, des conseils et une expertise, des informations
sur les marchés, et l’investissement et les finances (prêts, cautions
bancaires, subventions et dispositifs fiscales) ;

n Action du secteur privé : les associations d’employeurs et les
entreprises privées peuvent jouer leur partition en aidant à créer de
petites unités locales (sous forme de structure de sous-traitance ou
filiale de la maison mère) pour offrir des services et de petits
boulots aux demandeurs d’emplois ;

n Appui des syndicats : bien que les syndicats soient en principe au
service des grandes unités de production et des salariés, dans le cas
de l’Afrique il faut noter un changement fondamental d’attitude. Au 
Mozambique et en Angola, par ex., les représentants des
organisations de travailleurs ont fait part de leur volonté de
participer à une action concertée contre le chômage en passant par
la promotion des petites entreprises aux niveaux régional,
provincial et villageois, afin d’encourager la création de nouveaux
emplois.

8.       Les réformes institutionnelles souhaitées

Dans les pays qui, avant la guerre, étaient régis par une autorité
économique centrale et un processus décisionnel central, des
restrictions sévères sur le secteur privé entravent souvent l’activité
économique dans la période suivant immédiatement l’arrêt du conflit.
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L’une des difficultés, c’est que souvent le gouvernement qui reprend
les affaires en main adopte officiellement les principes de l’économie
libérale, pendant que ses unités administratives et ses décideurs
continuent de regarder les petites entreprises privées avec méfiance. Si 
l’on veut que la promotion de l’emploi intègre également les
entreprises privées, il faut trouver une solution au préjugé défavorable
au secteur privé au sein du gouvernement, ainsi que dans les
institutions et sociétés publiques et parapubliques existantes.

La seule méthode pour favoriser les entreprises privées pourrait être
d’introduire des politiques gouvernementales toutes nouvelles dont
l’objectif est de favoriser l’émergence des petites entreprises. A titre
d’exemple, les politiques pourraient inclure la légalisation du statut
des micro et petites entreprises privées, les dispositions pour la
protection juridique de la propriété et des investissements étrangers, et 
la réorganisation et la simplification des procédures de délivrance
d’autorisation et d’enregistrement des entreprises, et la réglementation 
fiscale.

Les procédures de délivrance d’autorisation pour les entreprises
privées doivent être simples et offrir des incitations au profit des
méthodes formelles de gestion administrative (respect de la
réglementation fiscale officielle en vigueur, la comptabilité, et
l’emploi). Si cela n’est pas fait, beaucoup d’entreprises privées vont
éviter de se faire enregistrer et resteront dans l’informel pour éviter
une réglementation procédurière et bureaucratique.

Beaucoup d’individus ayant en charge la gestion d’une micro
entreprise, peu organisée, petite et se résumant à une seule personne,
ne voient aucun avantage à faire enregistrer officiellement leur
entreprise, sauf si une telle action est accompagnée d’incitations et de
structures d’appui. Un tel appui pourrait comprendre :

n L’amélioration du flux d’information sur la disponibilité des
structures et des services d’appui, des perspectives économiques,
des crédits ; et,

n La création d’infrastructures pour le transport des produits sur les
marchés afin de faciliter la mise à disposition rapide et peu
onéreuse des biens et services.

Au niveau local, les entreprises fonctionnent dans un contexte dans
lequel les problèmes et les opportunités sont liés et fortement
conditionnés par la situation sociale et politique régionale. La diversité 
socioéconomique des situations locales et l’hétérogénéité des activités
des entreprises privées posent problème à la conception de
programmes réceptifs aux besoins réels.

Dans certains cas par exemple, les démotivations des entreprises
privées, voire la discrimination à l’égard de ceux qui essaient de
démarrer une activité sont indirectes ou invisibles, alors que parfois
elles peuvent être flagrantes, à l’image de l’impôt en cascade (taxe
municipale, droits, patentes) ou des versements (y compris la
corruption).
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Au niveau local, deux questions fondamentales méritent d’être
abordées afin de restaurer la confiance dans les affaires et encourager
l’entreprise privée :

n Le changement des attitudes individuelles et de la position
administrative des autorités locales envers les petites entreprises
privées, grâce à l’éducation, la formation et les campagnes de
sensibilisation (ce qui fait partie des exercices participatifs
d’identification des opportunités d’affaires) ; et,

n L’élimination des contraintes administratives, surtout par rapport à
l’emplacement des entreprises, aux droits à la propriété,
l’enregistrement, la délivrance des autorisations, et la fiscalité (par
ex., les coûts de transport et les ressources opposés aux droits de
douane des importations/exportations) qui ne sont pas pour
encourager le développement des entreprises, l’investissement et
l’entreprenariat privé.

L’emplacement des entreprises et les droits à la propriété sont des
questions qui relèvent de la compétence des autorités locales, des
municipalités et des conseils ruraux ou urbains. Dans beaucoup de cas, 
ces autorités ne veulent pas des petites entreprises sur leur territoire et
ne leur proposent pas de solutions alternatives.

Les problèmes qu’il faut résoudre sont les conflits d’intérêt d’ordre
politique et économique qui sont à l’origine de l’effet discriminatoire
non escompté contre les petites et moyennes entreprises. A titre
d’exemple, les sites occupés par les petites entreprises ont souvent été
évacués de force au profit des grandes entreprises sans tenir compte
des emplois que ces micro entreprises créent et les recettes fiscales
qu’elles peuvent générer si elles sont correctement appuyées.

Etant donné leur diversité inhérente, les petites et moyennes
entreprises et les micro entreprises sont rarement en mesure de former
des groupes d’intérêt ou des syndicats d’employeurs pour exercer une
pression politique (lobbying) sur les autorités locales ou le
gouvernement central. Pour cette raison, il est important que les
réseaux de structures d’appui soient développés, du sommet (hautes
sphères de l’Etat) à la base (autorités locales villageoises).

L’absence d’une administration publique ou l’incompétence de
celle-ci est plus défavorable aux petites entreprises qu’aux grandes
entreprises indépendantes. En outre, les petites et moyennes
entreprises sont bien plus instables, car elles ne peuvent pas
« acheter » leur sécurité organisationnelle en réalisant des profits
physiques et tangibles (recettes fiscales, grande capacité d’emploi,
etc.). Elles ne peuvent pas non plus ni payer ni parrainer les services et 
événements communautaires au même titre que les grandes entreprises 
(surtout les multinationales). Tout cela témoigne de la fragilité du
secteur (formel et informel) des petites entreprises, tout comme de son 
importance dans l’offre d’opportunités d’emplois en faveur des
populations affectées par la guerre. En outre, cela veut dire que les
petites et moyennes entreprises doivent être également appuyées par
les ONG locales, les services spéciaux de promotion et de crédit, les
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industries privées et les associations d’employeurs existantes, ainsi
que par les agences internationales.

9.       Les services de crédit

Dans tous les programmes de formation en gestion des micro et petites 
entreprises l’accent devrait être mis sur l’importance des services
financiers et des plans de crédit. Plusieurs formes d’assistance sont
souvent disponibles (crédit renouvelable, fond de démarrage, etc.) et
elles doivent être explicitées aux combattants démobilisés pendant la
formation.

Il est surtout important que les informations sur les crédits disponibles
parviennent aux combattants démobilisés qui travaillent en zone rurale 
ou qui sont dans des activités qui les éloignent trop longtemps des
sources d’informations concernant l’assistance disponible (agences
gouvernementales ou associations d’ex-combattants). L’expérience a
montré que le micro entrepreneur individuel dans l’informel ou en
zone rurale, ou l’opérateur économique indépendant n’ont pas toujours 
accès aux crédits classiques. Les raisons à la base de l’échec de
plusieurs initiatives pour améliorer l’accès au crédit pour les micro
entreprises à travers des programmes ponctuels gérés par les banques
et les agences publiques sont multiples. Il y a par exemple, les
procédures compliquées qui prennent du temps, l’insistance sur le
nantissement, l’évaluation formelle du prêt où le processus décisionnel 
centralisé. Même les banques qui ont plusieurs succursales en zone
rurale n’ont pas réussi à atteindre les petites entreprises à moins
qu’elles ne répondent à des incitations pour en faire autant, suite à des
injections de la part du gouvernement ou des donateurs extérieurs.

Plusieurs projets d’organisations non gouvernementales ont un
dispositif de crédit intégré. Le plus souvent il est basé sur un mode de
prêt collectif (aux coopératives, aux familles élargies, aux réseaux
communautaires) dont le remboursement engage la responsabilité
pleine et entière de tous les membres. Ce genre d’expérience devrait
être évalué dans le contexte de la réinsertion des combattants
démobilisés.25 A cet égard, tous les programmes de formation offerts
aux ex-combattants qui veulent se mettre à leur propre compte après
leur démobilisation ou plus tard quand ils feront une demande de
formation, devraient comporter un volet éducation sur le
remboursement des crédits.
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10.     Le rôle des organisations locales

Dans beaucoup de pays touchés par la guerre les gouvernements
tissent inévitablement des relations avec les organisations locales,
surtout avec les organisations non gouvernementales pour des raisons
liées à l’aide d’urgence et l’aide humanitaire. Ces mêmes réseaux
peuvent être la voie royale vers le soutien des ONG pour le
développement d’un nouvel esprit d’entreprise privée et, partant de là,
vers la création d’emplois.

A titre d’exemple, elles sont environ 100 et 300 ONG (nationales pour 
la plupart) en Angola au Mozambique, respectivement, à s’engager
dans la résolution des problèmes des victimes de guerre. Elles sont de
taille, de capacité et de compétences différentes, selon qu’il s’agisse
de petits groupes villageois ou d’organisations nationales. Dans la
plupart des pays africains, les activités des ONG portent sur une
grande palette d’initiatives dans les domaines social et humanitaire,
ainsi que dans l’enseignement professionnel, la formation en gestion,
le travail indépendant et la génération de revenus.

Comme les institutions publiques sont souvent faibles au lendemain
des conflits de grande envergure, un des objectifs majeurs des
programmes de réinsertion devrait être de coopérer avec les ONG dans 
la promotion et l’orientation des efforts vers l’appui aux programmes
d’aide au profit des personnes déplacées ou des personnes touchées
par la guerre. Lorsque les ressources sont limitées et que de nouveaux
efforts de réinsertion et de développement sont entrepris, il est
particulièrement indiqué que tous ceux qui sont concernés partagent
leurs connaissances et leur expérience, et se soutiennent mutuellement. 
Les ONG peuvent constituer un atout énorme pour la réalisation de
l’autosuffisance économique locale, en offrant leur expertise et leurs
conseils, en identifiant les opportunités d’affaires viables et en
effectuant des études de faisabilité des produits.26

D’autres exemples de coopération effective entre agences concernées
peuvent être trouvés en Afrique, tout comme au Moyen Orient et en
Asie. Au Liban le forum des ONG (un consortium d’ONG) signalait
que ses programmes se pencheraient sur la disponibilité des
informations et des statistiques dans des domaines spécifiques pour
évaluer les besoins et les conditions sociales, mais aussi pour
développer un mécanisme de coopération avec la population cible
dans chaque village.27 L’expérience au Cambodge et dans certains
pays africains a démontré l’efficacité des méthodes de partage d’idées
et d’expertise sur la façon dont les groupes vulnérables sont aidés pour 
faire face au problème de la réinsertion et de l’emploi.
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Les combattants démobilisés constituent un groupe spécial pour qui
les organisations à la base peuvent jouer un rôle essentiel en créant des 
emplois indépendants grâce à des projets de développement
communautaire, à la promotion d’activités économiques de petite
envergure et de travaux d’infrastructures communautaires. En
Ethiopie, par exemple, la Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) a appuyé 122 propositions de projet entre
1992 et 1993, et les combattants démobilisés faisaient partie du lot. A
la fin de 1994, trente sept (37) projets avaient été menés à leur terme
et 34 étaient en train d’être mis en œuvre. Ils étaient 11.000
ex-combattants au total à avoir non seulement reçu une formation dans 
divers secteurs professionnels très demandés, avec en prime les outils
et l’équipement nécessaire, mais ils ont aussi été aidés à trouver/créer
un emploi. Cet effort a été soutenu par des plans de crédit et de
subvention pour de nouvelles activités dans divers secteurs comme
l’horticulture, la coopérative, la distribution alimentaire, la
boulangerie, le cinéma, les salons de thé, etc.28

En Angola, comme le marché du travail est saturé et ne peut absorber
qu’un petit nombre de demandeurs d’emploi, la plupart des
ex-combattants se doivent de créer le leur propre dans le secteur
économique informel. Plusieurs ONG se sont engagées dans la mise
en œuvre de programmes spéciaux d’allègement de la pauvreté,
d’appui aux couches de la population les plus défavorisées, de
promotion d’emplois et de réinsertion des militaires démobilisés.29

11.    Le rôle des entreprises privées

Une plus grande implication du secteur privé lui-même dans la
promotion et l’assistance aux petites entreprises est aussi souhaitable.
Les opérateurs économiques privés et leurs institutions sont
généralement mieux placées pour évaluer les problèmes de
fonctionnement et les problèmes pratiques liés au démarrage d’une
nouvelle entreprise ou à l’extension de celles existantes que ne le sont
les institutions gouvernementales ou municipales. Cependant, comme
le secteur privé est d’habitude faible dans les pays ravagés par la
guerre, il n’est pas illusoire d’opter pour la création d’organisations
« parapluie », comme les associations d’employeurs ou les groupes
consultatifs d’entreprises. De telles organisations peuvent être des
lieux privilégiés pour identifier les points communs entre les différents 
types de petites entreprises et pour élaborer les programmes de
promotion et d’assistance, à condition qu’elles soient dirigées par des
hommes d’affaires.

28. Asefa Bersoufekad : Rapport d’étude sur l’évaluation des besoins du marché du travail
pour la réinsertion des ex-combattants (Addis-Abeba, février 1995), p.54.



L’adhésion des petites entreprises dans des organisations
d’employeurs peut être encouragée à travers la formation
d’associations spécialement conçues pour elles et affiliées aux
employeurs des grandes sociétés et aux autorités publiques. En
Ouganda, par ex., des associations de petites entreprises ont été mises
en place sur la base des secteurs d’activité. Dans certains cas, les
organisations d’employeurs ont offert des programmes de formation
promotionnelle pour le développement de la petite entreprise, après
avoir compris que c’était la meilleure solution pour ouvrir le marché à
tous les secteurs de l’économie. Sur le long terme, une telle politique
profite en réalité aux grandes entreprises parce que ces programmes
peuvent utiliser les services et les ressources offerts par les petites et
moyennes entreprises.

12.     Le rôle des partenaires internationaux

Les programmes de développement économique d’après-guerre
couvrent un large éventail d’activités portant sur l’emploi et la
formation. Dans presque tous les pays ayant connu la guerre, les
récipiendaires agissent conjointement avec les bailleurs
internationaux, les institutions financières internationales et les
organisations multilatérales. Ils reflètent les perspectives conjointes du 
gouvernement et de la communauté des bailleurs étrangers dont le
concours est souvent requis dans la préparation du programme de
reconstruction et dont la coopération est nécessaire pour obtenir un
financement. Les bases d’une telle reconstruction sont le plus souvent
posées dans le processus de paix et lors du début des négociations de
reconstruction. Parmi les principaux acteurs extérieurs on peut citer la
Banque mondiale, les agences des Nations Unies, comme le
Programme de développement des nations unies (PNUD), le BIT, les
organisations bilatérales de développement et les ONG.

Avec la présence de beaucoup de bailleurs de fonds étrangers et
d’agences de financement impliquées dans la proposition et
l’établissement d’un plan de reconstruction d’après-guerre, des
différences d’approche, d’intérêts et de valeurs peuvent survenir. Dans 
une certaine mesure, cela est inhérent à un environnement touché par
la guerre où des politiques nationales n’ont pas été développées et
dans lesquelles les petites et moyennes entreprises sont généralement
impliquées dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les
régions géographiques. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que
les différentes approches et les conflits d’intérêts entre les institutions
internationales, nationales ou locales n’ont pas un impact négatif sur
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l’effet escompté dans le développement des installations et des
services pour les entreprises privées et les programmes d’emploi.
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Le plan de réinsertion est un long processus, que ce soit pour les
ex-combattants seulement ou pour d’autres groupes de personnes
victimes de la guerre. Il est donc important d’encourager et de faciliter 
la coordination des intérêts parmi les bailleurs étrangers potentiels, de
même que le gouvernement national et les acteurs de la collectivité
locale (dont les ONG). Cela peut être accompli, si les plans de
réinsertion et de promotion de l’emploi sont basés sur des
informations crédibles sur le marché du travail (voir Chapitre III) que
les bailleurs peuvent accepter, mais aussi sur une analyse profonde des 
besoins des ex-combattants (voir Annexe 1). Un plus large consensus
sur les priorités et les intérêts peut être trouvé sur la base du respect
des informations sur le marché du travail. Qui plus est, une fois que le
consensus des bailleurs identifiés a été trouvé sur les priorités de
réinsertion, les études de faisabilité pour une formation acceptable et
une formation bien structurée au profit des entrepreneurs privés (voir
Chapitre IV et VI) peuvent alors faciliter le déblocage des fonds de
crédit de soutien et des services de promotion industrielle auprès des
entrepreneurs privés potentiels. Pour les ex-combattants qui veulent et
qui sont capables de démarrer leur propre entreprise une telle
assistance coordonnée sera des plus utiles.

Conclusion

Dans une situation d’après-guerre, la promotion de l’emploi constitue
peut-être la caractéristique fondamentale de réinsertion pour n’importe 
quelle couche de la société. Dans une large mesure, un emploi
significatif constitue une garantie de développement social, de
réhabilitation d’après-guerre, de vie communautaire harmonieuse,
ainsi que d’une stabilité politique et d’une sécurité nationale.

L’importance de la promotion de l’emploi à travers toutes les
méthodes directes et macroéconomiques disponibles est souvent
sous-estimée dans les situations d’après guerre. On accorde souvent la
priorité aux réformes politiques, aux élections démocratiques et/ou au
désarmement rapide des combattants, tandis que les considérations
pour la survie économique des populations victimes de la guerre sont
négligées. Cependant, la stabilité et la sécurité politique ont peu de
chances d’être instaurées si on n’accorde pas une grande priorité à la
promotion d’emplois à travers les projets de travaux d’intérêt public à
forte intensité de main d’œuvre, au renforcement des capacités et au
développement de la petite entreprise.





Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

III. EVALUATION DE LA DEMANDE DE
MAIN D’ŒUVRE POUR LA REINSERTION DES

COMBATTANTS DEMOBILISES
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Introduction

Dans ce chapitre nous abordons les grandes lignes pour les analyses de 
marché du travail et les évaluations des besoins du marché du travail
pour la réinsertion des combattants démobilisés.30 Beaucoup d’études
ont été faites sur les statistiques du marché du travail (SMT) et sur les
besoins des pays en développement en matière de main d’œuvre, alors
que l’on sait très peu de choses sur les SMT dans les pays touchés par
les conflits. Les informations fournies ici devraient être perçues
comme étant les éléments d’un chapitre introductif à ce sujet.

Les programmes de création d’emplois sont un élément de la période
de transition de la guerre vers la paix. Mais dans beaucoup de pays
sortant de la guerre, la planification et la mise en œuvre de ce genre de 
programmes se sont révélées très difficiles. L’absence de mécanisme
d’information efficace sur le marché du travail explique la difficulté
souvent rencontrée dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des programmes de formation de création d’emplois.

Dans beaucoup de cas, les ex-combattants ont bénéficié d’une
formation donnée par un certain nombre de structures, comme les
services de l’Etat, les ministères, les ONG, ou les organisations
étrangères, et cette formation n’était pas liée à des opportunités de
travail ou d’affaires existantes (c’est-à-dire que la formation n’était
basée ni sur des évaluations des SMT ni sur la demande réelle de main 
d’œuvre). Dans une situation post-conflit, le défi à relever consiste à
mener rapidement des analyses du marché du travail et à trouver les
secteurs de l’économie dans lesquels il y a une demande de main
d’œuvre. Pour répondre aux besoins de formation, il faut donc réaliser
des études de faisabilité afin de déterminer le type de formation qui
sera le plus efficace pour préparer les populations des zones affectées
par des conflits (les ex-combattants par exemple) à devenir
employable ou à démarrer eux-mêmes des activités leur permettant de
gagner un revenu.31

Dans presque toutes les situations d’après-guerre, les besoins de main
d’œuvre pour les combattants démobilisés sont immédiats et
requièrent d’énormes ressources techniques, financières et matérielles. 
Pour ce faire, il faut des solutions rapides, passant surtout par des
programmes de réinsertion et des projets de création d’emplois bien
ciblés et bien conçus. Les combattants démobilisés ont besoin de
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travail a été tirée de l’étude préparée par Jean Bernard Célestin à la demande du BIT et
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war-affected sub-Saharan African countries : Practical guidelines », Division des
Politiques sur le Marché du Travail, BIT, Genève, 1995.

31. Dans ce chapitre nous vous présentons des méthodes de collecte d’informations sur le
marché du travail, alors que les études de faisabilité pour la planification de la formation à
l’emploi sont abordées au chapitre IV. Pour compléter ce chapitre, des suggestions
détaillées figurent à l’annexe 2 pour les analyses de SMT, pendant que l’annexe 3 vient en
appui pratique au chapitre IV.



services de placement et de programmes de création d’emplois à petite 
et grande échelle fondés sur des statistiques du marché de l’emploi qui 
sont fiables et basées sur les besoins potentiels du marché du travail
(la demande de main d’œuvre) et les besoins des ex-combattants en
matière d’emploi (l’offre de main d’œuvre).

1.       Définition et objectif des statistiques du
         marché du travail (SMT)

Les analyses du marché du travail ont pour objectif de mettre à
disposition non seulement les informations actuellement disponibles,
mais aussi les opportunités potentielles d’emplois futurs résultant du
nouveau redressement économique. Une définition simple des
statistiques du marché du travail peut se décliner comme suit : toute
information relative à la taille et la composition du marché du travail,
la manière dont il ou une de ses composantes quelconque fonctionne,
c’est-à-dire ses problèmes, les opportunités qui peuvent être
disponibles sur le marché du travail et les intentions et aspirations de
ceux qui en font partie. En résumé, on a besoin d’information sur : (a)
les marchés existants, (b) les marchés futurs potentiels, (c) les besoins
des populations quant à la réinsertion et à l’emploi, et (d) les
possibilités d’éducation, de formation professionnelle et commerciale.

Le critère fondamental pour évaluer la valeur des SMT c’est l’étendue
de son utilité pour la planification et le processus décisionnel. Cette
mesure est surtout pertinente dans le contexte de formulation et de
mise en œuvre des programmes de réinsertion. La pertinence des SMT 
peut être mesurée en terme de :

n L’exhaustivité : les SMT doivent être suffisamment complets,
c’est-à-dire, qu’elles doivent permettre une évaluation des
structures actuelles de l’emploi, mais aussi des opportunités
d’emploi aux niveaux régional et local, surtout pour les groupes
cibles ;

n La pertinence : les SMT doivent être actualisées au profit du
programme pour lequel elles sont collectées, la réinsertion des
ex-combattants en l’occurrence.

n L’accès aux utilisateurs : que ce soit pour le secteur formel ou
informel de l’économie, les SMT doivent être facilement accessible 
aux utilisateurs ;

n La fiabilité : la mise à disposition des SMT doit reposer sur des
produits fiables, et les données ainsi fournie devraient refléter la
réalité du terrain ;
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n La relation coût-efficacité : les méthodes et techniques adoptées
dans la production des SMT devraient être rapides et efficaces en
tenant compte de l’urgence de la situation au lendemain d’un
conflit.

Dans les pays en développement, les systèmes SMT ne satisfont pas
souvent à ces exigences, et cela pour plusieurs raisons, au nombre
desquelles l’incapacité des gouvernements à concevoir des politiques
qui font de la promotion de l’emploi une partie intégrante des
processus de développement ; le manque de coordination entre les
ministères et institutions impliqués dans la conception des politiques
de l’emploi et des marchés du travail ; la pénurie de personnel qualifié 
et capable ; et, l’absence de structures pour une formation
systématique.

2.       Examen de la situation de l’emploi
         dans les pays

Les gouvernements, les employeurs et les formateurs des institutions
professionnelles sont conscients de la nécessité des SMT, surtout par
rapport à la situation des groupes les plus vulnérables. Des
expériences novatrices en matière de collecte de données ont été
conduites (ou sont en train d’être proposées) dans les pays touchés par
les conflits. Même si elles sont à l’état embryonnaire, ces tentatives
méritent d’être signalées eu égard aux leçons utiles qu’on peut en tirer
pour l’évaluation des SMT dans les programmes de réinsertion.

En Afrique, le taux de chômage dans les pays sortant de la guerre
civile peut aller au delà de 25%. Si aux personnes déplacées par la
guerre et devant réintégrer le marché du travail, l’on ajoute un gros
effectif de jeunes qui chaque année viennent sur le marché du travail
pour chercher des emplois rémunérés, la mission semble quasiment
impossible pour la plupart des pays africains. L’Ethiopie, par exemple, 
avait une population totale d’environ 55 millions d’habitants en 1993 ; 
entre 1990 et 1995 il y a eu 876.000 nouveaux venus sur le marché du
travail chaque année, desquels 759.000 sont allés sur les marchés du
travail ruraux et 117.000 sur les marchés urbains. L’insertion de cette
main d’œuvre dans des emplois productifs constitue une véritable
gageure. Si ces nouveaux entrants devaient avoir des opportunités de
travail productif, la production s’accroîtrait de 6,3% par an et l’emploi 
de près de 5% par an. Le taux de sous-emploi est très élevé dans le
secteur agricole, tout comme dans les secteurs non alimentaire rural et
informel urbain.

En Ouganda, à la fin du premier semestre de 1994 la population active 
était de 8 millions, avec un taux de croissance de 3,4 par an. La
population totale était de 18,2 millions avec un taux de croissance
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moyenne de 2,5 par an. Dans l’optique d’éviter une détérioration de la
situation de l’emploi, l’économie ougandaise doit créer 272.000
nouveaux emplois par an. D’autres pays en Afrique sont confrontés
aux mêmes problèmes d’emplois. Dans le même temps, les
combattants démobilisés, les réfugiés et les fonctionnaires au chômage 
doivent être réinsérés de manière productive dans les marchés du
travail.32

Au Mozambique, les mouvements migratoires liés à la guerre ont été
davantage accentués par la sécheresse et la crise économique qui a été
à l’origine d’une drastique réduction des emplois. Elles étaient environ 
une centaine d’entreprises privées à s’être installées dans la Province
de Manica avec un total de 11.000 employés ; parmi celles-ci :

n 13% sont fermées, au détriment des 1.430 employés

n 10% sont en difficulté, affectant ainsi 1.100 employés

n 77% fonctionnaient normalement et employaient 8.470 personnes.

Une enquête a été menée auprès de 34% des entreprises pour
déterminer la structure et les tendances du marché du travail. Les
conclusions de l’analyse de cette enquête montrent que 68% des
travailleurs du secteur (agricole) informel ont quitté leur emploi de
leur plein gré, et seuls 9% des employés ont été contraints de quitter
leur emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté. Dans le
lot de ceux qui sont partis volontairement il y a des hommes (53%) et
des femmes (47%). Les raisons qui président à leur départ sont liées à
la modicité et l’irrégularité des salaires, l’insécurité de l’emploi et une
perspective de promotion et de stabilité à long terme inexistante.

Même si cette étude ne couvrait pas toute l’administration publique
qui constitue l’un des plus grands pourvoyeurs d’emplois au
Mozambique, elle a montré que les demandeurs d’emplois
rencontraient de grosses difficultés à trouver un emploi dans le secteur 
formel. Les statistiques du marché du travail mozambicain montrent
que le marché est caractérisé par la présence de plus en plus
perceptible d’une main d’œuvre non qualifiée, un secteur informel
urbain qui se développe très rapidement, mais aussi par des emplois
salariés en régression en terme de salaires réels. Les informations
fournies par le syndicat mozambicain montrent qu’aucun secteur
économique n’est épargné par cet étiolement du marché du travail. A
titre d’exemple, l’emploi dans le secteur agricole – y compris le
secteur sucrier qui est le fer de lance de l’économie – a chuté de 28%
entre 1990 et 1992. Les statistiques officielles publiées par la
Direction Nationale de la Statistique confirment cette forte tendance à
la baisse de l’emploi dans le secteur moderne dans son ensemble.
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3.      Evaluation des besoins des ex-combattants

Les attitudes, les opinions, les attentes et les réactions des anciens
combattants et des groupes spéciaux constituent des mines
d’informations. Par exemple, il est important de savoir comment ces
groupes perçoivent eux-mêmes leurs handicaps et leurs besoins, les
types de services et structures d’appui et de promotion qu’ils pensent
être les mieux indiqués, et dans quelle mesure les actions initiées en
faveur de leur réinsertion leur profitent réellement. Une étude menée
auprès des combattants démobilisés devrait établir leurs principales
caractéristiques, leurs attentes sociales et économiques, ainsi que leurs 
aptitudes professionnelles (voir les échantillons de questionnaires pour 
les enquêtes d’évaluation des besoins à l’annexe 1).

Prenons encore l’exemple du Mozambique. En 1994 un sondage a été
effectué au niveau provincial (Manica) auprès d’un échantillon de
quelques soldats devant être démobilisés pour un retour à la vie civile
et à la réinsertion sociale et économique. Cette enquête avait pour
objectifs de :

n caractériser la population à démobiliser en termes démographique,
socioculturel et professionnel ; et,

n spécifier leurs projets et leurs attentes en matière d’habitation, de
travail et de soutien.

Un échantillon de 400 personnes a d’abord était constitué, avec 150
personnes établies dans la capitale provinciale et 250 dans les zones
rurales particulièrement attractives pour les personnes démobilisées, à
savoir Manica, Barue, Sussundenga, Dondola et Mossurize (50 dans
chacune d’entre elles). Les combattants démobilisés sont relativement
jeunes (en 1994 la moyenne d’âge était de 34 ans) et avaient de
lourdes responsabilités familiales (environ 5 personnes à charge par
individu). En moyenne, ils ont servi dans l’armée pendant 12 ans.33 La 
plupart des combattants se sont engagés dans l’armée à l’âge de 20 ans 
environ. A l’époque de leur incorporation dans l’armée leur niveau
d’étude moyen était faible, et pour la plupart il n’avaient pas encore eu 
une expérience professionnelle.

S’agissant des caractéristiques socioculturelles et professionnelles des
soldats démobilisés, les statistiques suivantes montrent que la majorité 
(88,7%) sont mariés.34 Avant d’être appelés, 50 à 60% avaient une
occupation professionnelle leur permettant d’acquérir une certaine
expérience fort utile dans le cadre de leur réinsertion (seuls 35%
étaient dans le secteur public ou privé). Avant de rejoindre les rangs de 
l’armée, les soldats démobilisés étaient des étudiants (43%), des
salariés (27%), des chômeurs (10%), des exploitants agricoles
familiaux (7%), des fonctionnaires (7%), des travailleurs
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indépendants, et certains étaient dans l’artisanat, la pêche, le travail
domestique, etc.. Pendant leur service militaire, 27% d’entre eux ont
reçu une formation professionnelle et étaient impliqués dans des
activités autres que la guerre proprement dite, ce qui leur confère un
certain avantage du point de vue de leur entrée dans le marché du
travail.

Pendant leur service militaire, la majorité des combattants (73%) n’ont 
reçu aucune formation particulière pouvant leur être utile pour leur
réinsertion future dans la vie civile ou économique. Quelques 10%
travaillaient dans le secteur de la transmission radio pour les
communications militaires, pendant que d’autres ont servi comme
infirmiers ou secouristes (3,6%), comme secrétaires/dactylographes
(2,8%), et très peu ont travaillé dans l’administration, dans la
logistique, la photographie, l’aménagement du territoire, la
restauration, etc.. S’agissant des attentes et des besoins des soldats
mozambicains démobilisés, 76,6% d’entre eux avaient l’intention de
s’établir en milieu rural au lendemain de leur libération, alors que
quelque 23% souhaitaient vivre et travailler en milieu urbain ; 89%
étaient nés en zone rurale et quelque 76% souhaitaient s’installer dans
une collectivité rurale.

Les combattants ayant souhaité s’installer en milieu rural après leur
démobilisation ont exprimé leur souhait d’être appuyés dans les
travaux qu’ils avaient identifiés pour s’y investir pour des revenus
supplémentaires ou comme une alternative à l’emploi salarié. Plus de
83% des combattants démobilisés ont demandé un appui pour l’achat
des outils de travail agricole, l’accès à des prêts
bancaires/financements directs et des outils pour différents secteurs
professionnels. Cela peut laisser supposer que les combattants
démobilisés veulent se doter eux-mêmes d’une base pour sécuriser les
compléments des revenus tirés de leur emploi ou de leur source
alternative de revenus. Les combattants démobilisés ont exprimé un
vif intérêt pour la formation ; plus de 50% ont souhaité recevoir un
appui pour apprendre à démarrer certaines activités informelles
génératrices de revenus. Comparativement, les combattants
démobilisés ayant cherché un emploi dans les services administratifs
officiels (fonction publique) ou dans les entreprises publiques et
privées étaient peu nombreux.

En Ouganda, plusieurs missions de coopération technique ont appelé à 
la détection régulière, et ce à tous les niveaux, des signaux provenant
du marché du travail, ainsi qu’à l’élaboration d’un système SMT
intégré et organisé qui serait la clé de voûte du processus de
réinsertion. En outre, un projet BIT/PNUD pour la création d’emplois
au profit des combattants démobilisés avait fait une recommandation
allant dans le sens d’une estimation de l’excédent de main d’œuvre
disponible. Dans les enquêtes menées jusqu’au niveau régional (par
exemple, Semuto du District de Luwero), l’intention était d’appliquer
une définition statistiquement précise du chômage et du sous-emploi.
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Cependant, un des points faibles de la base de données du marché du
travail ougandais concerne les groupes cibles au niveau local (les
provinces, les districts, les municipalités, les programmes
communautaires), ce qui se reflète dans la mise au point du système
SMT dans sa globalité. En Ouganda, une enquête a été menée sur les
ressources humaines pour faire le point de la situation de la main
d’œuvre et de l’emploi et faire des projections pour les besoins de
main d’œuvre jusqu’en 1991 dans le contexte du Plan de réinsertion et 
de développement.35 C’était là un des moyens mis en œuvre par l’Etat
pour faire face à ses engagements à réactiver la planification des
ressources humaines, comme partie intégrante de son développement
socioéconomique.

L’étude a porté sur toutes les structures publiques, para-publiques et
privées ayant un effectif supérieur ou égal à cinq personnes. Ces
structures sont classées dans des catégories conformément à la
Classification internationale type des industries (CITI). Les
classifications des professions ont été effectuées sur la base de
l’édition 1988 de la Classification internationale type des professions
du BIT (CITP-88). L’enquête a permis de disposer d’une masse
importante d’informations sur l’effectif et les caractéristiques de tous
les salariés, ainsi que sur les besoins de main d’œuvre qualifiée
supplémentaire dans le secteur formel. Des informations étaient
également recherchées sur le secteur informel, sur ses caractéristiques
et ses liens avec le secteur formel, et surtout, son potentiel en termes
de création d’emplois.

Mis à part l’approche macroéconomique, l’enquête s’est également
penchée sur la situation de l’emploi dans cinq secteurs clés :
l’agriculture, l’industrie, la construction, la santé et l’administration
publique. Ces secteurs ont été surtout choisis en fonction de leur rôle
dans le développement économique, mais aussi de la taille des
effectifs qu’ils emploient. Des évaluations supplémentaires ont été
effectuées sur la mise à disposition de travailleurs qualifiés de la part
des programmes de formation, ce qui pourrait ultérieurement satisfaire 
les besoins de main d’œuvre.

Selon l’enquête, chaque année le marché du travail accueille environ
115.000 à 120.000 nouveaux entrants à la recherche d’opportunités de
travail salarié. En se fondant sur les projections de croissance du taux
du PIB et en supposant que le secteur public continuerait de recruter
du personnel supplémentaire, l’augmentation de l’emploi (nouveaux
emplois) dans le secteur formel se chiffrerait à 40.670 par an. Ce qui
signifie qu’en gros chaque année 75.000 personnes en moyenne
devraient être absorbées soit par les zones rurales/agricoles soit par le
secteur informel.

L’enquête de main d’œuvre réalisée en 1988 a été la dernière tentative
visant à générer une sorte de données de base sur l’emploi dans le
secteur formel (la fonction publique, les secteurs para-public et privé)
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et informel de l’économie. Depuis lors, très peu d’efforts ont été
consentis pour renforcer la capacité nationale en matière de SMT. Par
conséquent, on peut dire qu’au cours des dernières années les données
relatives au marché du travail sont inexistantes et que la situation du
chômage est mal connue. Des entraves aussi sérieuses rendent toute
analyse du problème du travail difficile et périlleuse.36

Les SMT sont également un besoin réel dans d’autres pays africains.
Prenons le cas de l’Ethiopie, dans les deux premiers mois qui ont suivi 
la démobilisation, les anciens soldats étaient tenus de se présenter
devant les autorités gouvernementales pour identification. Sur la base
de cette information, ceux qui n’ont pas fait plus de 18 mois sous les
drapeaux étaient invités à se rapprochés de leur communauté
respective, avec l’hypothèse que leur réinsertion à la vie civile
normale demandait moins en termes d’orientation et d’appui. Il s’est
avéré que quelque 326.000 soldats démobilisés avaient passé plus de
18 mois sous les drapeaux, avec 52% d’entre eux venant des zones
rurales et 48% des centres urbains. Tous étaient des hommes, puisque
les femmes n’étaient pas admises à l’incorporation dans l’armée.

Dans la mesure où il n’était pas possible de disposer d’une base de
données globale à l’époque de la démobilisation en Ethiopie eu égard
à la vitesse à laquelle les événements politiques se succédaient, les
programmes initiaux étaient fondés sur un agrégat de bénéficiaires
effectuant un retour en zone rurale ou en zone urbaine. Les
informations de base étaient très insuffisantes. Il avait été demandé
aux combattants de remplir une notice personnelle, mais les
informations n’étaient pas traitées et diffusées pour utilisation. Les
combattants démobilisés étaient simplement renvoyés à leurs foyers
sur la base des informations qu’ils ont fournies. Même si, pour créer
des opportunités d’emplois, il était nécessaire d’avoir des informations 
de base, aucune enquête systématique ou collecte de données globales
n’avait été réalisée. On pouvait par conséquent supposer que le taux de 
chômage était élevé dans les rangs des démobilisés. Quelques données 
avaient été collectées pour la formulation de projets individuels, par
exemple sur les qualifications scolaires requises pour préparer les
programmes de formation, mais aussi pour les activités antérieures des 
soldats démobilisés. La compilation a été effectuée afin de les
organiser en coopératives.

Malheureusement, la formation offerte par certaines organisations
d’aide au développement a été effectuée sans qu’il soit procédé au
préalable à des évaluations correctes des qualifications requises pour
renforcer les secteurs économiques les plus prometteurs, ainsi que les
petites industries. Par conséquent, l’objectif de création de meilleures
opportunités d’emplois ne pouvait pas être atteint comme on l’aurait
souhaité. Plus tard, des études d’impact montreront que la formation
dans certains domaines d’activité n’a pas donné des résultats concrets.
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Il a été noté par exemple, que sur 15 anciens soldats formés en
technologie de l’hydraulique seuls 5 ont pu trouver un emploi, quand
bien même une étude avait été menée pour confirmer la demande
d’une telle qualification. On avait le sentiment qu’un suivi et une
évaluation corrects des résultats de formation ou d’autre types d’appui
ne pouvaient être faits, étant donné que jusqu’ici les données relatives
au marché du travail font défaut et que celui-ci ne dispose pas d’un
mécanisme efficace.37

L’Erythrée offre un autre exemple de pays disposant de données
insuffisantes, dans lequel un service gouvernemental dénommé
MITIAS a été chargé de la réinsertion des soldats démobilisés. Au
sens large, il avait, entre autres missions, de faire le point de la
situation de ceux qui sont déjà démobilisés et ceux qui ont entamé le
processus de démobilisation. L’objectif était de recueillir des
informations pouvant être utiles lors de la réinsertion, de la formation
pertinente à proposer et de l’emploi qui convient le mieux, ainsi que
des informations personnelles sur les objectifs et les aspirations de
chaque combattant. Avec un réseau de 63 employés, le MITIAS est
aujourd’hui présent dans toutes les dix provinces que compte le pays ;
une plus grande décentralisation atteignant le niveau de la province est 
actuellement à l’étude.

Des enquêtes préliminaires par sondage auprès de 1.200 combattants
sont déjà finalisées. Malgré leur petite taille, celles-ci ont révélé des
aspects importants du côté des aspirations et du milieu social des
combattants démobilisés. Les données collectées seront en phase avec
les problèmes de formation et de chômage auxquels sont confrontés
les combattants démobilisés, et elles seront utilisées pour mieux cibler
les mesures de redressement.38

La Namibie constitue également un autre exemple où les statistiques
du marché du travail ne sont pas disponibles. Dans le cadre de la
réinsertion, seuls quelques tentatives timides ont été notées pour la
collecte des SMT. La réinsertion des démobilisés dans le marché du
travail a été entravée par un certain nombre de choses, dont
l’ignorance de la démarche relative à la recherche d’un emploi, la non
disponibilité de l’information liée à l’emploi et la réaction tardive
entre le moment où l’information relative à une vacance de poste ou
une opportunité d’emploi parvient à l’intéressé(e) et le contact avec
l’employeur potentiel. L’incapacité de faire face aux frais de transport
pour aller à un entretien en vue d’un emploi a été perçue comme étant
une entrave supplémentaire. Une telle situation est venue s’ajouter à
une faible intégration économique qui a été à l’origine d’un grand
mécontentement des chercheurs d’emplois ayant des qualifications
professionnelles sanctionnées par un diplôme. En outre, certaines
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études sur l’emploi n’ont pas pris en compte la situation des
populations touchées par la guerre.

En conclusion, il est évident que les statistiques du marché de travail
sont au cœur de la problématique de re-dynamisation de
l’environnement économique post-guerre et de mise à disposition des
populations d’opportunités sérieuses de création de revenus. Le
chapitre suivant aborde les méthodes institutionnelles d’évaluation et
d’analyse des SMT, son objectif, ainsi que l’organisation du travail
que cela requière.

4.       Cadre institutionnel pour l’analyse du
         marché du travail

Promouvoir l’emploi au profit de combattants démobilisés implique
un choix de méthodes judicieuses. Cela demande une analyse et une
compréhension de la manière dont fonctionne le marché du travail, y
compris des interactions entre les demandes d’emploi (les besoins en
ressources humaines) et l’offre de travailleurs/d’employés. Les
analyses des statistiques du marché du travail constituent une
approche pertinente pour répondre aux questions posées par l’emploi
pour un développement économique général, mais aussi pour la
reconstruction d’un secteur spécifique au lendemain d’un conflit.39

Plusieurs facteurs justifient le recours aux analyses des statistiques du
marché du travail et le travail que cela requière. Pour les utilisateurs
de SMT, surtout ceux qui, aux niveaux régional, provincial et local,
doivent prendre des décisions immédiatement, les SMT permettent
d’anticiper sur les événements (« d’envoyer des signaux »), ce qui en
fait un allié de taille. Aujourd’hui, il est devenu extrêmement
important de décoder les messages précoces sur l’évolution, les
perturbations du marché du travail et ses causes, ainsi que les moyens
appropriés à mettre en œuvre. Les analystes du marché du travail ont
donc un rôle de premier ordre à jouer à tous les niveaux du processus
décisionnel et de mise en œuvre des politiques de création d’emploi.

Comprendre le fonctionnement du marché du travail demande un
travail d’analyse sur les indicateurs économiques, leurs facteurs
déterminants et leurs relations intersectorielles. En outre, les analystes
du marché du travail doivent se pencher sur les pratiques
décisionnelles qui ont cours dans les sphères publiques de décision,
afin de déterminer les facteurs facilitant ou bloquant la création
d’emplois. Les politiques doivent faciliter les interventions au profit
de la formation, l’emploi formel et les transaction commerciales de
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toutes sortes (formelles comme informelles). Ainsi, les analystes du
marché du travail, en collaboration avec les responsables de la
réintégration, doivent suivre l’efficacité des programmes actuellement
mis en œuvre pour les combattants démobilisés, en rapport avec la
création d’emplois, et identifier les solutions de rechange et les
options.

Donc, la large gamme d’analyses du marché du travail couvre non
seulement les relations immédiates entre l’offre et la demande de main 
d’œuvre, mais également les relations entre les ministères chargés de
l’économie/de l’emploi, les tendances réelles du marché du travail, les
besoins de formation et l’efficacité à long terme des politiques visant à 
faciliter la création d’emplois et les programmes de réinsertion.
L’analyse du marché du travail telle que présentée ici, se compose de
quatre grands axes :

1. collecte de données/d’informations sur l’environnement politique
et professionnel qui prévaut ;

2. détection des tendances et des besoins de main d’œuvre grâce à
des études ciblées comme les enquêtes auprès des informateurs
clés ;

3. identification des besoins de compétences et de formation ; et,

4. études de faisabilité (voir IV) et suivi à long terme des
programmes de promotion réussis, ainsi que de la performance des 
programmes de réinsertion pour les personnes déplacées par la
guerre.

5.       Adapter les bases de données aux besoins
         des personnes déplacées par la guerre

Dans les pays affectés par la guerre, il est possible de disposer de
quelques statistiques du marché du travail dans les ministères ou
autres agences, mais très souvent elles sont fragmentées et non
organisées, eu égard à la manière ponctuelle dont elles sont collectées
et stockées. Dans la plupart des pays en développement, les données
relatives au marché du travail utilisées concernent le secteur moderne
de l’économie. Une telle approche a ses limites qui sont de taille, dans
la mesure où seule une faible part de la population est active dans ce
secteur moderne. Dans leur quête de travail la plupart des travailleurs
sont obligés de se tourner vers les secteurs informels du monde
agricole/rural. Par conséquent, la majorité de la population active n’est 
pas prise en compte dans les statistiques officielles.
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Comment des statistiques du marché du travail uniquement fondées
sur le marché du travail formel organisé peuvent-elles être efficaces ?
Pour être efficace une analyse devrait également inclure la source des
problèmes et des obstacles de l’emploi. Dans les pays touchés par la
guerre, le principal problème reste le manque d’emplois, et le principal 
obstacle une législation inadaptée fondée sur des SMT inexacts.40

L’analyse doit couvrir les programmes potentiels à initier pour la
création d’emplois et se tourner vers le secteur privé émergeant en tant 
que source de demande de main d’œuvre, mais aussi pourvoyeur
potentiel de programmes de formation.

De ce qui précède, il apparaît que ce dont on a besoin c’est de données 
fiables et actualisées sur la situation du marché du travail dans
plusieurs secteurs de l’économie, mais aussi sur les opportunités de
travail pour les travailleurs qualifiés comme non qualifiés. L’un des
objectifs premiers de ceux qui ont la charge de la conception, de la
mise en œuvre et du suivi des programmes de réinsertion, englobant
les programmes de génération d’emplois, devrait être de veiller à
satisfaire ces besoins en informations.

6.       Appui institutionnel au marché du travail

Dans la plupart des pays africains, les activités de surveillance du
marché du travail et de l’emploi sont en général déléguées à une
kyrielle de structures, qu’elles soient au sein de départements
ministériels ou en dehors. Leurs données et les analyses qu’elles en
font sont surtout mises à la disposition des ministères et des bureaux
chargés de l’éducation et de la formation professionnelle. Le personnel 
qualifié et d’appui logistique faisant défaut, la capacité opérationnelle
des institutions gouvernementales impliquées dans l’analyse du
marché du travail et l’administration des politiques reste souvent
faible. En Ethiopie, par exemple, le Ministère du Travail et des
Affaires Sociales a fait part de ses inquiétudes relatives non seulement
à ses activités de permutation d’emplois pour faire face aux pics
conjoncturels des demandeurs d’emplois, mais également au besoin
pressant de disposer d’un système de SMT plus efficace.

Par conséquent, il faut chercher à mettre en place des organes centraux 
de coordinations capables de gérer toutes les questions liées à l’emploi 
et au marché du travail et de donner un avis autorisé sur les
programmes et activités concrets qui intéressent les groupes cibles. La
composition de tels organes reste une préoccupation majeure, tout
comme l’emplacement qui en assurera l’efficacité. Tout dépendra du
pays concerné.
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A titre d’exemple, les ministères de la planification peuvent se
focaliser sur les aspects macro de la création d’emplois, mais il est
évident que les ministères du travail devraient jouer un rôle de premier 
plan dans la préparation et la mise en œuvre des politiques du marché
du travail et des programmes de promotion de l’emploi, ainsi que dans 
la collecte et l’analyse des SMT. Il serait particulièrement indiqué que
les ministères du travail, en collaboration avec les directions
nationales de la statistique, les universités et les instituts de recherche,
ainsi que les institutions locales comme les ONG et les coopératives,
d’initier une approche coordonnée combinant la recherche sur les
tendances et les offres du marché de l’emploi, les études de faisabilité
et les enquêtes auprès des informateurs clés.

Les directions nationales de la statistique ont la tâche première de
mettre à disposition les données fondamentales sur le marché du
travail (par le biais des enquêtes auprès des ménages, par exemple).
Les universités nationales et les institutions locales devraient être
associées aux enquêtes et investigations spéciales relatives à la
promotion de l’emploi et de la surveillance du marché du travail. Les
institutions nationales de recherche pourraient mener des études
spéciales et intégrer ces investigations dans leur programmes de
recherche.41 A cet égard, les études menées par l’Institut des études
africaines de l’Université Mondlane au Mozambique sur les problèmes 
et les espoirs des soldats démobilisés, constituent un bon exemple que
les autres pays peuvent reprendre.

En résumé, il faut avoir un cadre institutionnel efficace pour
contribuer à la solution des problèmes du marché du travail. Il doit
avoir la capacité de mener la recherche, de proposer des politiques et
des programmes ou projets de création d’emplois à mettre en œuvre au 
plans local, provincial et sectoriel. Il doit également avoir le mandat
de proposer des politiques pour veiller à ce que les programmes de
développement soient conçus pour orienter l’investissement et les
ressources vers la promotion des petites entreprises, du secteur
informel, des activités agricoles et rurales familiales, et des
programmes de travaux publics. Les organisations communautaires
comme les ONG et les coopératives, surtout celles impliquées dans les 
programmes de réinsertion des combattants démobilisés au niveau
régional, devraient prendre part à ce processus. Pour terminer, les
institutions de SMT devraient participer à l’évaluation et à la
surveillance de l’évolution du marché du travail et des programmes de 
réinsertion.
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7.       Directives pratiques pour la collecte,
         l’analyse et la diffusion des SMT

Comme nous venons de l’indiquer, les informations disponibles et
concernant le marché du travail dans les pays africains touchés par la
guerre devraient satisfaire aux conditions de mise en œuvre des
programmes de réinsertion orientés vers la création d’emplois. C’est
surtout dans le secteur économique informel (urbain et rural) que
l’information fait défaut, mais aussi pour certains groupes cibles. Les
planificateurs, les exécuteurs et les évaluateurs de la réinsertion sont
souvent obligés de fonctionner dans un vide informationnel.
Cependant, c’est ici que les politiques de promotion de l’emploi
peuvent être traduites en promotion concrète de nouvelles initiatives
de formation et d’emplois (voir IV, V et VI).

Les méthodes statistiques actuellement utilisées pour collecter des
informations sur le marché du travail, comme les recensements, les
enquêtes de main d’œuvre, et autres enquêtes auprès des ménages et
des établissements, restent utiles. Elles continueront de former la base
des systèmes d’information sur l’emploi, même si la couverture, la
périodicité et les méthodes de collecte et de traitement des données
sont souvent loin d’être parfaites. La difficulté des économies qui ont
besoin de se remettre rapidement d’aplomb (pour retrouver leur
situation d’avant conflit) c’est que les enquêtes statistiques classiques
ne sont pas en mesure de détecter avec assez de clarté et de
promptitude les signaux et les tendances réels du marché du travail
pour guider les programmes de réinsertion et de création d’emplois.
Par conséquent, il faut mettre en place un réseau de sources
d’information sur le marché du travail, directement lié aux projets de
promotion de l’emploi et au processus décisionnel national.

Avec l’accent qui vient d’être mis sur la promotion de projets
communautaires pour la réinsertion des personnes déplacées et des
combattants démobilisées dans les pays africains touchés par la guerre, 
les systèmes d’information appropriés sur le marché du travail sont
devenus plus nécessaires que jamais. Les expériences du Nicaragua,
de l’Ouganda et du Zimbabwe montrent que les programmes de
réinsertion auraient pu être mieux appuyés si les ONG, les institutions
de formation des combattants démobilisés, les coopératives et les
entrepreneurs privés avaient pu disposer facilement des informations
fondamentales sur le marché du travail et de l’emploi. Ceci nous
amène au problème crucial de l’obtention et de la mise à disposition
des informations de qualité sur le marché du travail.

Le BIT a fait des efforts pour améliorer la collecte et l’analyse des
informations sur le marché du travail, grâce à une méthode d’enquêtes
qui implique des contributions réelles pour le développement de tous
les secteurs, les professions et les régions, ainsi que les groupes de
populations déplacées par la guerre, les groupes défavorisées et les
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groupes les plus vulnérables. Dans ce contexte et en se fondant sur
l’expérience de terrain, certaines SMT et données sur les possibilités
de création d’emplois pourraient mieux être collectées avec la
méthode des informateurs clés.

L’enquête auprès des informateurs clés42 est une méthode d’évaluation 
rapide d’un marché du travail régional, de ses tendances les plus
marquées et de ses possibilités d’évolution future. L’enquête auprès
des informateurs clés peut se révéler être un instrument pratique et
novateur dans la collecte des informations relatives à l’offre
d’emplois, mais aussi dans la conception et la mise en œuvre des
projets de développement générateur de revenus. Quelques directives
sont présentées ici pour servir dans la planification des différentes
étapes et activités susceptibles d’être mises en œuvre dans les pays
touchés par la guerre (voir également à l’annexe 2).

Lorsqu’on a besoin de disposer rapidement d’informations sur le
marché du travail régional et ses perspectives ou possibilités
d’évolution rapide, cette approche peut s’avérer la mieux indiquée.
Cependant, dans le cas où l’on aurait besoin d’informations plus
pointues que celles que l'approche locale peut offrir, alors une étude
de faisabilité sur la formation et l’emploi ferait peut-être mieux
l’affaire (voir au IV). Dans la mesure où le temps peut être court et les
capacités de planification limitées dans les pays ou régions touchés par 
la guerre, la méthode des informateurs clés mériterait d’être envisagée
et peut-être testée dans le cadre d’un projet pilote pour commencer.

La méthode ou approche des informateurs clés est fondée sur deux
hypothèses :

n D’abord, dans chaque pays il y a des personnes qui occupent des
positions clés ; ce sont des individualités du secteur public,
parapublic et privé (par ex. des hommes d’affaires, des
fonctionnaires, des agriculteurs, des enseignants, des organisations
d’employeurs et de travailleurs, des personnalités villageoises et
communautaires) qui, au niveau local et dans leur domaine de
compétence, ont une connaissance et une compréhension profondes 
de l’économie et de l’évolution de l’emploi et des marchés, et qui
ont des contacts dans le secteur socioéconomique et commercial.
Souvent ces mines d’informations et d’expertise pointues ne sont
pas exploitées, alors qu’elles peuvent fournir les informations
complémentaires aux sources d’informations, de statistiques et de
données classiques.

n Ensuite, il y a certains domaines comme les secteurs rural et
informel, pour lesquels les données classiques ne sont pas
disponibles parce qu’elles sont naturellement difficiles et coûteuses
à collecter en passant par les méthodes classiques habituelles. Les
approches informelles – sollicitant le concours de personnes qui
maîtrisent le secteur économique concerné – sont souvent les
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moyens les moins onéreux et les plus efficaces d’obtenir des
informations sur le marché du travail.

Dans les deux cas, les informations collectées auprès des personnes
qui s’y connaissent – avec la méthode des informateurs clés – peuvent
être reconstituées pour donner une mosaïque pleine de sens qui, dans
une région touchée par la guerre, pourrait être la seule source
d’informations intéressante disponible pour le marché du travail. De
telles informations peuvent se révéler un complément fort utile aux
méthodes classiques actuelles utilisées dans la collecte de données.43

Pour tester la faisabilité de l’enquête auprès des informateurs clés, le
BIT a initié une série d’expériences (projets pilotes) en Afrique et en
Asie. Ils ont porté sur l’emploi dans les villes, les villages, les districts, 
les zones rurales et les collectivités, et leur objectif principal était de
faire le point des ressources humaines disponibles et des besoins de
formation. Cette étape a été suivie par l’introduction et l’appui des
opportunités de formation, la création de nouvelles activités
génératrices de revenus, ainsi que la promotion de la planification de
l’emploi local. Les résultats ont consacré la faisabilité de la méthode
des informateurs clés en tant que source complémentaire des SMT.
Ces projets ont également révélé que la masse d’informations
disponibles sur l’emploi était inversement proportionnelle aux
possibilités d’utilisation de la méthode de l’enquête auprès des
informateurs clés.

Essentiellement, les informations obtenues par la méthode de
l’enquête auprès des informateurs clés peuvent être utilisées pour :

n Identifier les besoins exprimés au niveau local pour des activités
spécifiques de création d’emplois ;

n Détecter les problèmes et les contraintes au niveau local, comme
par ex. l’équipement et le crédit qui bloquent le développement du
potentiel de l’emploi local ;

n Elaborer, interpréter et actualiser les données relatives à l’emploi et
au chômage provenant d’autres sources ;

n Identifier de manière plus précise les groupes cibles sur le marché
du travail ;

n Identifier et expliquer les déséquilibres du marché du travail local,
comme les qualifications manquantes et les besoins de formation
requise dans ce domaine ;

n Surveiller l’impact des programmes mis en place sur la structure de
l’emploi local ;

n Identifier les possibilités et les priorités pour la planification de la
création d’emploi, surtout les programmes de travaux d’intérêt
publics et les activités du secteur informel ;

n Etudier les possibilités et les besoins pour le développement de
l’emploi informel et l’entreprenariat privé ;
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n Evaluer la pénurie maximale qui peut être résorbée par
l’amélioration des compétences du secteur informel, surtout pour le 
travail indépendant et les groupes de travail coopératif.

8.       Utilisation potentielle de l’enquête
         auprès des informateurs clés dans les
         pays touchés par la guerre

Ce qui précède montre que la méthode des informateurs clés peut être
un instrument pratique et rapide pour la collecte d’informations sur le
marché du travail. Ce qui veut dire qu’elle peut être utile à la prise de
décision au niveau local, mais aussi à la définition de la politique
nationale relative aux programmes de promotion de l’emploi à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs de l’économie. Etant donné que les
pays touchés par la guerre disposent rarement de mécanisme récent
pour l’observation du marché du travail et la collecte des données, la
méthode de l’enquête auprès des informateurs clés est d’une
pertinence toute particulière.

Des enquêtes ont été réalisées et utilisées en Angola, au Mozambique,
en Ouganda et au Zimbabwe pour évaluer les caractéristiques
socioéconomiques des combattants à démobiliser, déterminer les
intérêts futurs de leur carrière et être fixé sur le choix de leur
implantation.44 Cependant, dans un contexte d’après-guerre les
recommandations classiques de l’enquête auprès des informateurs clés 
peuvent n’être applicables qu’en partie ; chaque projet d’enquête
devra être revu pour être en phase avec la situation locale.45 Enfin,
même si les objectifs de chaque enquête auprès des informateurs clés
peuvent varier d’un pays ou d’une communauté à l’autre, il y a des
centres d’intérêt, des besoins et des informations communs à tous les
pays affectés par la guerre.

Selon l’importance et la nature des programmes de réinsertion on peut
être amené à choisir entre deux principales approches dans la
recherche d’une solution au problème d’emploi des combattants
démobilisés : les instruments macroéconomiques ou les programmes
de création directe d’emplois. La meilleure stratégie consistera à
rechercher la complémentarité entre ces deux approches (voir
également au IV et au V). La question primordiale reste la création en
quantité suffisante d’activités créatrices de revenus et d’emplois
salariés pour absorber les soldats démobilisés, ainsi que les groupes
touchés par la guerre et les vulnérables.
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Les lignes directrices de la méthode des informateurs clés (présentées
à l’annexe 2) cadrent bien avec la deuxième approche. En promouvant 
les efforts de création directe d’emplois, les programmes de formation, 
les stages et les systèmes d’apprentissage peuvent s’avérer très utiles
comme moyen pour faire avancer localement et régionalement les
disciplines et les compétences requises (voir également au VI). La
méthode des informateurs clés donne des pistes de réflexion quant à la 
manière dont les marchés locaux fonctionnent et à ses interrelations
avec la demande et les besoins de main d’œuvre. En outre, les
enquêtes auprès des informateurs clés peuvent renseigner sur la
demande de main d’œuvre potentielle en suivant l’évolution des
marchés locaux et des nouvelles entreprises. Les informations
collectées par voie d’enquête auprès des informateurs clés peuvent
mettre à disposition les éléments pertinents susceptible d’encourager
l’entreprenariat et les initiatives locales, surtout pour tous les
ex-combattants ayant une qualification et prêts à s’établir à leur propre 
compte (dans le secteur formel ou informel).

Cependant, il faut se rappeler que la méthode des informateurs clés ne
comble pas nécessairement tous les déficits informationnels. Il s’agit
d’une méthode qui complète et interprète les sources classiques des
statistiques de l’emploi, mais elle ne se substitue pas à celles-ci. La
méthode des informateurs clés est essentiellement une source
qualitative de collecte de données sur l’emploi, basée sur des
perceptions individuelles au sein de la collectivité. Elle ne prend pas
en compte les informations sur les détails financiers ou économiques,
comme la disponibilité des crédits et les emprunts, les perspectives de
commercialisation des nouveaux produits, les chances de survie des
entreprises naissantes. En d’autres termes, en tant que tel les enquêtes
auprès des informateurs clés ne sauraient satisfaire les besoins en
informations relatives à la manière de créer de nouvelles opportunités
de formation et d’emploi pour les combattants démobilisés ou autres
populations touchées par la guerre.

Dans la plupart des pays ou régions en situation d’après-guerre où il y
a un fort taux de chômage et l’économie à l’arrêt, des cellules
spéciales doivent se préoccuper des programmes de promotion de
l’emploi au profit des combattants démobilisés et des groupes de
personnes vulnérables et touchées par la guerre. Les institutions
comme les institutions de recherche, les agences publiques et privées,
les ONG locales et nationales, les coopératives et les projets
communautaires devraient être étroitement impliqués dans les études
de marché officielles et programmes d’étude des informateurs clés afin 
d’améliorer la couverture et l’utilité des SMT.



Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

IV. INTERVENTIONS
EN MATIERE DE FORMATION
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Introduction

Les interventions réalisées dans le domaine de la formation sont des
efforts concertés qui visent à rétablir et à élargir la base des
compétences du groupe cible dans le but de promouvoir l’emploi et
l’entreprenariat privé. Dans le secteur des activités économiques
informelles, en milieu rural comme en milieu urbain, certains des
moyens les plus prometteurs et les plus efficaces pour la promotion du 
développement socioéconomique à long terme se présentent sous la
forme d’interventions dans les domaines de l’alphabétisation des
adultes et de la formation professionnelle.46

Disons-le d’emblée, la formation ne crée pas des emplois. Elle ne
constitue qu’un instrument – un mécanisme de facilitation – pour
rehausser le niveau de la qualité des apprenants (dans le cas d’espèce,
des ex-combattants) et, ainsi, leur permettre de trouver un emploi ou
de créer à leur profit une activité génératrice de revenus. Il convient,
par mesure de prudence, de mettre l’accent sur cette réalité, étant
donné que de nombreux combattants démobilisés passent souvent par
diverses formations qui ne font que les rendre plus exigeants, face aux
possibilités d’obtenir un emploi salarié. Même avec les meilleures
techniques de formation et de services d’appui, il n’est pas possible de 
trouver des emplois stables à un important nombre de demandeurs
dans une période relativement courte. Il n’est pas non plus possible
que des combattants qui n’avaient, à l’origine, aucune expérience,
deviennent des travailleurs indépendants ou des propriétaires de
petites entreprises à l’issue de quelques semaines de formation
seulement.

Plusieurs stratégies intéressantes doivent être associées aux
programmes de promotion des emplois ainsi qu’aux projets de
création d’emplois sur le long terme (voir également aux V et VI). Ces 
initiatives doivent être soutenues par des financements d’un niveau
satisfaisant, des analyses cohérentes du marché et des études de
faisabilité sur la formation.

Le présent chapitre examine deux stratégies de formation : la stratégie
de « mesures de première ligne » et la stratégie de « mesures à court
terme ». La première a pour but d’offrir une solution opérationnelle
immédiate, de constituer un programme pilote d’une envergure
suffisante, qui sera mis en œuvre pendant les 12 premiers mois
consécutifs à la fin d’un conflit. L’objectif est de tester les méthodes et 
d’évaluer les résultats. C’est au cours de cette période que le travail
technique préparatoire de la seconde stratégie (celle des mesures à
court terme) pourra être finalisé. Dans cette dernière, il peut être
envisagé la prise en charge d’un nombre plus important de
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combattants démobilisés (ou autres groupes cibles touchés par la
guerre) ainsi qu’un allongement de la durée des projets de formation.

La meilleure approche pour concevoir les programmes de formation et 
d’enseignement est celle qui consiste à les insérer dans une
perspective d’activités génératrices de revenus. Le volet le plus
important de tout programme de réhabilitation demeure la création
d’activités génératrices de revenus et d’emplois salariés suffisants
pour absorber les militaires démobilisés, ainsi que les groupes
vulnérables affectés par la guerre.

De nombreux pays qui viennent de sortir d’une situation de guerre
sont prisonniers du corset dans lequel les enferment les programmes
d’ajustement structurels, corset qui bride considérablement les
capacités des gouvernements à réaliser des investissements directs
pour la création d’emploi à court terme. Au Mozambique, par
exemple, le revenu annuel par habitant est l’un des plus faibles et le
marché économique a souffert pendant plus de deux décennies de la
guerre et des politiques économiques inadaptées qui ont provoqué une
grave déstabilisation du tissu social (1 million de morts, 6 millions de
personnes déplacées). Le dilemme auquel le Mozambique est
confronté est celui que pose la réinsertion de quelque 100.000
ex-combattants sur le marché du travail, déjà caractérisé par un niveau 
de chômage élevé et un déficit chronique de techniciens et
professionnels qualifiés de haut/moyen niveau. Ses projets de
reconstruction et d’élimination de la pauvreté intègrent maintenant la
création de possibilités de formation pour l’acquisition de
compétences ciblant les ex-combattants non qualifiés en chômage et
les membres de familles démunies, ainsi qu’une formation en gestion
commerciale, budgétisation et comptabilité. Dans le même temps, de
petites lignes de crédit sont ouvertes et des subventions attribuées à de
petites entreprises du secteur privé à forte intensité de main d’œuvre,
pour démarrer des activités. En outre, les programmes de création
d’emplois publics se focalisent sur la création et la maintenance des
infrastructures économiques et sociales de base dans les zones rurales
et urbaines. Ces efforts de reconstruction et de développement ne sont
pas simples ou à court terme, mais des mesures encourageantes ont été 
prises pour l’initiation de ces programmes.47

1.       Contexte socio-économique global

En situation de guerre, de migration massive et de pauvreté, l’on
assiste à une forte tendance à la migration vers les centres urbains.
Toutefois, les principales opportunités génératrices de revenus sont
généralement implantées dans les zones rurales, en termes de
travailleurs/agriculteurs petits exploitants, ainsi que de
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micro-entreprises non agricoles créées par eux, de petites entreprises,
de marchés régionaux et de services communautaires locaux et
coopératifs. Dans la plupart des pays africains, plus de 50% de
l’ensemble des travailleurs étaient dans le secteur rural avant le début
de la guerre. Dès lors que ces conflits arrivent à leur fin, des nombres
importants de personnes déplacées par la guerre migrent vers les zones 
urbaines pour y rechercher du travail.

Pour freiner la tendance à l’urbanisation observée au lendemain d’un
conflit, notamment au sein des ex-combattants, on peut mettre en
place un programme de réintégration rurale orienté vers la formation
pour créer des opportunités pour la réinstallation des soldats
démobilisés (et autres personnes déplacées) dans activités
économiques agricoles ou non agricoles. Ainsi, les économies rurales
pourront être re-dynamisées et, ce faisant, attirer un plus grand nombre 
d’individus. La formation, la construction des infrastructures et les
services de santé sont les principaux moyens qui permettent de rendre
la vie dans les zones rurales de l’Afrique plus attractives pour les
personnes déplacées par la guerre.

Il importe de faciliter la création d’emplois non agricoles et les
programmes de formation parce que, du fait de la pression qui résulte
de l’insuffisance des ressources, l’assistance initiale fournie aux
combattants démobilisés, par les programmes de promotion de
l’agriculture mis en oeuvre dans les pays africains en situation
d’après-guerre, est généralement très modeste. Les semences, les
engrais, les instruments aratoires manuels, le bétail, etc., ainsi que des
lopins de terre et des subventions modiques sont d’ordinaire alloués
pour une courte période. Dès lors que les avantages financiers ou les
récoltes ne donnent pas les résultats escomptés de cette modeste
assistance, les ex-combattants se rendent à la ville à la recherche
d’autres sources de revenus.

Outre les faibles revenus que l’agriculture peut éventuellement
procurer, les ex-combattants et les familles déplacées par la guerre ont
besoin d’autres sources de revenus. En conséquence, il convient de
promouvoir des opportunités entrepreneuriales non agricoles (emplois
indépendants) dans lesquelles les individus – aussi bien les hommes
que les femmes, de même que les familles élargies – peuvent créer
leur propre emploi. Les micro entreprises des secteurs formel et
informel ainsi que les petites entreprises constituent une source
d’emploi très importante. La création de nouvelles entreprises de cette
nature doit être encouragée et facilitée en mettant en place la
législation appropriée, ainsi qu’en simplifiant les dispositions fiscales
et les textes qui régissent l’emploi formel.
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2.       Evaluation des opportunités d’emploi
         existantes

Le secteur économique le plus important après celui des petits
exploitants agricoles est celui des micro entreprises du secteur
informel implantées en zone rurale ou en zone urbaine. Il fournit la
majeure partie des emplois urbains et il vient en seconde place après le 
secteur des petites exploitations agricoles en tant que pourvoyeur
d’emplois ruraux. Il est très diversifié et occupe une grande place dans 
tous les principaux secteurs économiques, en particulier dans ceux du
commerce et des échanges, mais également dans la manufacture, la
construction, le transport et l’agriculture urbaine.48

La demande de plusieurs produits et services liés aux activités rurales
non agricoles résulte des revenus générés par l’agriculture. C’est
pourquoi les perspectives de ce secteur de l’économie rurale sont
meilleures lorsque la production agricole augmente. En fonction de la
densité de la population, un groupe de villages peut être suffisant pour
susciter la demande et l’offre sur le marché local. Toutefois, pour les
autres produits, des marchés et des infrastructures de transport plus
importants sont nécessaires. Le commerce représente plus de la moitié 
de toutes les activités indépendantes non agricoles génératrices de
revenus, le reste consistant en micro entreprises et en coopératives
locales qui utilisent des ressources et matériels locaux pour satisfaire
leurs besoins en énergie, la production et le travail.

La plupart des activités non agricoles sont mises en oeuvre sous forme 
d’initiatives secondaires de petite envergure et génératrices de
revenus, tandis que certaines activités consistent en travail saisonnier à 
temps plein (main d’œuvre agricole, récolte, etc.). Lorsque les
possibilités et opportunités commerciales le permettent, les
populations rurales sortent de leur village et des marchés locaux pour
commercialiser leurs produits. Exemples de ces formes d’activités
commerciales dans les zones rurales et entre les territoires ruraux et
urbains : la transformation des aliments, la commercialisation des
produits agricoles, la transformation des cultures de rente (coton, sisal, 
tabac, noix de cajou, noix de coco, canne à sucre, etc.), l’élevage, la
production artisanale (chaussures, savon, articles ménagers, etc.), les
textiles, vêtements et produits assimilés, l’art de la forge, la soudure et
la fabrication d’outils, la fabrication ou la commercialisation de
matériaux de construction (sable, feuilles de tôle pour les toitures,
briques, tuiles, bois, etc.), ainsi que des services comme le
baby-sitting, les soins infirmiers, la réparation des outils, le transport,
etc.). Le secteur informel urbain se caractérise, comme le secteur rural, 
par une large gamme d’activités. Les principales activités
commerciales sont le commerce, les services, l’industrie de
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manufacture de petite envergure, les réparations, la maintenance, la
construction et le transport.

Dans la majeure partie des pays africains en situation d’après-guerre,
des efforts doivent être faits au plus haut niveau de l’appareil d’Etat
afin de promouvoir et de favoriser le secteur informel urbain et rural.
La raison de cette nécessité est simple : le secteur formel emploie
relativement peu de monde et offre peu d’espoirs d’emploi aux
ex-combattants démobilisés. Alors que les emplois dans la fonction
publique ou dans les grandes industries sont fortement souhaitables et
offrent une grande sécurité, la possibilité de créer ces opportunités
d’emploi par le simple recours aux programmes de réintégration est
difficile.

Au Zimbabwe, par exemple, s’agissant des emplois à offrir dans les
structures gouvernementales ou les établissements parapublics la
Direction de la Démobilisation a recommandé que la priorité soit
donnée aux combattants démobilisés. En Erythrée, les besoins de main 
d’œuvre industrielle prévus seraient trop importants par rapport au
personnel qualifié existant. Le gouvernement érythréen offre des
opportunités d’emploi formelles dans la fonction publique, avec une
faible rémunération complétée par des rations alimentaires et des
habitations (baraques). En Angola, les opportunités d’emploi
potentielles dans les services du chemin de fer, du transport par
autobus et de la poste sont considérées comme moyens de réinsertion
pour les ex-combattants. Les petites entreprises constituent une option
pour les anciens soldats ayant un niveau d’études supérieur au
secondaire, car le programme de réintégration de ces individus prévoit 
parfois une formation en gestion d’entreprise ou en travaux
techniques.

Les difficultés qui entravent la création d’opportunités d’emploi
génératrices de revenus dans un pays déchiré par la guerre sont très
importantes. S’agissant de la planification de la réintégration, les
décisions doivent s’appuyer sur une évaluation approfondie de la
faisabilité de la formation afin de prévenir toute perte des ressources et 
du temps précieux des enseignants. Les initiatives de formation qui se
focalisent sur l’emploi dans les secteurs économiques formel et
informel d’un pays peuvent, dans certaines circonstances, contribuer
dans un premier temps à accroître la production et les services dans les 
deux secteurs. Ensuite, l’augmentation des activités dans les deux
secteurs contribuera à accroître les demandes de biens et services, que
ce soit dans les zones rurales ou urbaines. Il en résulte que l’offre
d’opportunités de formation plus importantes peut – lorsque le besoin
existe sur le marché – ouvrir plus de possibilités d’emploi et d’affaires 
à plusieurs niveaux du secteur industriel et dans les secteurs formel et
informel des milieux urbain et rural. Cependant, la formation doit se
concentrer sur les marchés ou les créneaux qui offrent les plus grandes 
potentialités en ce qui concerne les retombées des échanges et des
services.
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3.       Planification de l’aide à la formation

Sur la base des informations collectées par l’intermédiaire des données 
et informations du marché du travail relatives aux ex-combattants
(généralement obtenues à l’aide de questionnaires au moment de la
démobilisation), les organismes susceptibles d’offrir une formation
doivent, dès que possible, savoir le (ou les) type(s) de formation qu’ils 
pourraient fournir.

Quel type de formation faut-il proposer et quel mode de formation
pourrait le mieux promouvoir l’emploi et l’esprit d’entreprise chez les
personnes déplacées par la guerre ? Ces questions doivent occuper une 
place privilégiée dans la planification des programmes de réinsertion
et de création d’emplois. Se contenter de proposer une formation tout
simplement parce que les enseignants et les établissements nécessaires 
existent ou parce que les donateurs proposent des financements
parfaitement ciblés peut être un comportement aussi dommageable
que les situations dans lesquelles aucune formation n’est prévue.

Avant que la formation ne soit proposée, les groupes cibles de
personnes déplacées par la guerre ainsi que les communautés dans
lesquelles ils s’installent doivent faire l’objet d’une évaluation pour
déterminer le type de formation prioritaire et susceptible de donner les 
meilleurs résultats économiques. Pour cela, les analyses du marché et
les enquêtes auprès des informateurs clés sont nécessaires afin de
déterminer ce dont les communautés civiles ont besoin sur les lieux
d’implantation des personnes déplacées par la guerre, ainsi que les
types d’emploi les plus utiles à créer pour contribuer au
développement économique de l’ensemble de la communauté (voir
chapitre III ci-dessus). Ces deux études (ciblant le marché du travail et 
la communauté) doivent être réalisées avant la prise des premières
décisions concernant le volume des budgets de formation et le type de
formation à proposer. En outre, l’idéal serait que les conclusions
relatives au marché et aux besoins soient corroborées par des études
de faisabilité (voir ci-dessous). L’étude de faisabilité peut fournir des
informations sur les options de formation qui devraient être mises à
disposition, ainsi que sur les types d’emploi salarié et les possibilités
d’activités indépendantes existantes.

D’ordinaire, l’étude de faisabilité est réalisée en association avec ou
après une analyse du marché du travail et une évaluation des besoins
de la communauté. Dans ces études, les opportunités d’emploi,
d’affaires et commerciales sont examinées afin de déterminer quelles
sortes d’initiatives de formation pourraient préparer, de la manière la
plus efficace, les populations touchées par la guerre et en chômage
non seulement à devenir indépendantes, d’un point de vue
économique, mais encore à contribuer, grâce à leur activité, au
renforcement des capacités de la communauté en général.
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Le premier pas est celui qui mène aux besoins de la communauté
(ou enquête auprès des informateurs clés). Il a pour objectif
d’identifier les besoins en ressources économiques et humaines et de
prendre connaissance des opportunités d’emploi salarié ou d’activité
indépendante existantes ou qui pourraient être créées au sein d’une
communauté donnée. Pour cela, il serait utile et pratique d’utiliser une
approche participative dans l’interview collectif qui s’abstiendrait de
faire usage d’instruments sophistiqués dans l’évaluation et l’analyse
des données.49 Une telle étude peut être préparée et réalisée en suivant
les sept étapes ci-dessous :

1. Description socio-économique générale de la communauté, en
particulier la composition de sa population, (le cas échéant) les
infrastructures de formation existantes et les ONG qui
interviennent dans le secteur.

2. Inventaire des ressources naturelles existantes, leur utilisation
présente, leur utilisation alternative et les éventuelles implications
pour les activités indépendantes ou des petites entreprises.

3. Analyse des futurs projets de développement dans la communauté
et leurs éventuels effets sur les perspectives d’emploi salarié et
d’emploi indépendant.

4. Inventaire des entreprises existantes, leurs besoins et handicaps.

5. Identification des activités génératrices de revenus viables par
l’intermédiaire d’un travail en groupe restreint, inventaire des
idées dans le domaine de l’entreprise.

6. Validation des activités génératrices de revenus identifiées et
identification des besoins de formation y relatifs.

7. Etude de faisabilité préliminaire sur diverses idées commerciales
et sélection des activités génératrices de revenus les plus faisables
pour les groupes cibles, identification des besoins de formation
spécifiques pour chaque mesure d’appui aux activités
nécessaires.50

En sus de l’étude du marché du travail et l’évaluation des besoins, des
informations supplémentaires, concernant la formation et les
conditions de commercialisation, peuvent être obtenues des
institutions locales et nationales existantes (ONG, groupes
humanitaires et cléricales, institutions gouvernementales, etc.). Toute
organisation déjà active dans le domaine de l’assistance médicale,
économique et sociale peut fournir de précieuses indications sur les
besoins des communautés locales.
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49. Si la proposition faite ici est différente de l’enquête auprès des informateurs clés proposée
au chapitre III, l’objectif est similaire et les deux méthodes de collecte des informations
peuvent se compléter les unes les autres.

50. Ces sept points figurent dans Srivastava, op. cit. Annexe 2. Source : BIT/Swedish
International Development Authority, Skill Development for Self-Reliance (SDSR) 1993 : A
methodology for training for self-employment, Vol. II, Guidelines for Implementers,
Module I, Step I, Community Needs Assessment Process.



Ces organisations sont généralement très conscientes de ce que le
marché local propose en terme de ressources, de type de formation qui 
serait mieux apprécié et plus productif pour une amélioration de la
situation économique.51

En examinant les besoins économiques et le potentiel existant en
matière de développement et de croissance par des initiatives de
formation adéquates, les études de faisabilité peuvent fournir des
informations supplémentaires sur la valeur commerciale des nouvelles
entreprises ou industries auxquelles la formation est destinée en vue de 
l’acquisition de nouvelles compétences.

4.       Etude des options envisageables

L’étude détaillée visant à déterminer les options envisageables en ce
qui concerne la promotion du marché et la création d’entreprises est
utile pour déterminer si la formation va apporter les avantages
économiques escomptés. Ce genre d’étude est ici qualifié d’étude de
faisabilité. Cette dernière a pour objectif de fournir un cadre au sein
duquel tous les aspects du projet de formation (en vue de la création
d’une entreprise ou d’un projet créateur d’emplois collectifs) pourront
être évalués de manière coordonnée et systématique.

Ces activités économiques qui révèlent la croissance, la demande du
marché et les possibilités d’emploi/d’entreprenariat doivent être
identifiées. Une telle démarche aidera les organismes de formation et
de réinsertion à faire des prévisions et à offrir une formation
spécifique au groupe cible le plus approprié. Cette étude peut être
structurée comme suit :52

n Description de l’environnement du marché.

n Description générale de l’activité indépendante/micro-entreprise/
petite entreprise.

n Analyse de la concurrence et de la commercialisation :
fournisseurs, concurrents, clients et partenaires ou soutiens.

n Conditions de fonctionnement :

– Gestion : leadership, spécialisation et responsabilités, relations
personnelles, contrôles financiers et planification.

– Production : moyens (c’est-à-dire locaux, instruments et
équipement), stocks (matières premières et stocks utilisés,
utilisation du matériel, qualité du produit, sorties de produits,
produits et calendrier de livraison).
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51. L’Annexe 3 comporte un questionnaire échantillon qui peut être remis aux ONG et autres
groupes afin de collecter des informations et contribuer à la définition de techniques et
programmes de formation et aider à solliciter leur coopération.

52. BIT/Autorités suédoises chargées du Développement, op. cit. Etude de Faisabilité des
projets potentiellement viables, 1993.



– Commercialisation : satisfaction du client, commandes prépayées,
promotion, fixation des prix, compétitivité.

n Analyse des besoins de formation.

n Analyse de la marge brute d’autofinancement et des besoins
financiers.

Les études de faisabilité doivent être favorisées et complétées par les
informations reçues d’ONG locales et nationales existantes, de
groupes religieux, d’organismes humanitaires/médicaux et
d’institutions gouvernementales. Ces organisations peuvent fournir de
précieuses informations sur les besoins locaux, les ressources
disponibles et les compétences requises pour l’indépendance
économique des combattants en voie de réinsertion.

Il arrive que les études de faisabilité soient effectuées en fonction des
projets pilotes dans le cadre desquels quelques combattants
démobilisés ou autres personnes déplacées par la guerre reçoivent un
soutien pour leur réintégration dans les secteurs de l’éducation et de la
formation. L’objectif est de prendre connaissance du type de
formation le plus efficace et du genre d’affaire ou d’entreprise
susceptible d’être plus viable et autonome, avant de mettre en œuvre
des programmes d’intégration, de formation et d’emploi à une plus
grande échelle.

5.       Organisation des initiatives de formation :
         stratégies de première ligne et de réaction
         à court terme

Suite aux études consacrées au marché du travail et aux besoins de la
communauté ainsi qu’à l’étude de faisabilité, il convient de mettre au
point des programmes d’emploi et de formation, à deux niveaux au
moins. Premièrement, un petit projet test/pilote à court terme ayant
pour finalité la formation et la création d’emplois pourrait centraliser
les initiatives relatives à diverses options avant le lancement des
programmes de formation de grande envergure. Compte tenu du fait
que les options que proposent les programmes de grande envergure
pour ce qui concerne la formation doivent être adaptés aux
opportunités d’emploi génératrices de revenus proposées aux
combattants démobilisés, mais aussi du fait que ces dernières
devraient être exclusivement basées sur les besoins et orientées vers la 
satisfaction de la demande, la mise en œuvre d’un projet test serait le
moyen le plus opportun pour garantir l’utilité des initiatives de
formation. Une approche à deux niveaux serait également souhaitable, 
car dans les situations économiques et professionnelles qui prévalent
en période d’après-guerre il est extrêmement difficile de collecter des
données fiables pour planifier et organiser les programmes de création
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d’emplois et de formation. En outre, au cours du projet pilote initial,
les ONG et autres organismes qui disposent déjà de leurs propres
cours académiques et formation peuvent être contactés, car ces
institutions étrangères sont en mesure d’apporter une précieuse
contribution à la formation des ex-combattants (lieux d’implantation,
instruments, enseignants, logement, etc.).

En exploitant les informations reçues des informateurs clés, des études 
de faisabilité, des organismes susceptibles d’offrir une formation ainsi
que celles collectées auprès des ex-combattants eux-mêmes au
moment de leur démobilisation, l’on pourrait créer un projet pilote
initial à titre de stratégie de « première ligne ». Ce type de projet est
généralement mis en œuvre dans les 12 premiers mois, après la
démobilisation, et il se compose essentiellement de programmes
(pilotes) d’apprentissage à l’emploi. Ensuite, en se fondant sur les
réactions des groupes cibles et des organismes impliqués dans la
formation et l’emploi, l’on pourrait procéder à une évaluation
susceptible de servir de fil conducteur aux programmes de formation
plus importants supposés prendre le relais.

Grâce aux évaluations des programmes mis en œuvre au cours de la
période de réaction de « première ligne » (huit à douze mois), il
devrait être possible de définir une « stratégie de formation de courte
durée » (deux à trois ans) en exploitant les résultats d’une évaluation
des programmes conçue au cours des premiers projets pilotes. Cette
seconde période permettra une nouvelle expansion et un renforcement
des programmes initiaux de formation et de création d’emploi.53

Après ces premières années d’aide d’urgence à l’emploi et de
reconstruction économique, il est généralement tenté divers efforts de
développement national qui pourraient, selon la gravité des dégâts
causés par la guerre, prévoir d’autres programmes de réhabilitation et
d’assistance.

La stratégie de réaction de « première ligne » pourrait intégrer les
projets de formation ci-après :54

n Dans le secteur rural non agricole : la mise en œuvre de
programmes d’une durée de huit à douze semaines et de dix à 24
semaines et susceptibles de prévoir diverses catégories d’activités
et d’aptitudes est suggérée. Ils tireraient profit des programmes en
cours pilotés par des ONG ou des groupes religieux. Les
institutions de formation publiques pourraient aussi, dans la mesure 
du possible, être mises à profit. Les résultats globaux de la
formation devraient, en principe, être relativement faibles et le
contenu de la formation limité :

– aux aptitudes précises nécessaires à l’exécution de l’activité
concernée et aux aptitudes commerciales minimales pour la
mise au point d’accords de production et de commercialisation ; 
ou
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– à la formation complète touchant les groupes professionnels en
général, en association avec des aptitudes professionnelles
minimales.

n Dans le secteur urbain informel : plusieurs scénarios de
substitution pour une formation adaptée à l’emploi sont suggérés
dans une relation triangulaire qui implique le combattant
démobilisé en tant qu’apprenti, le centre de formation et
l’entrepreneur qui agira en qualité de formateur-sensibilisateur.

n Dans le secteur formel : l’approche classique institutionnelle est
modifiée afin d’offrir une formation accélérée pour l’emploi salarié
en utilisant les réseaux des institutions d’enseignement et des
associations d’employés/employeurs existants.

Les possibilités suivantes sont offertes pendant la mise en œuvre de la
stratégie de réaction à court terme :

n Dans le secteur rural non agricole : suite à l’évaluation du
programme test, l’évaluation avait été lancée, dans le cadre de la
stratégie précédente, en vue de l’élargissement de la formation ;
l’instauration du système de la formation itinérante et des unités de
ressources ainsi que l’organisation des séminaires ouverts
bénéficient d’une assistance institutionnelle sélective en vue de
l’expansion du programme.

n Dans le secteur urbain informel : la formation doit jouer le rôle de
catalyseur en ce qui concerne l’expansion des marchés informels,
des échanges et des services dès que les groupes de produits et de
services additionnels auront été identifiés.

n Dans le secteur formel : les programmes d’apprentissage qui
facilitent le renforcement des liens entre organismes et programmes 
de formation, les apprentis et les opportunités de génération de
revenus peuvent être initiés dans le cadre de cette stratégie.

Compte tenu des nombreuses options et stratégies possibles, il est
crucial que les méthodes de formation fassent l’objet d’une longue
planification préalable, avant leur réelle mise en application. Il est
également important de limiter les paramètres dans lesquels la
formation est concentrée et de veiller à ce que les programmes soient
basés sur les besoins et orientés vers la satisfaction de la demande. Il
existe de nombreuses expériences passées qui pourraient servir de
source d’inspiration ainsi que des méthodes pré-testées qui offrent un
choix varié.55 Selon les estimations, 50 à 60 classes de formation qui
enseignent diverses aptitudes peuvent être planifiées ainsi que dix
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55. L’expérience acquise, dans le monde entier, par le BIT en matière de planification et
d’exécution de programmes de formation professionnelle a donné naissance à un concept
universel et souple représenté dans les modules de formation. Ces derniers se présentent
sous forme de brochures éducatives complètes dont chacune couvre un objectif précis de
formation. Bon nombre de ces modules de formation ont été mis au point par le BIT dans le 
cadre de ses Modules d’Aptitudes utilisables (MES). Ces derniers ont été conçus en gardant 
à l’esprit les conditions normales de conception ; pour la situation d’après-conflit dans le
cas de la réinsertion des ex-combattants, ces modules doivent être adaptés aux conditions et 
aux exigences locales (des informations supplémentaires sont disponibles, à ce sujet, au
niveau du Département du BIT, Politiques et Systèmes de Formation, à Genève).



programmes de formation destinés à l’acquisition de compétences
commerciales.

Le chapitre ci-dessous présente les propositions faites pour la mise en
œuvre et l’organisation des programmes de formation qui visent
directement à promouvoir l’emploi et l’esprit d’entreprise.

6.       Mise en œuvre des programmes de
         formation

Dans la plupart des régions d’Afrique en situation post-conflit, le
personnel qualifié nécessaire à la planification et à l’exécution des
programmes de réinsertion et à la formation destinée à l’emploi est
difficile à trouver. Il en va généralement de même pour les
enseignants/formateurs expérimentés qui sont non seulement des
enseignants qualifiés mais encore des travailleurs dotés d’une
expérience commerciale. Les solutions de remplacement sont rares, en 
dehors de l’identification et de la formation des enseignants, et il faut
impérativement trouver des formateurs.

Il sera souvent nécessaire d’avoir recours à une certaine forme de
formation des enseignants et de formateurs professionnels par
l’intermédiaire d’interventions extérieures (ONG, organisations de
développement bilatérales et multilatérales, etc.). Un programme de
formation des formateurs est indispensable dans la plupart des cas et il 
doit, par conséquent, être intégré dans tout effort général de
réintégration. Pour organiser de tels programmes et prévenir le risque
de former un nombre insuffisant ou trop important de personnes dans
un domaine d’expertise donné en négligeant d’autres domaines, il
importe de conclure des accords entre le principal organisme national
chargé de la réinsertion ainsi que les ministères concernés et les
institutions nationales ou étrangères de formation gérées par des ONG
ou des agences bilatérales ou multilatérales.

La disponibilité des formateurs et des instructeurs pour la mise en
œuvre des stratégies susvisées pourrait poser des problèmes si les
mesures appropriées ne sont pas prises en temps opportun. Un
programme de formation des formateurs doit être intégré en tant que
partie intégrante de chaque stratégie. Les formateurs devront recevoir
des directives sur la manière de former des adultes et, en particulier,
des combattants démobilisés. Ils devront aussi être informés des
méthodes à utiliser pour les activités de recrutement et de
commercialisation. Un certain nombre d’instructeurs pourraient aussi
avoir besoin d’être formés à la prise en charge des formateurs dotés
d’un niveau moins élevé (c’est-à-dire qui n’ont pas atteint le niveau
requis pour entreprendre une formation pré-emploi normale) par
l’intermédiaire de programmes accélérés ou modulaires.
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Diverses méthodes peuvent être utilisées pour la préparation du
personnel de formation. Ces hommes et femmes doivent recevoir des
notions de pédagogie pour inculquer des aptitudes professionnelles et
susciter une prise de conscience des ressources disponibles ainsi que
diverses approches et options en matière de formation. Les méthodes à 
mettre en œuvre pour une telle formation de formateurs sont,
notamment, les suivantes :

n Détermination du profil précis pour chaque aptitude, en tenant
compte des conditions locales et des possibilités de production ;

n Formation générale pour couvrir toutes les aptitudes dans un
créneau donné ;

n Adoption d’une méthode d’action/apprentissage afin de mettre
l’accent sur le contenu pratique des compétences ; et,

n Formation de base en ce qui concerne les compétences liées au
milieu des affaires.

La formation doit être adaptée à l’emploi et ciblée afin d’éviter toute
déperdition du personnel enseignant, du temps et des crédits, qui sont
si précieux. La formation dans le domaine de la création d’emploi peut 
être organisée sur la base de différentes approches : la méthode
classique institutionnelle dans laquelle les apprenants se déplacent
vers l’enseignant/formateur et se mettent en groupes/classes, la
méthode de la petite communauté dans laquelle ce sont plutôt les
enseignants/formateurs qui se déplacent vers les apprenants et la
formation en cours d’emploi par la méthode de l’apprentissage/stage
dans laquelle un ou plusieurs stagiaires apprennent tout en travaillant à 
côté d’un « maître » ou dans une entreprise formelle. La formation
doit offrir au bénéficiaire des compétences de base suffisantes pour lui 
permettre de s’installer à son compte et d’avoir un niveau d’activité
professionnelle minimum. Le contenu de la formation ne doit pas être
prédéterminé mais composé d’éléments dont le choix sera basé sur les
besoins spécifiques du travail à effectuer.

7.       Mise au point de différents programmes
         de formation

Le contenu de la formation adaptée à l’emploi doit être ciblé si l’on
veut qu’il soit d’un bon rapport qualité-prix. L’une des méthodes
utilisées pour veiller à ce que la formation soit bien ciblée et que le
suivi approprié soit effectué consiste à assortir la mise à disposition de 
l’assistance financière de conditions liées aux résultats obtenus par les
formateurs et les apprenants. Si, dans le secteur informel, il faut, pour
cela, l’existence de certains besoins institutionnels dans le secteur
informel, les entrepreneurs, les micro et les petites entreprises peuvent
être persuadés d’accepter un nombre convenu d’apprentis/stagiaires en 
échange d’une subvention par stagiaire ou d’avantages fiscaux. Ces
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conditions de financement pourraient aussi prendre en considération
diverses améliorations de la formation que l’employeur, l’entrepreneur 
ou le « maître » peuvent fournir (comme les matières premières ou
l’argent de poche destinés à l’apprenti).

Un programme de formation doit aussi être conçu pour le stagiaire
avec l’implication active de l’entrepreneur dans l’élaboration du
contenu et du matériel pour la réalisation d’activités de travail
spécifiques. La formation professionnelle à temps partiel peut être
dispensée en tant que complément pour un apprenti, de telle sorte que
les apprentis/stagiaires soient incités à rendre compte de leurs
performances.56 Il est cependant dangereux de permettre à un trop
grand nombre de combattants démobilisés de prendre part aux mêmes
formations en matière d’emploi et de gestion commerciale et dans la
même aire géographique et/ou secteur économique, sans prendre en
considération les opportunités qui pourraient permettre de trouver des
emplois salariés ou de créer de petites entreprises.

Dans toute formation ayant pour finalité la gestion commerciale ou
l’entreprenariat privé formel/informel, il serait souhaitable de
concevoir un programme total : identification des opportunités de
travail génératrices de revenus, évaluation des besoins et études de
faisabilité, formation pour l’acquisition de compétences
professionnelles, formation commerciale, évaluation de l’expérience
en cours, évaluation des institutions de formation, formation des
formateurs des « maîtres-artisans », formation en groupe
(coopératives, par exemple), apprentissage pratique dans la mesure du
possible, services d’appui (crédit, conseils, création de réseaux, etc.),
matières premières, pochettes d’outils, appui technique à la production 
et au règlement des problèmes, accords de commercialisation et de
suivi. La possibilité d’ajouter un volet « nourriture contre formation »
devrait également être examinée lorsque les coûts des programmes de
formation sont supérieurs aux crédits disponibles.

Dans les pays en situation post-conflit, le meilleur moyen de prendre
en charge le nombre considérable de nouveaux arrivants sur le marché
du travail dans les secteurs rural/urbain, informel/formel est celui de la 
mise en place de programmes de formation plutôt mobiles et qui
cibleront les artisans et entrepreneurs ruraux. En rapprochant la
formation des populations, non seulement les programmes fournissent
aux communautés rurales l’appui dont elles ont rudement besoin, mais 
encore ils contribuent à mettre un frein à l’exode rural. En outre, la
formation dans les communautés rurales peut contribuer à la
promotion du système de l’apprentissage auquel les
travailleurs-experts (maîtres-artisans) sont sensibilisés afin de les
amener à accepter des apprentis et des stagiaires.
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56. L’expérience du Programme national Ouvert d’Apprentissage du Nigeria (NIR/87/024) est
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formation concernant 83 domaines de compétence ; orientation pour les stagiaires ; cours
pour la promotion de l’apprentissage, gestion commerciale et financière, notions de
comptabilité et techniques de commercialisation ; et formation des formateurs. Le BIT a
également mis au point un système d’inspection sur le terrain.



En ce qui concerne la durée des cours de formation, il existe diverses
options parmi lesquelles il faut choisir : l’enseignement et la formation 
classiques en salle de classe peuvent prendre une année ou plus, mais
ils sont, en règle générale, relativement chers lorsque les apprenants
suivent les enseignements à temps plein et qu’ils doivent être logés et
nourris. Il peut se révéler moins coûteux d’organiser des sessions de
formation de quelques jours ou semaines à proximité du lieu
d’implantation de la communauté d’apprenants afin que tous les
ex-combattants puissent vivre dans leur domicile et continuer à
exercer leur métier (à temps partiel). La formation peut également être 
dispensée au cours de la période d’apprentissage pendant laquelle
l’apprenant suit un cours sur un site institutionnel déterminé pour
quelques jours et qu’il passe la majeure partie de son temps avec son
maître.

La durée des programmes de formation dépend aussi de la question de
savoir si les ex-combattants ont déjà bénéficié d’un enseignement de
base ou d’une alphabétisation ou, lorsque tel n’est pas le cas, si ce
genre d’enseignement général doit être intégré à la formation
professionnelle ou commerciale. Pour ce qui concerne les combattants
démobilisés appelés à exercer des activités rurales non agricoles, la
formation sera intense mais de courte durée. Les aptitudes
fondamentales techniques et commerciales peuvent être enseignées en
12 semaines pour environ les deux-tiers des activités, lorsque les
stagiaires maîtrisent l’alphabétisation fonctionnelle ou ont terminé
leurs études primaires. Pour le tiers restant, 10 à 24 semaines
pourraient se révéler nécessaires.

L’approche formation institutionnelle classique est d’ordinaire assurée 
par l’intermédiaire des structures nationales, pour la formation
technique et professionnelle pré-emploi. Il est souvent organisé au
niveau national (gouvernement/institut supérieur) et orienté vers
l’emploi salarié du secteur formel. Toutefois, étant donné qu’en
situation post-conflit l’objectif est ici d’installer les combattants
démobilisés dans l’emploi formel salarié, il faut garder à l’esprit que la 
plupart des pays africains offrent peu d’opportunités d’emploi salarié
dans le secteur formel. Il en résulte que tous les programmes de
formation qui se focalisent exclusivement sur ce secteur économique
doivent être soigneusement testés dans le cadre des projets pilotes
avant de faire l’objet d’une promotion industrielle à grande échelle. Le 
pire serait de fournir d’importantes possibilités d’enseignement et de
formation afin de préparer les personnes déplacées par la guerre à
trouver un emploi salarié dans le secteur formel alors que les emplois
qu’ils sont supposés trouver n’existent pas.

La formation doit être adaptée à la région et au secteur économique
dominant qui doit être pris en considération au moment de déterminer
les compétences à transmettre aux apprenants. La structure des
matières enseignées et des institutions qui offrent ces enseignements
est naturellement variée, selon que ces matières concernent des
communautés d’agriculteurs, le secteur non agricole des petites
entreprises ou que la formation a pour finalité de contribuer à la
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promotion économique des personnes déplacées en les aidant à
s’insérer dans des activités rurales/urbaines salariées ou des activités
indépendantes dans le secteur informel.

Dans le secteur rural non agricole et dans le secteur informel urbain, la 
contribution à la formation est généralement de courte durée et
intensive du fait des conditions géographiques et/ou des infrastructures 
qui ne permettent pas aux formateurs et aux apprenants de se
rencontrer chaque jour ou chaque semaine sur de longues périodes. Il
est essentiel que la formation soit constamment limitée aux aptitudes
spécifiques nécessaires à la satisfaction de la demande de formation
commerciale, de production et de commercialisation. Il est également
important que le suivi et l’évaluation soient poursuivis afin de
déterminer si les apprenants ont réussi à devenir autonomes.

L’une des options qui s’offrent au secteur informel est celle de la
formation en cours d’emploi. D’ordinaire, la formation par les
employeurs est considérée comme un volet normal de l’emploi salarié
dans le secteur formel mais, étant donné que seule une minorité
d’individus au chômage touchés par la guerre est en mesure d’obtenir
des emplois salariés, il convient de promouvoir la formation de telle
sorte que l’emploi indépendant dans le secteur informel reste une
option. Que cela soit dans les zones rurales ou les zones urbaines,
l’apprentissage au sein des grandes et moyennes entreprises constitue
une opportunité de formation qu’il faut apprécier à sa juste valeur. Le
système de l’apprentissage s’est révélé efficace dans de nombreux
pays aussi bien industrialisés qu’en développement, car il ouvre la
voie à l’emploi salarié au sein de l’entreprise maîtresse d’œuvre de la
formation ou dans d’autres entreprises de même nature.

Dans certains cas, après une certaine période d’apprentissage, les
stagiaires peuvent créer leur propre entreprise. Voilà l’aspect le plus
important du système de l’apprentissage qu’il convient de promouvoir
dans les pays où les opportunités d’emploi formel dans le secteur
salarié sont rares. Dans maints pays, il existe déjà une législation qui
régit les conditions d’exercice des apprentis. Il faut alors conclure des
arrangements administratifs et financiers avec chaque entreprise dans
le cas des combattants démobilisés. Il serait souhaitable que les
conditions juridiques et procédurières soient simplifiées afin que les
accords d’apprentissage ne soumettent pas les entreprises susceptibles
d’accepter des stagiaires à des sujétions insupportables, alors qu’ils
n’ont pas nécessairement les moyens de payer des salaires normaux à
leurs stagiaires. A l’inverse, le programme de réinsertion ou toute
stratégie similaire de promotion de l’emploi pourraient subventionner
les revenus des stagiaires ou offrir d’autres incitations afin d’élargir ou 
de faciliter le travail des maîtres-artisans et des entrepreneurs qui
acceptent des stagiaires.

La formation dans le secteur formel est souvent différente de celle
dispensée dans le secteur rural et urbain informel en ce qui concerne
les cibles visées par les stratégies mises en oeuvre et les matières
enseignées. Dans la plupart des pays (même dans ceux qui ont souffert 
de la guerre), il existe déjà une approche de formation institutionnelle
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classique. Elle est très souvent basée sur une structure nationale
d’enseignement technique pré-emploi (instituts d’enseignement
supérieur) et la formation professionnelle en entreprise. Pour ce qui
concerne les possibilités de formation des ex-combattants, cette
formation doit être raccourcie, en termes de durée, et intégrer un
programme modulaire accéléré. L’objectif n’est pas d’offrir une
éducation générale de type universitaire mais plutôt de réinstaller, dès
que possible, les ex-combattants dans le secteur formel salarié.

8.       Structures et institutions de formation

Il devrait être possible, en se basant sur les enquêtes, les études de
marché et de faisabilité ainsi que les projets pilotes de première ligne,
de définir une stratégie de formation à court terme qui élargirait et
renforcerait les premières mesures qui ont connu un succès. C’est par
l’intermédiaire de ces structures, comme la « formation itinérante» et
les « cellules de ressource » ou les « ateliers ouverts », ainsi que grâce
au soutien institutionnel à la formation des formateurs et
aux maîtres-artisans, que la formation peut être offerte de la manière la 
plus efficace aux groupes cibles touchés par la guerre.

Le rôle de la formation itinérante et des unités de ressource peut être
aussi bien celui d’une formation initiale (dans les zones qui ne sont
pas entièrement couvertes par la stratégie du programme de première
ligne) et, si nécessaire, de la revalorisation. Le rôle des ateliers ouverts 
sera de faciliter l’accès des groupes ou des combattants démobilisés
déjà formés aux infrastructures communes afin d’accroître leur
production et leurs revenus. Lorsque cela est possible, la formation et
les ateliers ouverts peuvent être des services payants.57

Pour les deux stratégies, l’idéal serait de rapprocher la formation du
stagiaire et non de faire venir le stagiaire dans une institution de
formation. La seule exception à ce principe devrait être celle de ces
cas dans lesquels le centre de formation serait installé au niveau du
village, si bien que le stagiaire n’aurait aucune difficulté à s’y rendre.
Par ailleurs, cela requiert une utilisation maximale des moyens de
formation disponibles au niveau local, comme les maîtres-artisans, les
centres communautaires, les moyens des ONG et les accords de stage.
Pour ce qui concerne les institutions qui relèvent du gouvernement, il
pourrait se révéler nécessaire de conclure un accord de politique
générale avec le ministère concerné (ex. : le Ministère de l’Education
et du Travail) pour approuver ces techniques de formation en mettant
en place des projets standards de test/examen grâce auxquels les
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stagiaires pourraient obtenir des diplômes ou des certificats reconnus
au niveau national et qui sanctionneraient leur réussite.

Du fait du caractère informel de nombreuses ONG qui offrent des
services de réhabilitation ou de formation professionnelle, leur
contribution à la génération de l’emploi n’est pas officiellement
reconnue. Plusieurs raisons expliquent cette situation : souvent,
l’implication des ONG et organismes étrangers dans la formation
n’intervient qu’en marge de leurs programmes d’aide humanitaire ou
de développement communautaire. Ainsi, ils offrent souvent une
assistance diversifiée pour la promotion de l’autonomie économique
locale, l’alphabétisation, l’enseignement général, les informations
relatives à l’appui technique et, probablement, aux facilités de crédit
aux nouveaux entrepreneurs. Dans les limites de leurs activités, les
ONG ont tendance à se montrer performantes et souvent même mieux
performantes que les programmes des gouvernements ou des
donateurs.

Plusieurs causes peuvent être évoquées pour expliquer ces différences
notées dans le niveau des performances : une flexibilité et une
approche variable focalisée sur l’apprenant qui laisse une grande
liberté de manœuvre en matière de conception novatrice et
d’initiatives de développement, d’aptitude à une adaptation et un
apprentissage constants, une forte focalisation sur les « populations »,
un environnement souple permettant un transfert plus facile des
compétences et l’aptitude à transférer les facteurs de motivation. Une
différence majeure entre les programmes de formation des
gouvernements et les initiatives des ONG tient au fait que les ONG
apportent la formation aux populations tandis que les gouvernements
demandent aux populations de se déplacer vers les institutions de
formation. Si la formation dite officielle ou celle dispensée par les
ONG ont chacune leurs atouts, qu’il ne faut pas négliger, il serait
préférable de mettre en place, pour les ex-combattants réinstallés ou
les populations touchées par la guerre, une formule associant les deux
systèmes de formation. Cela est particulièrement vrai pour les
communautés rurales qui n’ont pas un accès facile ou à moindre coût,
en termes de transport, aux centres urbains où le type de formation
officielle est le plus souvent dispensé.

Pour illustrer la nécessité de reconnaître officiellement la formation
fournie par les ONG, il suffit tout juste de prendre l’exemple des
efforts post-conflit en Ethiopie. Un projet de réinsertion dans la région 
du Tigré avait été élaboré par le BIT, conformément à la stratégie de
première ligne décrite ci-dessus. Il avait été conçu en tant que projet
d’action/recherche pour l’installation initiale de 3.000 combattants
démobilisés (sur une estimation totale de 40.000 à réinstaller dans la
région du Tigré). Le projet éthiopien envisageait la création d’un
programme d’assistance varié : identification d’activités génératrices
de revenus et leur viabilité et rentabilité économiques, formation des
formateurs (artisans locaux), définition du programme de formation à
l’emploi salarié ou à l’emploi indépendant pour chaque créneau (étude 
et définition des tâches, niveau de compétence requis, programme de
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production) et mise au point de programmes emploi/ressource
(assistance en matière de sélection du site d’activité, matières
premières, crédit, assistance technique, suivi de la formation en cours
d’emploi et résolution des problèmes, commercialisation, etc.).

Il avait été envisagé de confier la mise en œuvre du projet à une ONG
locale et c’est l’Association tigréenne d’assistance (REST) qui avait
été chargée de cette responsabilité. Cette ONG avait été créée pendant
la guerre pour fournir une assistance et des services sociaux aux
populations des régions touchées par la guerre et elle avait beaucoup
travaillé avec les ex-combattants. En outre, il avait été installé, aux
niveaux des villages ou des districts, des comités de base chargés de
jouer un rôle actif dans la promotion et la mise en œuvre du
programme, notamment de la réhabilitation de 20 centres
communautaires de formation, sur une base autonome. Le projet
devait aussi mettre au point un cadre de suivi et d’analyse pour juger
de l’utilité, de l’efficacité et de l’équité du projet, par fonction et par
secteur. Cette évaluation doit alors servir de base pour la définition de
la stratégie à court terme en vue de la réintégration, dans la même
région, de 37.000 autres combattants démobilisés.58

9.       Formation commerciale

L’objectif de l’activité commerciale indépendante et de la formation
commerciale est de fournir une combinaison de compétences
techniques et entreprenariales afin de promouvoir les possibilités
d’exercer une activité professionnelle génératrice de revenus.
Différents modèles de formation à l’emploi indépendant peuvent être
définis, en se fondant sur plusieurs facteurs. Il est possible d’associer
les compétences techniques et commerciales au sein d’un programme
de formation consolidé qui sera suivi par un stage pratique en
entreprise. Il s’agira d’une initiative de première ligne, en mettant à
profit les institutions, les matériaux didactiques et les instructeurs
existants.59

Le contenu de la formation doit être souple et adaptable à la situation
qui prévaut dans le milieu professionnel dans le but de créer une
adéquation entre les programmes et techniques de formation et les
besoins du marché. Le choix de l’activité commerciale doit être réduit
aux options techniques et financières viables, compte tenu du niveau
d’éducation de l’ex-combattant et des possibilités de croissance
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58. Srivastava, op. cit. Pp. 28-29.
59. Une grande variété de matériels de formation technique et managériale a été mise au point

par le BIT. Outre les Modules d’Aptitudes utilisables (MES), un important travail de
conception a été effectué au sein des projets de coopération technique nationaux à la fois
pour ce qui concerne les compétences managériales de petites entreprises et de compétences 
commerciales. La technique de la formation en gestion communautaire conçue pour les
gérants de micro-entreprise du secteur informel est également applicable à grande échelle.



économique dans le secteur choisi. L’association des aptitudes
techniques et commerciales peut être basée sur les besoins et elle
dépendra de la capacité des combattants démobilisés à absorber les
informations et à comprendre son applicabilité en vue de la réalisation
d’une activité entreprenariale.

Conclusion

Les options existantes en ce qui concerne les stratégies de formation et 
leur institutionnalisation doivent être sélectionnées et établies
conformément aux besoins et aux demandes du marché, c’est à dire
aux besoins des groupes cibles dans lesquels les personnes déplacées
sont sensées s’insérer, aux besoins de réinsertion et de développement
de l’économie locale et nationale ainsi qu’aux demandes de nouvelles
compétences par le marché du travail. Sur la base de ces informations,
les programmes de formation peuvent être planifiés et mis en oeuvre
conformément aux stratégies et opportunités de promotion de l’emploi 
pour les petites et moyennes entreprises afin d’élargir les opportunités
d’emploi et d’en créer de nouvelles pour les personnes déplacées par
la guerre.

Une étude détaillée de chaque institution sera nécessaire pour
déterminer les capacités existantes en termes d’enseignants, d’ateliers
et de salles de classe avant le démarrage du programme de formation
des combattants démobilisés. Il y aura certainement d’autres exigences 
supplémentaires pour les enseignants/instructeurs, l’équipement des
ateliers et les matériels consommables. La nécessité d’une assistance
financière directe destinée aux institutions de formation, au-delà de la
subvention par stagiaire, devra également être prise en considération.

La plupart des systèmes nationaux d’enseignement technique et de
formation professionnelle ont été confrontés à un certain nombre de
difficultés : insuffisance des financements, incapacité à améliorer le
matériel, faible expérience pratique et industrielle des enseignants et
instructeurs, conditions d’inscription trop strictes et programmes
rigides et dépassés, avec une prise en considération insuffisante des
besoins du marché du travail. En sus, la majeure partie des systèmes
sont handicapés par leur faible efficacité interne (faible utilisation des
ateliers, charge d’enseignement insuffisante, coûts de formation
individuels trop élevés, etc.) et leur faible efficacité interne (difficulté
à placer les diplômés dans des emplois avec, pour conséquence, les
longues périodes d’attente, suivies par un niveau de revenus
insuffisant et des gains de productivité négligeables). Contrairement à
l’idée qui prévalait auparavant, la réforme des systèmes de formation
n’est jamais facile. Les mutations sont difficiles pour la plupart des
institutions qui reçoivent des financements garantis, quelle que soit
leur efficacité par rapport à la demande du marché pour leurs produits.
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Cependant, la réforme des programmes et des initiatives de formation
dans le cadre d’une stratégie globale de promotion de l’emploi
constitue la meilleure méthode pour mettre un terme à la situation de
marasme économique et de pauvreté qui prévaut dans les
environnements post-conflit. L’opportunité de réinsertion des
combattants démobilisés dans un pays touché par la guerre peut être
mise à profit pour mettre en œuvre des réformes de programmes
académiques qui soient souples et adaptées aux besoins du marché, et
qui exploitent au mieux les capacités d’enseignement et
d’apprentissage. Cependant, pour être durable, la formation doit
favoriser une reconstruction économique post-conflit qui facilite le
développement de nouvelles opportunités d’emploi et d’entreprenariat
privé.





Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

V. PROGRAMMES DE TRAVAUX D’INTERET PUBLIC
A FORTE INTENSITE DE MAIN D’ŒUVRE
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Introduction

Le présent chapitre examine l’opportunité et le potentiel des
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre qui
constituent l’une des principales méthodes basées sur des options qui
visent à créer des emplois et générer des revenus, pour les combattants 
démobilisés, pendant la période de transition consécutive à leur
réintégration dans la vie civile. Le présent texte a pour objectif de faire 
prendre conscience de la nécessité d’une planification prudente et de
souligner les raisons pour lesquelles les programmes de travaux
publics à forte intensité de main d’œuvre sont utiles et peuvent avoir
un certain intérêt pour les combattants démobilisés. S’inspirant de
l’expérience acquise par le BIT dans le domaine de la gestion des
situations d’après-guerre, le chapitre fait l’économie des politiques,
questions pratiques et recommandations. Les informations sont
puisées d’une étude précédente du BIT60 consacrée à trois études de
cas nationales menées au Cambodge, au Mozambique et en
Ouganda.61 D’autres documents de publication récente consacrés aux
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre, de
réhabilitation des infrastructures et de construction ont également été
pris en compte.

L’expérience accumulée, au cours des deux dernières décennies, dans
plus de 40 pays, par le Bureau International du Travail dans le
domaine de la mise au point des programmes de travaux publics à
forte intensité de main d’œuvre, ainsi que le soutien à ces programmes 
démontre que cette approche offre une grande marge de manœuvre et
permet beaucoup de souplesse pour la création et la promotion de
l’emploi. Les programmes de travaux publics à forte intensité de main
d’œuvre peuvent offrir aux personnes déplacées par la guerre et aux
combattants démobilisés la possibilité de bénéficier de la création
d’emplois et d’avantages considérables ou modestes. Ces programmes 
ont contribué à la reconstruction des routes, des canaux, des puits, des
systèmes d’assainissement, des services publics et à d’autres travaux
pour lesquels il peut être fait appel à une main d’œuvre importante.

L’avantage des programmes de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre tient au fait que, lorsqu’ils sont bien planifiés et gérés,
ils stimulent la demande du marché local pour les biens et services et
ils soutiennent le développement du secteur privé. En conséquence, un 
programme bien géré contribue à la reconstruction de l’économie
nationale et, dans le même temps, facilite la réinsertion des personnes

60. Relevance and potential of employment-intensive works programmes in the reintegration of 
demobilized combatants, par R. Srivastava, en collaboration avec A. A. Zekrya du Service
du Développement des Politiques du BIT, Département du Développement et de la
Coopération technique, Genève, 1995.



déplacées par la guerre. Toutefois, cela implique que les programmes
de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre soient
soigneusement planifiés et appuyés par des politiques et des
financements publics adéquats.62

Les programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre
sont d’ordinaire conçus pour apporter un appui au développement de
l’économie locale. Cela peut se faire sous forme d’une facilitation de
l’accès aux services de transport, de communication, d’irrigation de
l’agriculture ou d’amélioration des conditions de vie par la
construction de logements, de dispensaires, d’écoles, l’adduction
d’eau potable, etc. Et lorsque les principales infrastructures, comme
les routes, sont ouvertes grâce au déminage et rendues à la circulation
sans danger, les réfugiés et les ex-combattants peuvent retourner dans
leurs communautés et lieux de travail. Les programmes de travaux
publics à forte intensité de main d’œuvre peuvent donc fournir des
avantages (salaires, paiements en nature ou programmes « travail
contre nourriture ») aux populations locales ainsi qu’aux personnes
déplacées par la guerre et aux ex-combattants tout en leur donnant la
possibilité de s’installer – peut-être sur leur nouveau lieu de travail –
et de se réinsérer dans la vie socio-économique de la région.

L’approche des programmes de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre vis-à-vis de la réinsertion et de la maintenance des
infrastructures rurales offrent une certaine marge de manœuvre et une
souplesse pour deux aspects : (1) la création directe d’emplois par les
travaux de construction et de maintenance, et (2) l’appui à l’emploi
indirect « en aval » par l’utilisation autonome et à des coûts
raisonnables de ces mêmes infrastructures. En d’autres termes,
l’injection d’argent, au niveau familial, dans une économie affectée
par la guerre crée des activités dérivées productives dans les autres
secteurs de l’économie tels que les nouveaux services pour les
individus employés dans les programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre. Ainsi, le programme de travaux publics à
forte intensité de main d’œuvre peut créer un marché de biens et de
services par le simple fait que ses travailleurs ont besoin de nourriture, 
de vêtements, de loisirs, etc., et peuvent disposer d’un revenu grâce
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61. S. Guha : Cambodia : Country report and case studies, BIT, décembre 1994 ; S. Guha :
Uganda: Country report and case studies, BIT, décembre 1994 ; et J. Mayer :
Mozambique: Country report and case studies, BIT, janvier 1995. Les informations
contenues dans ces rapports tiennent également compte de l’expérience acquise par le BIT
en matière de conception et de mise en œuvre des programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre.

62. Les programmes d’emploi ou à forte intensité de main d’œuvre fournissent du travail et
génèrent des biens publics comme des infrastructures physiques par des méthodes à forte
intensité de main d’œuvre. La plupart des programmes sont, à des degrés divers, financés
sur fonds publics (nationaux, bilatéraux ou multilatéraux). D’autres formes de soutien
peuvent provenir des ONG ou des industries ayant des intérêts au niveau local. La mise en
œuvre et le fonctionnement des programmes de travaux publics à forte intensité de main
d’œuvre sont souvent confiés au secteur privé ou à la communauté, tandis que les décisions
de politique et de planification sont prises au niveau du gouvernement central et de
l’administration locale avec le soutien des organismes internationaux comme le BIT.
(Adapté de : Braun, Teklu et Webb : « Labour-intensive public works for food security in
Africa » in International Labour Review, Vol. 131, Nº1, 1992, pp. 20-21).



auquel ils pourront se procurer ce dont ils ont besoin dans les
communautés locales au sein desquelles ils évoluent.

Il devient clair que, lorsqu’ils sont organisés en coordination avec les
programmes de formation et l’assistance en vue de la réinsertion, les
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre
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constituent une stratégie de poids pour prendre en charge les multiples 
demandes économiques des combattants démobilisés et d’autres
populations touchées par la guerre. Outre le travail et les revenus
immédiats offerts par les programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre, il faut aussi tenir compte des opportunités
offertes pour l’enseignement général (alphabétisation, par exemple)
ainsi que la formation professionnelle visant à faciliter l’insertion,
dans la vie civile et économique, des travailleurs qui ne disposent pas
de l’expérience et des compétences requises. De cette manière, les
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre
peuvent contribuer à promouvoir les capacités de production et les
ressources humaines de la région.63

1.       Situation d’après-guerre

La guerre ruine le capital humain, social, physique et économique et,
par la destruction qui frappe les zones de bataille, elle annihile une
grande partie, voire la majorité, des investissements précédents
consentis dans le développement social, les marchés, la production
alimentaire et les infrastructures. La reconstruction d’après-guerre
n’est pas possible sans un effort vers la reconstruction de l’économie
nationale. Il faut, pour cela, procéder à la réhabilitation des principales 
infrastructures (réseaux de transport et de communication), ainsi qu’à
la mise en place de programmes de création d’emplois et de
réinstallation des personnes déplacées. Les investissements
décentralisés et locaux sont nécessaires pour reconstruire les
communautés, et les soldats doivent être démobilisés et aidés à se
réinsérer en leur proposant une formation pratique et des opportunités
d’emploi.64 Les programmes de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre constituent une forme d’investissement décentralisé qui
crée des emplois, reconstruit l’économie locale et aide les anciens
soldats à se réinsérer dans la vie civile.

En situation post-conflit, l’économie est d’ordinaire profondément
perturbée : d’importantes franges de la population qui sont incapables
de se prendre en charge et bon nombre d’entre eux qui sont
désorientés et ne vivent pas dans leurs communautés d’origine. Les
guerres entraînent généralement avec elles une rapide dégradation des
performances économiques, ce qui explique la capacité souvent très
limitée des pays à absorber les personnes affectées par la guerre et les
personnes déplacées et à leur offrir des opportunités de revenus au
sortir d’un conflit.
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En Afrique et en Asie, les groupes affectés par les conflits, à l’image
des réfugiés, des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des
combattants démobilisés et des personnes à leur charge, proviennent,
pour l’essentiel, des communautés rurales. A la fin du conflit, de
nombreux individus souhaitent retourner dans leurs maisons et
retrouver une certaine indépendance économique. La mission de
promotion du développement local, la création d’emplois et l’aide à la
réinstallation des personnes déplacées requièrent des investissements
financiers considérables et d’importants travaux de planification.

Cependant, les gouvernements touchés par les conflits ont souvent des 
budgets très maigres, compte tenu de l’ampleur de leurs besoins de
reconstruction après le retour à la paix. Pour cette raison, les projets
des programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre
doivent être rentables et prendre appui sur les ressources humaines,
matérielles et institutionnelles locales. Etant donné qu’ils procurent,
aux nombreuses personnes affectées par la guerre, les emplois et les
opportunités de revenus dont ils ont tant besoin, ils peuvent
re-dynamiser l’activité économique et contribuer à la réinsertion après
le conflit.

Les investissements publics dans la réhabilitation et la construction
des infrastructures constitue, en règle générale, un moyen très
important de fournir, aux communautés ayant subi les affres de la
guerre, les incitations si indispensables au redémarrage de l’économie. 
Il en est surtout ainsi lorsque les programmes de travaux publics à
forte intensité de main d’œuvre reconstruisent les services de base qui
facilitent le développement des activités économiques formelles et
informelles.

2.       Infrastructures et Guerre

Dans la plupart des conflits, les infrastructures physiques sont une
cible prioritaire et donc les premières à subir des dommages et la
destruction. Les forces belligérantes visent les routes, les ouvrages
d’art, les lignes de chemin de fer, les moyens de fourniture
d’électricité et les systèmes de communication afin d’isoler l’ennemi
ou les populations qui le soutiennent et également afin de bloquer
l’approvisionnement et l’acheminement des renforts. En conséquence,
les écoles, les dispensaires et les centres de santé, l’approvisionnement 
en eau potable, les installations d’irrigation, les réseaux de
communication et les biens personnels et collectifs sont tous touchés.
Cette situation perturbe ou paralyse complètement toutes les activités
économiques urbaines et rurales.

L’évaluation des dommages subis par les infrastructures est
indispensable aussitôt après le conflit afin de passer rapidement à la
phase de reconstruction. Toutefois, la réalisation d’une enquête pose
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un certain nombre de difficultés : la plupart des gouvernements
d’après-guerre ne disposent pas des moyens nécessaires pour faire une 
évaluation détaillée des dégâts. Les ressources financières et le
personnel formé et qualifié sont rarement en quantité suffisante et les
priorités du gouvernement tournent très souvent autour du
rétablissement des structures et services centraux dans la capitale, si
bien que les communautés rurales et leurs besoins de réhabilitation ne
sont pas pris en compte.

Les difficultés liées à l’évaluation des dégâts causés aux
infrastructures et à la planification des travaux de réparation et de
reconstruction sont souvent exacerbées par la durée et l’ampleur du
conflit. Dans les secteurs ruraux touchés par la guerre, les
infrastructures sont parfois trop éloignées pour que l’on puisse
procéder rapidement à l’évaluation des dommages et à des travaux de
réhabilitation. Par ailleurs, les dangers liés à la guerre peuvent ralentir
considérablement tout déplacement vers des infrastructures rurales
lorsque les routes et les ouvrages d’art ont été détruits. Ce genre de
déplacement peut aussi être dangereux en cas de présence de mines
sur le terrain. Dans ces conditions, l’insécurité est un important facteur 
qui entraîne souvent des difficultés durables liées à la pauvreté et à la
dislocation de la société. Il est possible que le transport des biens et
services connaisse un arrêt et que les entreprises locales cessent leurs
activités, ce qui peut faire échouer tout effort de relance de l’activité
économique et entraîner l’aggravation de la pauvreté.

En sus de l’insécurité et de la pauvreté des populations rurales, il faut
tenir compte du problème des ex-combattants qui ne se sont pas
réinsérés, qui n’ont aucune activité génératrice de revenus et qui
restent, par conséquent, impliqués dans des activités violentes aussi
bien avant que pendant leur démobilisation. L’accès facile aux armes,
le chômage généralisé et les pénuries alimentaires ont contribué à une
augmentation des actes de banditisme et de la criminalité dans les
situations sociales instables qui rendent l’installation des groupes très
difficile.

Par exemple, en Ouganda, la première cause de l’insécurité qui a
continué de sévir plusieurs mois après la fin du conflit est l’afflux d’un 
grand nombre de réfugiés et de populations flottantes sur le territoire
national, populations qui n’ont pas de travail et qui, souvent par
désespoir, participent à des activités de banditisme ou de pillage. La
même situation a existé en 1990 et 1991 en Ethiopie, lorsque la guerre
a pris fin. Au Mozambique tout comme au Rwanda, au Burundi et au
Zaïre, l’insécurité était essentiellement causée par les déplacements
massifs de populations qui fuyaient la violence et se sont retrouvées
dans l’incapacité de s’insérer dans une nouvelle communauté. Comme 
dans les pays africains déchirés par les conflits, les Cambodgiens ont
également souffert de la persistance d’un conflit interminable depuis
l’été 1994. La violence régionale qui oppose le nouveau gouvernement 
aux Khmers rouges a entravé la démobilisation des combattants, le
déminage et la reconstruction des réseaux d’infrastructure clés.
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Dans de nombreuses situations post-conflit, les régions qui
connaissent un degré élevé de violence restent peu sûres et
relativement isolées pendant des mois, voire des années.
L’organisation des travaux de construction et de réhabilitation à forte
intensité de main d’œuvre est une réaction efficace pour encourager le
redémarrage de l’activité économique, la suppression des mines et des
autres dangers liés à la guerre (éventuellement grâce à la main
d’œuvre locale) et la promotion des communications interrégionales.
Cela peut faciliter la création de nouvelles structures sociales ainsi que 
la réinsertion des civils et des ex-combattants.

3.       Objectifs et utilité des travaux d’intérêt
         public à forte intensité de main d’œuvre

Les possibilités de mise en œuvre de travaux de construction, de
réhabilitation et de maintenance des infrastructures sont énormes. Ces
programmes ont, pour la plupart, déjà été réalisés par le passé et
l’activité pionnière de plusieurs donateurs et organisateurs de travaux
à forte intensité de main d’œuvre (ONG, HCR, PNUD et BIT) a
contribué à une meilleure acceptation de cette approche dans les pays
en situation de conflit. Le succès des programmes de travaux publics à 
forte intensité de main d’œuvre est dû à leur motivation
socio-économique : « Ils constituent l’un des rares moyens
d’intervention qui permettent une prise en charge simultanée des
problèmes liés à la création d’emplois, la réduction de la pauvreté, la
génération de biens pour les populations rurales et la sécurité
alimentaire ».65 En outre, du fait des liens étroits qui existent entre les
avoirs productifs, la croissance agricole et l’existence de moyens de
subsistance durables, la création des infrastructures joue un rôle
majeur dans les stratégies ayant pour finalité de favoriser le
développement rural. Les programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre peuvent, par ailleurs, être très rentables
lorsque les investissements consentis reposent sur les ressources
humaines et matérielles existantes.

Les investissements visant la création d’emplois peuvent se révéler
d’un bon rapport coût-efficacité et être aussi durables et
reproductibles. Le bon rapport coût-efficacité suppose l’utilisation
d’une méthode à moindre coût, en termes aussi bien économiques que
financiers, le plus tôt possible après le lancement du programme de
travaux à forte intensité de main d’œuvre.66 Les comparaisons entre
les approches basées sur la main d’œuvre et celles basées sur une forte
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intensité d’équipements ont révélé que les programme de travaux à
forte intensité de main d’œuvre sont non seulement plus économiques
mais encore qu’ils permettent une utilisation efficace des ressources
locales, en général, et de la main d’œuvre locale, en particulier. Par
exemple, les travaux de construction de routes secondaires au
Rwanda, au Ghana et au Botswana ont permis de constater que ces
méthodes sont, en termes financiers, 10 à 30 fois plus économiques.
Du reste, elles ont permis une réduction des dépenses en devises de 50 
à 60% et créé quelque 240 à 320 pour cent d’emplois de plus que les
méthodes basées sur les équipements.67

« Compte tenu de l’importance du secteur des infrastructures dans la
plupart des pays en développement (où il représente environ la moitié
de la formation de capital brut fixe et jusqu’à 70% de l’investissement
public), l’effet générateur d’emplois et de revenus des programmes
bien conçus peut être très considérable. »68 Ces programmes sont
d’une importance toute particulière dans les situations dans lesquelles
il existe un surplus de travail et lorsque les programmes de travaux
publics à forte intensité de main d’œuvre ciblent des travailleurs non
qualifiés ou semi-qualifiés qui sont à la recherche d’une possibilité de
trouver des revenus à la suite d’un conflit. Ainsi, ces programmes
contribuent à la monétisation de l’économie locale.

Les programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre
visent également plusieurs objectifs qui ont en même temps des
avantages distincts par rapport aux méthodes de construction
d’infrastructures mécanisées (à faible intensité de travail). Par
exemple, le programme de travaux à forte intensité de main d’œuvre
peut fournir des avantages aux travailleurs et à leur communauté en ce 
sens qu’il crée immédiatement un grand nombre d’emplois, améliore
les conditions de travail (du fait du respect des normes internationales
en matière de droits des travailleurs), renforce la santé et la sécurité
des travailleurs, facilite l’accès aux services économiques et sociaux,
établit une base pour l’emploi durable et à long terme, stimule les
activités économiques et professionnelles locales susceptibles de
faciliter le renforcement des capacités au sein de la communauté.

De même, les avantages liés à la réhabilitation institutionnelle du
gouvernement et au développement économique national proviennent
des programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre,
tels qu’une amélioration de la balance des paiements, le renforcement
des capacités publiques et institutionnelles, la décentralisation des
institutions gouvernementales et la suppression des obstacles au
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transport et à la production. Lorsqu’ils sont bien conçus, les
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre
stimulent le commerce et les échanges locaux, ouvrent aux opérateurs
privés de nouveaux accès aux marchés publics, renforcent les relations 
qui existent en aval et en amont, dans l’économie locale, par la
promotion des activités des micro et petites entreprises et renforcent
les secteurs de service des infrastructures publiques.

Lorsqu’ils ont fait l’objet d’une planification globale, les programmes
de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre contribuent
rapidement à améliorer les capacités socio-économiques des
populations touchées par la guerre. Les programmes de travaux
publics à forte intensité de main d’œuvre renforcent les aptitudes
professionnelles de nombreux travailleurs, encouragent la cohésion
sociale entre populations locales et celles qui sont déplacées du fait de
la guerre, instaurent une plus grande stabilité sociale dans un
environnement post-conflit (notamment lorsque d’importants
mouvements de population se sont produits). En vertu de
l’augmentation du volume de leurs activités professionnelles, les
individus ciblés transfèrent leurs nouvelles aptitudes à d’autres
membres de leur communauté ou les familiarisent avec ces aptitudes
et, ce faisant, facilitent le renforcement des capacités. Dans ce
contexte, le renforcement des capacités implique un processus de
développement humain (dans les domaines professionnel et des
aptitudes sociales) qui, par son effet boule de neige au sein de la
communauté, peut être compris comme la constitution d’un réservoir
commun des ressources humaines.

La formation sélective des travailleurs pris individuellement, à la
réalisation de tâches précises, constitue un aspect spécifique du
renforcement des capacités, qui peut faire l’objet d’une promotion au
cours de la mise en œuvre d’un programme de travaux à forte intensité 
de main d’œuvre, Les travailleurs qualifiés peuvent être formés pour
devenir des éléments de la future équipe de maintenance (entretien des 
routes, des réseaux de communication, des canaux, etc.). Ainsi, le
projet de programme de travaux à forte intensité de main d’œuvre
produit des travailleurs qualifiés qui peuvent, en définitive, travailler
en tant qu’employés de l’opérateur chargé de la construction
d’infrastructures ou en tant qu’opérateurs privés.

C’est ainsi, par exemple, qu’au cours de la première construction
d’une route rurale dans le cadre d’un programme de travaux à forte
intensité de main d’œuvre, des habitants de chacune des communautés 
situées le long de la route peuvent être sélectionnés pour suivre une
formation technique. Une fois que le projet de programme de travaux
à forte intensité de main d’œuvre aura été finalisé, ces individus
intégreront les équipes de maintenance locales. La formation des
travailleurs à l’exécution des futurs travaux de maintenance (ou
peut-être pour un développement continu des infrastructures) peut être 
réalisée dans presque tous les genres de programme de travaux à forte
intensité de main d’œuvre et elle a administré la preuve de son bon
rapport coût-efficacité ainsi que de son utilité pour le renforcement des 
capacités locales.
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4.       Exemples de programmes de
         travaux publics à forte intensité de
         main d’œuvre69

Un projet mis en œuvre au Cambodge, par le BIT, comportait des
volets renforcement des capacités et formation professionnelle. Il
s’agissait d’un projet de réhabilitation et de construction
d’infrastructures initié en octobre 1992, en tant que partie d’un
programme général de génération d’emplois. Il avait pour objectif la
reconstruction d’infrastructures rurales majeures, notamment des
routes rurales et des systèmes d’irrigation. Tout en contribuant à la
réinsertion de 56 km de canaux d’irrigation au Cambodge, le
programme du BIT a permis la formation de plus de 150 techniciens
en matière d’infrastructure routière et d’irrigation. En outre, dix petits
entrepreneurs ont bénéficié d’une formation spéciale pour la
réalisation des futurs travaux de réhabilitation/maintenance à long
terme.

Compte tenu de l’important travail de construction, de réhabilitation et 
de maintenance des infrastructures du Cambodge, le programme du
BIT s’est concentré sur la démonstration et la réplication, ainsi que sur 
l’acceptation, par les autorités nationales et les agences de
financement de l’approche « programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre ». Le travail avait été réalisé dans les quatre 
provinces qui renfermaient la plus forte concentration de combattants
démobilisés (30.000), de personnes de retour des camps de réfugiés en 
Thaïlande (20.000) et de personnes déplacées dans leur propre pays
(environ 90.000).70

A la fin de l’année 1994, le projet mis en œuvre au Cambodge avait
construit ou réhabilité 220 km de routes secondaires et fait travailler
jusqu’à 6.000 personnes par jour. A peu près 60% de ces travailleurs
étaient des femmes. Le projet ne ciblait pas uniquement les soldats
démobilisés, mais ils ont constitué son principal vivier, de même que
les réfugiés de retour et les personnes déplacées.

Le programme de travaux à forte intensité de main d’œuvre a
alphabétisé environ 1.000 personnes et il a tissé des liens avec les
ONG et d’autres organisations, à la fois dans les domaines de la
planification et de la mise en œuvre, afin d’accroître sa couverture et
ses avantages. Il a fixé des normes de sécurité sur les lieux de travail
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et élaboré des lignes directrices pour la compensation des travailleurs
en cas de blessures et d’accident du travail. Le projet a également
défini des lignes directrices spécifiques en ce qui concerne le travail
des personnes handicapées à la réalisation des travaux routiers,
d’irrigation et agricoles, notamment pour l’adaptation des instruments
utilisés.

Au Mozambique, le recours à la technique à forte intensité de main
d’œuvre pour la construction, la réhabilitation et la maintenance des
axes ruraux a été également bien accepté et s’est révélé efficace. Les
projets du BIT ont aidé le gouvernement à mettre en place des
systèmes d’amélioration et de maintenance des routes basés sur la
main d’œuvre qui ont finalement donné le Programme de routes
secondaires (FRP). Ce programme avait pour finalité d’éliminer les
principaux obstacles, en particulier ceux liés aux difficultés d’accès
aux zones agricoles et rurales du pays.71

Le FRP est organisé sur la base de brigades de travail de district.
Après avoir commencé, en 1989, avec deux brigades de travail
d’environ 300 membres chacune, il a atteint, en 1994, le chiffre de 23
brigades de 150 à 250 membres chacune, réparties sur 23 districts.
Une extension graduelle du programme à tout le territoire national a
été prévue par le gouvernement et implique jusqu’à 40 brigades. Le
programme n’est pas spécifiquement destiné à la démobilisation des
combattants mais il est ouvert à tous les groupes affectés par les
conflits. La participation des femmes s’élève en moyenne à environ
10%. Pour étendre la portée du programme il a fallu créer de
nouveaux liens avec des activités en cours mises en œuvre par les
ONG et des organismes bilatéraux et multilatéraux.

En Ouganda, l’approche dite à forte intensité de main d’œuvre a été
appliquée pendant longtemps dans les domaines de la construction, de
la réhabilitation et de la maintenance des routes. Les projets
précédents financés par le BIT avaient été lancés dans les années 80,
sous une forme pilote. Dans l’ensemble, six projets appuyés par le BIT 
ont contribué à la mise au point de programmes de travaux publics à
forte intensité de main d’œuvre.72 Ces projets ont démontré la
faisabilité technique et la viabilité économique de l’approche dite à
forte intensité de travail ainsi que sa réplicabilité, son bon rapport
coût-efficacité et sa compétitivité.

Il existe un énorme besoin en termes de construction, de réhabilitation
et de maintenance d’infrastructures dans le secteur rural qui constitue
un volet crucial de la reconstruction nationale post-conflit. Un certain
nombre d’étapes ont été franchies, par les gouvernements mis en place 
après les conflits et leurs partenaires (organisations bilatérales et
multilatérales, ONG), pour une planification générale et pour définir
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des cadres politique et d’action. Dans chaque cas, les bénéficiaires ont
été des groupes affectés par les conflits. Cela veut dire que les projets
de réhabilitation des infrastructures mis en œuvre sous forme de
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre et
spécifiquement conçus à l’intention des combattants démobilisés ont
été rares.

Pour maximiser l’utilité du programme de travaux à forte intensité de
main d’œuvre pour les combattants démobilisés, il faut que l’autorité
responsable de sa mise en œuvre soit aussi décentralisée que possible
et qu’elle maintienne un contact étroit avec les communautés dans
lesquelles les ex-combattants ont l’intention de se réinsérer. L’autorité
chargée d’assurer la mise en œuvre du programme de travaux à forte
intensité de main d’œuvre peut mieux servir la réintégration des
personnes déplacées par la guerre lorsqu’elle jouit d’une certaine
autonomie en termes de recrutement et d’allocation des ressources
financières. Elle doit être en mesure de répartir les tâches et les
avantages entre tous les secteurs de la population de travailleurs en
définissant, au niveau des projets d’infrastructure communautaire, les
tâches qui bénéficient pareillement à tous les résidents locaux et aux
personnes d’installation récente. Il s’agit de faciliter l’intégration
harmonieuse des ex-combattants (ou des autres personnes déplacées
par la guerre) qui arrivent dans la communauté locale. Au cas où les
populations locales auraient du mal à accepter ces personnes de retour
ou qui arrivent, alors le programme de travaux à forte intensité de
main d’œuvre pourrait être exécuté de telle manière que les
représentants des communautés locales et des membres de la
population déplacée puissent prendre part à la mise en œuvre de la
planification et des activités.

5.       Politiques gouvernementales pour les
         programmes de travaux publics à forte
         intensité de main d’œuvre

Dès la fin d’un conflit, les gouvernements prennent très souvent du
retard à prendre conscience de la priorité qu’il convient d’accorder à la 
réhabilitation des principaux réseaux d’infrastructures et services – du
moins lorsque ces derniers ne sont pas directement utiles à la vie
économique et politique des principales zones urbaines. Par ailleurs,
quand les autorités locales décident d’investir (peut-être à l’aide d’une
assistance étrangère clé) dans la reconstruction des réseaux nationaux
de transport, de communication, de distribution d’énergie et de
nourriture, elles ont recours à des méthodes coûteuses, souvent
mécanisées, et à faible intensité de main d’œuvre.
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C’est ainsi que les dégâts causés par la guerre aux infrastructures des
transports du Mozambique ont été la plus grande entrave au
redressement économique et social national. Pour favoriser la
réembauche de l’importante population de chômeurs, qui
appartiennent souvent au groupe des personnes déplacées, le
gouvernement a adopté des politiques qui encouragent les travaux
publics à forte intensité de main d’œuvre. Autre exemple, l’expérience 
du Cambodge en matière de programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre. La formulation de la politique
gouvernementale a été activement soutenue par des organismes
internationaux ou étrangers (PNUD, Banque mondiale, Banque
asiatique de développement et donateurs bilatéraux) et elle a pris en
compte des considérations comme l’ampleur des dégâts qui résultent
de la guerre, la concentration sur les groupes cibles (soldats
démobilisés, personnes de retour chez elles et personnes déplacées à
l’intérieur du pays) et la rapide création d’emplois.

La préparation des politiques nationales, en ce qui concerne les
travaux à forte intensité de main d’œuvre est une responsabilité
majeure pour la formulation des objectifs de reconstruction du
gouvernement au cours de la période post-conflit. Les volets suivants
doivent être examinés au plus haut niveau de décision :

n L’adoption, par le gouvernement, de technologies basées sur le
recours à la main d’œuvre en vue de la réhabilitation en tant que
méthode privilégiée pour la reconstruction des infrastructures
physiques endommagées par la guerre ;

n L’appui du gouvernement à la construction et à la maintenance
durable des infrastructures physiques dans le futur, s’appuyant sur
une politique d’utilisation intensive de la main d’œuvre;

n L’engagement à procéder à une décentralisation au niveau des
autorités chargées de la mise en œuvre des programmes de travaux
publics à forte intensité de main d’œuvre et à leur donner un degré
appréciable d’autonomie pour la mise en œuvre, l’exploitation,
l’allocation des ressources financières et le recrutement, au plan
local, en ce qui concerne les programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre ;

n L’assurance que ce sont les groupes cibles visés qui bénéficient des
avantages (combattants démobilisés, personnes de retour chez elles, 
personnes déplacées à l’intérieur du pays et/ou résidents locaux)
grâce à une sélection rigoureuse des travaux d’infrastructure à
entreprendre ;

n La création rapide d’emplois pour les populations affectées par la
guerre ;

n L’engagement du gouvernement à utiliser autant de ressources et de 
travailleurs locaux que possible ; et,

n La mise en exergue, au niveau national, des techniques de
renforcement des capacités au sein des communautés rurales et
urbaines en soutenant officiellement la coordination entre l’emploi
local et les agences de développement (par exemple, gérer un
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programme de construction de routes secondaires dans le cadre des
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre,
en coordination avec les projets de formation professionnelle, de
scolarisation, de services de santé, etc.).

Dès lors que les différents éléments ont été examinés en vue de la
formulation de la politique à suivre, il convient de prendre en
considération les objectifs majeurs ci-après, en vue de leur insertion :

n Situation de Conflit : La prise en considération du contexte
caractérisé par l’existence d’un conflit doit être intégrée dans les
politiques de reconstruction et de réhabilitation post-conflit. Le
critère utilisé pour le choix des systèmes de création d’emploi
appropriés doit tenir compte des problèmes de sécurité, du
déplacement et de la réinstallation des populations affectées par la
guerre, des dégâts subis par les infrastructures, du danger des
mines et d’autres facteurs y relatifs. Etant donné que les
populations affectées par les conflits requièrent souvent une
assistance immédiate, il convient que les politiques
gouvernementales favorisent les programmes de travaux publics à
forte intensité de main d’œuvre afin que les bénéfices atteignent
autant de personnes que possible et dans les meilleurs délais.

n Objectifs clairs : Les politiques gouvernementales doivent mettre
en exergue trois objectifs liés – création d’emplois, construction
d’infrastructures et renforcement des capacités – et déboucher sur
l’élimination des obstacles sociaux et économiques.

n Priorités des programmes : Si les considérations institutionnelles
et politiques sont importantes compte tenu de ce qu’il est possible
de réaliser au regard des finances disponibles, il ne faut pas
qu’elles fassent passer au second plan les besoins économiques des 
communautés affectées par la guerre, auxquelles toutes les
politiques doivent donner la priorité.

n Cibles : L’amélioration de la situation économique des personnes
déplacées par la guerre au moyen de la réinsertion doit figurer au
premier plan des priorités gouvernementales pour la période
post-conflit en ce qui concerne les programmes de promotion des
emplois. Les populations directement bénéficiaires (combattants
démobilisés et personnes à leur charge, personnes de retour chez
elles, personnes déplacées dans leur propre pays, etc.) doivent,
autant que faire se peut, être ciblées dans les déclarations de
politique générale.

n Technologie et économie : Le choix de la technologie est important 
tant pour les considérations techniques qu’économiques. Dans tous 
les pays affectés par la guerre, la nécessité d’une expertise
technologique et technique est trop importante pour être confiée à
une seule structure du gouvernement, qu’elle soit centrale,
régionale ou locale. Par conséquent, il serait souhaitable que les
responsabilités soient réparties, au niveau des communautés
nationales ou locales, entre divers services publics et, peut-être,
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des ONG spécialisées. Il faut veiller à ce que les politiques mises
en œuvre par le gouvernement autorisent ce genre de répartition
des tâches.

n Liens : Il est essentiel de nouer des contacts et de créer des liens
entre les programmes de travaux publics à forte intensité de main
d’œuvre et les autres activités de développement en cours, les ONG 
ainsi que les entreprises privées. En outre, les déclarations de
politique générale relatives à toutes les activités de développement
et d’assistance post-conflit doivent recommander le renforcement
de la coopération entre organismes.

6.       Planification des programmes de
         travaux d’intérêt public à forte intensité
         de main d’œuvre

La question prioritaire suivante doit être posée au moment de la
planification, de l’évaluation des besoins, de la mise en œuvre et de
l’exploitation des programmes de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre : les programmes ont-ils pour finalité de réhabiliter les
infrastructures endommagées par la guerre, de venir en aide aux
personnes affectées par la guerre et/ou de relancer l’activité
économique ? Ces domaines qui retiennent l’attention sont très
souvent associés, dans une certaine mesure, dans le cadre d’importants 
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre.
Toutefois, en ce qui concerne les petits projets, la relance économique
et la main d’œuvre sont fréquemment négligés en faveur de la
reconstruction rapide et mécanisée des infrastructures.

Le choix des priorités (infrastructure ou population bénéficiaire)
présente quelques obstacles. Dans la plupart des pays, les divergences
d’intérêt et de valeurs mènent à diverses perceptions des priorités. Les
priorités gouvernementales relatives aux programmes et décisions
concernant les chantiers à forte intensité de main d’œuvre peuvent
varier en fonction de la source du financement et de sa répartition. En
outre, les intérêts politiques ont souvent été en conflit avec les besoins
socio-économiques locaux, une planification prudente et la
coordination inter-agence des activités pourrait prévenir ce genre de
situation.

Selon les priorités fixées, le type de programme de travail doit être
défini et il doit être adapté aux besoins de réhabilitation des
infrastructures et aux financements disponibles. Par conséquent, un
organisme ou un bureau de supervision doit être mis en place,
l’autorité locale d’exploitation doit être dotée d’un personnel et il
convient de définir le corps des employés/travailleurs. Il faudra aussi
déterminer si le développement économique et le renforcement des
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capacités doivent constituer un volet du programme. Si tel est le cas,
l’éducation générale (alphabétisation) doit être dispensée, les aptitudes 
utiles à la vie, enseignées dans des classes spéciales ou des groupes de
discussion et les travailleurs qualifiés et motivés doivent bénéficier de
la possibilité d’obtenir une formation pour l’acquisition de
compétences professionnelles et spécialisées afin de mettre en place la 
future équipe locale de maintenance ou de construction. En définitive,
une étroite coordination est recommandée entre le programme à forte
intensité de main d’œuvre et d’autres organismes sociaux et
économiques (ONG multilatérales, bilatérales, locales) d’aide au
développement.

Critère de
sélection et
identification
des cibles

Avant que la planification du programme ne puisse commencer, il
serait opportun, à des fins de construction et de réhabilitation, de
cibler des infrastructures spécifiques dans des régions sélectionnées
d’un pays déchiré par la guerre. La première question, d’ailleurs la
plus cruciale, est de décider lequel des projets il faut choisir pour les
activités à forte intensité de main d’œuvre. Pour cela, il faut que des
critères de sélection soient définis. Ces critères doivent souligner la
nécessité de reconstruire des réseaux et services vitaux pour assurer la
survie des hommes (principaux axes routiers, hôpitaux,
approvisionnement en denrées alimentaires et adduction d’eau potable, 
combustible de cuisine, etc.) ou, selon les destructions causées par la
guerre, se focaliser exclusivement sur les réparations moins urgentes
(ponts, fourniture d’électricité, pistes de production, etc.).

Les critères de sélection peuvent être scindés en quatre larges
domaines à examiner :

n Facteurs liés aux conflits : l’ampleur des dégâts causés par la
guerre aux infrastructures, la concentration des personnes de retour
chez elles, des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des
soldats démobilisés, des programmes parallèles pour l’élimination
des dangers (déminage), les routes des zones sûres dans lesquelles
les activités de reconstruction peuvent être réalisées sans danger,
etc. ;

n Faisabilité économique : les possibilités d’accès par les routes
secondaires et la voie ferrée ou par les aéroports, les ports, les voies 
fluviales ou les canaux, etc., le potentiel de développement de
l’agriculture locale et de la petite industrie, la disponibilité de la
main d’œuvre pour les programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre, etc. ;

n Critère social : le potentiel participatif des communautés locales, la 
concentration d’une population cible (combattants démobilisés,
personnes déplacées par la guerre) d’une région spécifique, zones
très pauvres dans lesquelles la création d’emploi bénéficierait à la
population vulnérable, aux communautés disposées à s’engager
dans les travaux de maintenance routière à forte intensité de main
d’œuvre et motivés pour ce faire, etc. ;
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n Critère institutionnel et politique : l’existence d’institutions
gouvernementales locales et leur capacité à organiser les
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre,
les liens avec les activités économiques et sociales de
reconstruction parallèles, etc.

Par exemple, la sélection des futures routes secondaires à construire
ou à réhabiliter au Mozambique et en Ouganda est basée sur des
critères économiques et sociaux précis. Le critère économique intègre
l’état du réseau routier, le volume du trafic, les projections concernant
l’évolution du trafic, le coût anticipé des travaux de réhabilitation qui
répondent aux normes, les possibilités d’accès aux pistes de
production, l’accès plus facile aux zones potentiellement productives
et la promotion de l’agriculture et de l’élevage ou autres activités
économiques qui revêtent une importance pour la région. Au nombre
des critères sociaux, l’on compte la population servie, la disponibilité
des services communautaires (eau, logement, écoles, infrastructures de 
santé publique, etc.), l’accès aux programmes de réhabilitation et les
capacités des services sociaux à répondre aux situations de
catastrophes naturelles.

L’aspect le plus significatif de l’approche sélective consiste à tenter de 
donner la priorité aux considérations liées à l’emploi et de soutenir, le
cas échéant, les travailleurs à l’aide de machines et d’équipements
légers. Il s’agit là d’un aspect particulièrement important, au regard de 
l’objectif qui est de créer des emplois et de re-dynamiser une
économie détruite par la guerre. Très souvent, il convient, pour y
parvenir, de changer d’orientation en faisant passer la priorité qui était
réservée aux programmes à base technologique aux programmes de
travaux publics à forte intensité de main d’œuvre. En Ouganda, le
gouvernement anticipe une augmentation des marchés et une réduction 
des travaux publics en régie pour la maintenance et la construction des 
infrastructures.

Les besoins socio-économiques des communautés affectées par la
guerre doivent figurer dans la planification et les choix des objectifs
des programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre.
De nombreuses difficultés qui rendent difficile l’identification de
groupes spécifiques peuvent être anticipées et prises en charge par une 
conception souple des programmes d’assistance et de formation. Il
faut, pour cela, comprendre les besoins de la communauté ciblée ainsi
que sa capacité à coopérer et à fournir des emplois. Les aspects
psychosociaux et le niveau de pauvreté de la communauté sont des
facteurs à prendre en considération. Par ailleurs, si le programme de
réhabilitation des infrastructures a pour finalité de venir en aide aux
personnes affectées par la guerre, il faut alors prendre en charge le cas
des nombreux individus qui sont sans domicile ou en chômage du fait
d’une situation de conflit (veuves, femmes d’ex combattants, victimes
de la guerre, handicapés et jeunes soldats).
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En ce qui concerne la réinsertion des combattants démobilisés,
l’expérience tirée des derniers efforts de reconstruction prouve qu’il
est difficile et, peut-être, contre-productif de cibler un programme à
forte intensité de main d’œuvre qui leur est exclusivement destiné.
D’ordinaire, la réhabilitation des infrastructures intervient au sein de
communautés composées d’une population mixte qui réside dans une
région déchirée par la guerre. Dans ces zones qui abritent de larges
concentrations de combattants démobilisés, il est possible d’inclure de
nombreux éléments de ce groupe cible mais, pour aider à leur
intégration dans la communauté de résidents, il est, en général,
souhaitable que toutes les populations locales soient prises en charge
dans le cadre d’un même programme de création d’emplois.

Il serait opportun, dans le cadre de tout système de création d’emplois
et d’une autre forme d’assistance, de prêter attention à la manière dont 
les personnes déplacées par la guerre et les communautés des résidents 
sont représentées. Autres facteurs importants qu’il faut aussi prendre
en considération : le recrutement de travailleurs volontaires, la
prévention des déséquilibres dans la répartition des avantages, la mise
au point de systèmes de rémunération et/ou de systèmes de paiement
de subvention appropriés qui permettent une mise à disposition des
crédits en temps opportun, le maintien d’un niveau suffisant de crédits
pour la prise en charge des salaires et d’assistance alimentaire, la prise
de dispositions pour l’évaluation des travaux achevés, un système
prudent basé sur les tâches ou sur les résultats, les normes techniques
pour la réhabilitation et la maintenance, la standardisation des
procédures, les accords et formulaires de contrats ainsi qu’un contrôle
attentif des quantités employées, les résultats réalisés, les coûts et
avantages (circulation des véhicules, impact des revenus,
intensification du commerce, création de petites échoppes d’artisans et 
de petites boutiques).

Des mesures spéciales peuvent être jugées nécessaires pour les
femmes travailleuses et les handicapés. Lorsque la formation des petits 
entrepreneurs est prise en compte, il faut aussi fournir une assistance
pour l’élaboration de procédures de passation de marchés appropriées,
garantir la disponibilité des fonds en temps opportun et aider au
démarrage sous forme de crédit et d’équipement.

Besoins en
information

Compte tenu des situations de quasi-urgence immédiatement
consécutives à une guerre dans laquelle les projets générateurs
d’emploi et d’assistance sont initiés, l’absence d’informations sur la
situation locale et les dommages causés par la guerre est inévitable.
Pour cette raison, les programmes de travaux publics à forte intensité
de main d’œuvre doivent être planifiés sans perdre de vue les
situations post-conflit particulières et les insuffisances, c’est-à-dire des 
informations incomplètes, les faibles capacités logistiques et, parfois,
les sévères déficits de ressources techniques et administratives.
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Il est souhaitable que la planification, la conception et la mise en
œuvre des programmes de travaux publics à forte intensité de main
d’œuvre tiennent tout particulièrement compte des situations de
conflit. S’il en est ainsi, c’est parce que les nombreux aspects qui
affectent les programmes de création d’emplois dans une région qui
vit une situation post-conflit sont sensiblement différents lorsqu’ils
évoluent dans un environnement pacifique. Par exemple, il est
possible que les capitaux d’investissement ne soient pas facilement
accessibles pour les projets de construction d’infrastructures lorsque
des travaux d’urgence liés à la guerre sont toujours en cours dans
certaines parties du pays.

Pour que les programmes de travaux publics à forte intensité de main
d’œuvre fassent l’objet d’une planification appropriée, il faut des
informations pour l’évaluation des besoins sociaux, économiques et
environnementaux. Ces informations touchent, notamment, ce qui
suit :

n Les besoins et aspirations des combattants démobilisés et autres
personnes déplacées par la guerre (nécessité d’évaluer l’offre) ;

n Les lieux sur lesquels la réinstallation/installation des
ex-combattants a des chances de réussir et la capacité des
communautés à les recevoir (la demande de l’évaluation des
besoins de la société) ;

n Les opportunités d’emploi, la formation professionnelle et les
possibilités de travail indépendant des ex-combattants (évaluation
de l’offre et de la demande de la disponibilité de la main d’œuvre et 
du marché) ;

n Possibilités et utilité de l’assistance aux personnes déplacées par la
guerre ainsi qu’aux résidents locaux en leur fournissant des emplois 
par le biais de programmes de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre ; et,

n Capacité durable de charge environnementale en termes de
ressources naturelles (locales) disponibles pour fournir les matières
premières au programme de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre et, dès sa finalisation, alimentation et hébergement
des travailleurs et création, à leur profit, d’opportunités de
génération de revenus.

Compte tenu du fait que les besoins d’information restent souvent
insatisfaits dans les situations de conflit, l’aide à la planification et les
projets mis en œuvre dans un tel contexte requièrent que les politiques
mises en œuvre apportent un soutien sans ambiguïté aux programmes
de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre – comme
mentionné ci-dessus. Les politiques doivent mettre en exergue
l’importance des programmes de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre et, partant, permettre leur exécution, même dans des
situations difficiles.
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Quelques exemples de circonstances susceptibles d’être jugées
« difficiles » : les possibilités locales ou régionales d’évaluation des
dommages et des travaux de reconstruction, le danger sur les routes et
les voies moins fréquentées à cause des mines, l’insécurité due à la
prolifération des armes et munitions résiduelles, les conditions
économiques déplorables, un marché du travail paralysé et des
difficultés logistiques.

Difficultés
logistiques et
liées à la main
d’œuvre

A la suite d’une guerre, les travailleurs du programme à forte intensité
de main d’œuvre sont, en général, mal rémunérés et cette
rémunération se fait souvent sous forme de produits alimentaires. Il en 
résulte que la majeure partie des hommes valides des communautés
rurales vont chercher du travail ailleurs, laissant ainsi les femmes, les
enfants et les personnes âgées s’occuper seuls des champs et des
travaux de réhabilitation des infrastructures. Ces problèmes de main
d’œuvre constituent fréquemment un obstacle à surmonter.

Les difficultés logistiques et de main d’œuvre que connaissent les
régions affectées par la guerre tiennent aussi au fait que les institutions 
privées et publiques sont souvent incapables de s’adapter avec la
diligence requise à une situation post-conflit et de fournir des emplois
et d’autres formes d’assistance aux personnes déplacées. C’est parce
que, d’une part, les organismes d’assistance qui interviennent dans les
situations de conflit sont spécialisés dans l’aide d’urgence (aide
alimentaire, réinstallation des réfugiés, démobilisation des
ex-combattants ou réinsertion des personnes déplacées par la guerre)
tandis que, d’autre part, les organismes de développement qui
interviennent en situation de paix se focalisent sur les individus restés
dans leur communauté d’origine (formation professionnelle,
augmentation de la production agricole, projets de bien-être social,
etc.). Cependant, les programmes de travaux publics à forte intensité
de main d’œuvre des pays déchirés par la guerre se trouvent à
mi-chemin entre les deux systèmes traditionnels d’aide internationale.
Cela implique que les procédures de planification et de mise en œuvre
associent ce qui apparaît comme des contradictions opérationnelles :
organisation administrative logistique et instabilité post-conflit,
insécurité et construction des infrastructures, création d’emplois et
réinstallation.

Il est souvent arrivé que, lors de la planification de projets d’aide
extérieure de toute sorte, les hypothèses initiales relatives à l’existence 
des capacités administratives et logistiques ainsi qu’à l’existence de la
main d’œuvre se montrent plus optimistes que de raison.73 Pour
prévenir toute surprise désagréable et les difficultés logistiques au
cours de la mise en oeuvre des programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre, il serait opportun d’initier des projets
tests/pilotes de petite envergure. Il sera ensuite possible de renforcer
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graduellement les capacités logistiques et institutionnelles à travers
« l’apprentissage par l’action ».

Les possibilités de conception et d’exécution des projets à forte
intensité de main d’œuvre sont très différentes d’un pays africain ou
asiatique en situation post-conflit à un autre, en raison des différentes
méthodes utilisées par les organismes pour introduire des techniques
de planification et opérationnelles. Pour les besoins de la planification
initiale dès la fin d’un conflit, il convient de procéder à une évaluation
minimale des dégâts causés aux infrastructures. Souvent, les
organismes d’assistance qui interviennent dans le contexte de l’aide
humanitaire fournissent des évaluations des dommages subis par les
principales infrastructures.

Contrairement aux hypothèses avancées au sujet des difficultés et
problèmes liés aux situations post-conflit, l’expérience montre que la
plupart des pays disposent d’une base sur laquelle ils pourront
construire leurs nouvelles institutions. Les services du secteur public,
ainsi que les organisations internationales (Programme alimentaire
mondial, BIT, etc.), les organismes bilatéraux et les ONG sont souvent 
déjà présents dans le pays et peut-être même impliqués dans des
activités de rapatriement des réfugiés, de réintégration des personnes
déplacées par la guerre ou de réouverture des importantes voies de
communication.74 Dans ce contexte, un programme d’urgence pour la
réhabilitation de quelques-unes des principales routes, ponts,
structures sanitaires, centres de santé, centre de distribution de
nourriture ou magasins, pourraient être réalisés. Néanmoins, il ne fait
aucun doute que pour qu’une situation de création d’emploi devienne
durable et économiquement prometteuse, il faut que les capacités
institutionnelles locales et nationales soient renforcées sur le long
terme. Il faut souvent, pour ce faire, qu’une assistance soit fournie par
des experts étrangers et des partenaires locaux au développement.

7.       Coordination et Partenariat

Dans un pays bénéficiaire ou une communauté affectée par la guerre,
le nombre d’organismes étrangers et d’aide au développement peut
être très important. Dans le secteur de la construction et de la
réhabilitation, il existe jusqu’à huit organismes multilatéraux qui
interviennent dans le financement ou la mise en œuvre, sous diverses
formes, des activités liées aux infrastructures ainsi que dans le soutien
à ces activités : le HCR, l’UNICEF, le PAM, la Banque mondiale, le
FIDA, le PNUD, la FAO et le BIT. En outre, il existe souvent plus de
dix donateurs bilatéraux et organisations régionales, ainsi qu’un très
important nombre d’ONG internationales et cabinets de consultance.
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Le nombre des autres partenaires et institutions internes est aussi
important. On retrouve en leur sein plusieurs organismes publics qui
interviennent dans les secteurs des infrastructures, au niveau des ONG 
locales et des institutions régionales, de même que dans les sociétés du 
secteur privé, et des entrepreneurs. Les collectivités locales et les
groupes cibles bénéficiaires font partie des partenaires les plus
importants. Toutefois, ces derniers sont souvent considérés comme des 
« victimes » et ne sont pas consultés pour la planification des
programmes de réhabilitation des infrastructures.

Pour prévenir la mise en œuvre unilatérale des programmes d’aide
étrangère au sein d’une communauté cible, la création de liens entre
les différents organismes, partenaires et groupes cibles locaux est
fortement recommandée. Les divers projets de développement, les
organismes donateurs et autres autorités locales et nationales doivent
être informés de leurs besoins, capacités et responsabilités respectifs.
Les raisons justifiant la création des liens seraient, par exemple, de :

n Partager et mettre en commun l’expérience des interventions dans
un environnement post-conflit ;

n Centraliser des données relatives aux situations d’après-guerre et le
travail de chaque organisme dans le cadre d’un centre
d’information ;

n Faciliter la création d’une capacité locale et nationale pour la
création future d’emplois et la formation professionnelle ;

n Promouvoir la complémentarité – notamment entre la réhabilitation 
des routes et d’autres investissements dans les secteurs de
l’agriculture, de l’éducation, de la santé et du logement ;

n Suivre la couverture spatiale des différents projets et, ce faisant,
prévenir les conflits de compétence dans un domaine précis ;

n Harmoniser les approches techniques ;

n Prévenir les déséquilibres en ce qui concerne l’attribution des
avantages (paiement des salaires, aide alimentaire, normes de
travail) ;

n Soutenir divers volets du renforcement des capacités par le biais de
l’éducation, la formation professionnelle, etc.

En d’autres termes, la création de liens entre différents programmes
afin de coordonner l’aide qu’ils apportent à une région ou un secteur
économique contribuera à prévenir les duplications d’efforts ou les
incompréhensions. En ce qui concerne l’implication des donateurs et
organismes, leurs activités doivent être soigneusement coordonnées
par rapport aux besoins post-conflit des besoins cibles.

Dans les régions déchirées par la guerre, où les communications sont
souvent difficiles et les capacités administratives faibles, les
organismes et donateurs étrangers travaillent en vue de la mise en
œuvre de leur aide d’urgence ou programmes de développement, avec
souvent de bonnes intentions, mais avec aussi des divergences entre
eux en ce qui concerne les objectifs, la complémentarité et les
méthodes. Les donateurs internationaux, les organisations
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multilatérales et bilatérales et les ONG sont tous des acteurs très
importants des programmes de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre. Par conséquent, il est indispensable de procéder à une
coordination entre eux et avec les autorités gouvernementales
nationales.75

En gardant ce qui précède à l’esprit, il convient de prévenir toute
différence dans les normes de travail appliquées, la qualité du travail,
les coûts, les avantages offerts à la population locale, la participation
communautaire, etc. Une telle démarche est recommandée afin de
réaliser, aussitôt que possible, la normalisation de la vie civile et
économique dans les régions affectées par la guerre.

8.       Financement des programmes de travaux
         publics à forte intensité de main d’œuvre

Dès le début de la reconstruction nationale et locale et la planification
de la réintégration, il importe de ne pas oublier que les capitaux
d’investissement pour la réhabilitation des infrastructures seront
toujours insuffisants par rapport aux besoins. Leur disponibilité
dépend de la concurrence avec les autres programmes post-conflit. En
conséquence, elle doit se justifier par des motifs économiques et
sociaux. Etant donné que les capitaux d’investissement destinés au
financement des activités de reconstruction et de réhabilitation ont
tendance à se réduire après les projets initiaux d’assistance
post-conflit, il est indispensable de définir avec prudence les priorités
en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures par les
autorités nationales.

Les paiements des salaires représentent une forte proportion du coût
des techniques à forte intensité de main d’œuvre des programmes
d’infrastructure. Ils varient entre 45 et 65% des coûts des projets.
Compte tenu du fait que les fonds destinés au paiement des salaires
sont, en général, très insuffisants, la nécessité de mettre à disposition
un niveau de financement satisfaisant et durable doit être examinée au
niveau de la planification. Les budgets du ministère/organisme
compétent doivent prévoir la prise en charge des dépenses ordinaires.
Souvent, pour réduire les problèmes financiers, on a recours au
donateurs du projet et à l’aide alimentaire en compensation d’une
partie des dépenses de salaire.

Page 112

75. War-to-peace transition in sub-Saharan Africa: Lessons from the horn, the heart and the
cape, préparé par Nat J. Colletta pour la Division de la Pauvreté et des Ressources
humaines de la Banque mondiale, Département technique, Région Afrique, oct. 1995,
pp. 18-19.



Toutefois, les travailleurs doivent, dans la mesure du possible,
percevoir une certaine rémunération, simplement en raison du fait que
les programmes « travail contre nourriture » qui prévoient une
rémunération financière minimale peuvent être humiliants dans
certaines circonstances extrêmes (pénurie alimentaire).76 Lorsque les
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre sont
organisés parallèlement avec une procédure de décaissement qui
permet la régularité des flux des ressources financières destinées au
projet, ce ne sont pas les travailleurs seulement qui en tirent profit,
mais aussi de nombreuses autres personnes.

9.       Renforcement des capacités
         institutionnelles

La disponibilité de la main d’œuvre, aussi bien qualifiée que non
qualifiée, est fonction de l’existence de divers facteurs, en particulier
de la stratégie de planification et des récipiendaires de l’assistance et
des emplois. Que le programme de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre ait pour cible des soldats démobilisés ou qu’il ait pour
finalité de venir en aide à toutes les populations affectées par la guerre, 
les estimations de la disponibilité du travail et les niveaux de
compétence sont très variables et doivent être pris en considération au
moment de la planification du projet.

Le personnel qualifié et expérimenté ne représente qu’un seul aspect,
quoique très manifeste, des capacités institutionnelles et des
compétences. Les ingénieurs, les cadres, les chefs de chantier, les
agents de maîtrise, les experts géomètres et les comptables sont tout
aussi indispensables en grand nombre. Compte tenu de la difficulté à
trouver un personnel qualifié, de nombreux postes restent vacants dans 
les programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre,
avec pour conséquence que les projets de même que d’autres postes de 
réinsertion et de réhabilitation sont trop influencés par les experts
étrangers. Le problème à long terme qui en découle pour ce qui
concerne les programmes sous contrôle étranger est que les tâches
locales et communautaires de renforcement des capacités sont
négligées. Il en résulte un danger : une fois que les experts étrangers
s’en vont, la population locale est incapable de continuer le travail
(maintenir les infrastructures physiques en bon état, obtenir ou
construire les pièces de rechange des machines et gestion des ateliers
de réparation, etc.) pour lequel ils ont été pourtant formés.
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Ainsi, le facteur essentiel en ce qui concerne la planification, la mise
en œuvre et le fonctionnement des programmes de travaux publics à
forte intensité de main d’œuvre se rapporte à la capacité de
l’organisme central (national), des unités régionales ou
départementales et les organisateurs et superviseurs locaux
responsables de la supervision quotidienne du travail et des
travailleurs. Pour renforcer les capacités humaines, les programmes de 
travaux publics à forte intensité de main d’œuvre doivent, autant que
faire se peut, être précédés et accompagnés par une formation
académique et professionnelle appropriée.

La formation est particulièrement importante dans les situations
exacerbées par la guerre ou un conflit régional prolongé. En effet,
c’est dans ces circonstances que le déficit de travailleurs qualifiés et
expérimentés, d’ingénieurs et de personnel administratif se font sentir
de manière cruciale. Les guerres favorisent « la fuite des cerveaux »
locaux, ce qui provoque un déficit de techniciens de maîtrise et de
cadres. Il en résulte que les capacités institutionnelles de
l’administration locale (services décentralisés, conseils municipaux)
susceptibles de fournir l’appui technique, social et financier nécessaire 
deviennent très faibles.77 Le défi de la décentralisation ne pourra être
relevé que par le biais de la formation, de l’administration locale et la
mise à disposition des crédits nécessaires au financement des
initiatives locales de développement.

S’il est recommandé la création d’une autorité décentralisée pour la
mise en œuvre de toute assistance destinée au programme d’emploi, le 
déficit d’experts de niveau intermédiaire peut conduire à une
insuffisance des liens entre les niveaux supérieurs et inférieurs de
décision. Cette situation a pour conséquence que la mauvaise
appréciation des dégâts et des besoins de réhabilitation, par exemple,
laisse le personnel administratif central, les planificateurs de projet et
les donateurs étrangers peu informés des situations économiques
post-conflit souvent désespérées vécues par les communautés rurales.
Cela signifie que d’autres stratégies pour la planification, la mise en
œuvre et le fonctionnement des programmes doivent être identifiées –
des stratégies susceptibles d’être adaptées aux situations affectées par
la guerre et rester flexibles tout au long de leur existence afin
d’intégrer les nécessités de changement.

Par exemple, s’agissant des programmes de travaux publics à forte
intensité de main d’œuvre, les travailleurs qualifiés peuvent être attirés 
par la publicité, les avantages et projets test pilotes qui encouragent les 
représentants de tous les groupes locaux résidents et déplacés à
participer. Ces individus peuvent alors contribuer au recrutement des
travailleurs qualifiés et non qualifiés. Un plan de formation prévoyant
des matériels et des techniques de formation adaptés aux besoins
locaux peut être élaboré à l’avance et tenu à disposition de toutes les
personnes intéressées.
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Les offres de travail à court terme et de possibilités de formation ou
d’emploi à long terme qui vont de pair avec des avantages vont attirer
les travailleurs. Ces derniers seront parfois des individus habiles
susceptibles de devenir des travailleurs qualifiés, des formateurs et des 
entrepreneurs indépendants. En gardant ces techniques de
renforcement des capacités à l’esprit, il est possible de créer des
programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre qui
vont au-delà des besoins immédiats de réhabilitation des
infrastructures.

Ainsi, une large dissémination des matériels de formation sera
bénéfique aux futurs programmes d’infrastructure en ce sens qu’il sera 
possible de former et d’aider un plus grand nombre de travailleurs
qualifiés à devenir indépendants, dès lors que le programme de
travaux publics à forte intensité de main d’œuvre sera arrivé à son
terme. Non seulement ce scénario permettra de disposer d’un gisement 
plus important de travailleurs qualifiés, mais encore ces individus
vont, à leur tour, contribuer à une plus importante possibilité de
renforcement des capacités au sein de leurs communautés.

Par ailleurs, il s’agit là de facteurs qui vont influer sur la disponibilité
de la main d’œuvre et qui ne devraient pas être négligés au moment de 
la planification des stratégies de création d’emploi et de formation. Par 
exemple, dans le secteur rural, les cycles des campagnes agricoles
imposent des contraintes de temps aux programmes de travaux publics 
à forte intensité de main d’œuvre. Il en est particulièrement ainsi
lorsque les emplois générés par les projets sont temporaires et
secondaires par rapport à la principale activité économique des
travailleurs (production alimentaire).

En outre, dans les communautés au sein desquelles il existe une forte
proportion de ménages dirigés par des femmes, des mesures
particulières doivent être prises afin d’encourager leur participation
aux projets de construction ou de maintenance d’infrastructures (et
éventuellement prévoir la prise en charge et la scolarisation des
enfants). Et lorsqu’il existe une forte proportion d’ex-combattants et
de civils handicapés, il convient de prendre des mesures pour faciliter,
voire promouvoir, leur implication dans les projets de création
d’emplois et de travaux publics. Pour les victimes des mines au
Cambodge, par exemple, des lignes directrices et instruments ont été
spécialement élaborés pour les nombreux civils et ex-combattants
victimes de ces engins de mort. Il convient, dans le cadre de tout
programme de création d’emplois, de prévoir des dispositions
permettant de prendre en charge les problèmes de sécurité sur les lieux 
de travail et les accidents du travail (notamment les indemnisations),
conformément aux normes internationales du travail.78
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10.     Sécurité, durabilité et environnement
         naturel

L’analyse des facteurs risques ne doit jamais être négligée au moment
de la conception des programmes de travaux publics à forte intensité
de main d’œuvre. Une unité opérationnelle composée de personnel de
sécurité formé doit se charger de la responsabilité de superviser la
planification et les opérations afin de veiller à ce qu’elles soient
satisfaisantes. Par exemple, les travaux de construction dans les
régions en situation post-conflit peuvent parfois rendre nécessaire
l’intervention d’une équipe de ramassage des munitions (équipe de
désamorçage des engins explosifs) et un programme de déminage,
ainsi que des précautions anti-incendie et médicales pour la mise en
œuvre d’une assistance afin d’assurer la sécurité sur les lieux de
travail.

La sécurité, la durabilité et la promotion de l’emploi et du
développement social sont intimement liés aux ressources naturelles
disponibles dans la région concernée. Les guerres mènent
généralement à une exploitation radicale des ressources naturelles et à
la négligence du précieux patrimoine communautaire (magasins de
stockage des aliments, puits, zones boisées, etc.) dans des régions à
forte densité de population. Par exemple, les conflits prolongés ont
beaucoup contribué à la destruction de la production agricole, du
bétail et des infrastructures de transformation des aliments, à la
pollution de l’eau potable ou à la négligence des puits du fait des
déplacements des populations.

Au moment de la planification des programmes de travaux publics à
forte intensité de main d’œuvre (ou de tout projet de création d’emploi 
et de formation), les problèmes communs à prendre en charge sont
ceux liés au stockage, dans des conditions de sécurité, des produits
hydrocarbures, de déversement et de fuite des produits toxiques, de
décharge des matériels militaires endommagés, etc. Par ailleurs, il
n’est pas très utile, dans le cadre de la planification d’un programme
de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre, de reconstruire
une route rurale pour le transport des produits frais et du bétail lorsque 
la déforestation provoquée par la guerre a conduit à la baisse de la
nappe phréatique et à la désertification. Cette forme de déforestation
(pour des profits rapides ou la collecte de bois de chauffe) et d’autres
problèmes liés à la négligence, à l’exploitation des ressources
naturelles et à la pollution sont fréquents dans tous les pays affectés
par la guerre.

L’évaluation des risques, la réplicabilité et la durabilité sont
recommandés pour tous les projets, mais elles sont tout
particulièrement importantes dans les programmes de travaux publics
à forte intensité de main d’œuvre mis en œuvre dans un
environnement post-conflit. Lors de la planification de ces
programmes, il faut tenir compte de plusieurs aspects liés à la
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durabilité (les travaux d’irrigation et la reforestation peuvent être plus
importants que les routes) – par exemple, le risque de surpâturage, de
déforestation, la colonisation de nouvelles terres agricoles qui pourrait
rompre le fragile équilibre des écosystèmes, l’agression des terres
humides et des cours d’eau naturels, l’érosion ou la pollution du sol
due au recours excessif aux pesticides et engrais, etc. Les évaluations
de l’impact environnemental et le suivi régulier de l’environnement
peuvent se révéler nécessaires avant et/ou pendant le fonctionnement
du programme de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre.

Après tout test relatif au programme initial ou programme pilote de
travaux publics à forte intensité de main d’œuvre et/ou tout
programme proprement dit de cette nature, il est recommandé la
réalisation de suivis/évaluations. L’évaluation et le suivi des groupes
bénéficiaires sont des exercices utiles, en particulier lorsque
l’assistance alimentaire est associée à d’autres avantages comme
l’assistance matérielle et les versements d’argent et de salaires. En
outre, les suivis/évaluations sont également importantes pour mesurer
– plus tard – l’impact socioéconomique, au-delà des avantages directs
liés à l’accès aux infrastructures physiques reconstruites (routes,
ouvrages d’art, moyens de transport public, etc.).

11.    Flexibilité et choix du moment opportun

La détermination du temps nécessaire à l’identification et à la
formulation des programmes de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre est toujours le volet le plus difficile de la phase de
planification. Le temps ne peut être utilisé à bon escient que si, dans
une phase préparatoire (pilote/test), les questions d’accessibilité, de
sécurité, liées aux mines terrestres, l’absence de données, ainsi que les
aspects socioéconomiques sont examinés à l’avance afin que ces
informations et les mesures nécessaires soient prises en considération
au cours de la conception du programme. Il faudra, pour cela, procéder 
à l’examen des études et rapports existants et des données collectées,
par exemple, par l’intermédiaire des services responsables des routes
rurales, de l’assainissement, de l’emploi, de la formation et de
l’éducation. Cette entreprise pourra être menée en coopération avec
d’autres projets de développement humanitaires ou post-conflit en
cours.

La flexibilité, les programmes de mise en œuvre et l’adaptabilité du
programme sont des considérations majeures à intégrer dans les
phases de conception et de planification. A certains moments, une
rapide réaction peut être nécessaire pour prendre en charge des besoins 
changeants comme, par exemple, une soudaine démobilisation et
l’arrivée massive d’ex combattants ou de réfugiés. Autre facteur dont
il faut tenir compte, la possibilité d’une reprise des hostilités dans
certaines zones. La situation régionale ou locale impose également une 



redéfinition des priorités et des responsabilités professionnelles,
nécessités qui peuvent ne pas se faire sentir au cours de la
planification des programmes de travaux publics à forte intensité de
main d’œuvre. Ainsi, l’insuffisance des capacités locales, les
difficultés d’organisation et de procédure (ex : retards dans l’arrivée
des financements, paiement des salaires, approbation de l’aide
alimentaire, formalités douanières pour l’entrée en possession des
matériels, etc.) peuvent entraver l’exécution des travaux
conformément au calendrier établi. Il convient, dans le calendrier que
les organismes de financement pourraient exiger ou en identifiant les
parties des travaux à finaliser en premier, de prévoir une certaine
marge pour les retards.

Conclusion

La déduction suivante peut être faite des analyses et études sur le
terrain sur lesquelles repose le présent chapitre : les programmes de
travaux publics à forte intensité de main d’œuvre mis en œuvre dans
des pays comme le Cambodge, le Mozambique et l’Ouganda doivent
être replacés dans le contexte d’un environnement de conflit. Cela
signifie que plusieurs facteurs doivent être pris en considération à la
lumière des dégâts généralisés et graves subis par la cohésion sociale
rurale et urbaine et les marchés économiques, ainsi que les
infrastructures physiques.

Les programmes de travaux publics à forte intensité de main d’œuvre
peuvent apporter une considérable contribution à la réhabilitation et à
la construction des infrastructures et, par conséquent, promouvoir le
développement économique. Ils peuvent favoriser une importante
création d’emplois et d’opportunités d’emploi à grande échelle tout en
contribuant aux efforts de renforcement des capacités (formation
professionnelle, éducation, etc.). Les avantages des programmes de
travaux publics à forte intensité de main d’œuvre peuvent être
accélérés et prolongés, bien au-delà du programme de travaux actuel,
si les investissements complémentaires sont également réalisés pour
les zones et les populations concernées.

Toutefois, il existe des limites à l’expansion de ces programmes ou des 
avantages qu’une communauté locale pourrait en tirer. Cela pourrait
résulter des contraintes qui pèsent sur les capitaux d’investissement
disponibles, l’insuffisance des capacités institutionnelles ou des
compétences administratives et organisationnelles ou la maîtrise des
programmes par des organismes étrangers. Il ne fait aucun doute que,
par l’adaptation constante aux situations et aux besoins locaux, la
faisabilité technique, la durabilité économique et les avantages sociaux 
fournis par chacun des programmes de travaux publics à forte intensité 
de main d’œuvre restent à améliorer et à examiner soigneusement pour 
chaque projet futur.



Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

VI. DEVELOPPEMENT DE PETITES ENTREPRISES
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Introduction

Le présent chapitre traite du rôle et de la capacité de développement
des petites entreprises en tant qu’option pour la réinsertion des
combattants démobilisés dans la vie civile.79 Ce chapitre se fonde sur
le rapport réalisé à partir de documents préparés par la réunion des
Experts du BIT sur la Réinsertion des combattants démobilisés
(Harare, Zimbabwe, juillet 1995). Il présente des approches et
stratégies de développement de petites entreprises tirées à partir
d’études de cas nationaux : le Cambodge et le Mozambique.80

Dans les pays émergeant à peine d’un conflit, les politiques de
reconstruction et les efforts des autorités gouvernementales ont
rarement spécifié explicitement le rôle des micro et petites entreprises. 
De manière générale, le manque d’informations, d’analyses, de
politiques et de programmes pour encourager et soutenir le
développement des petites entreprises dans les économies post-conflit
est réel.81

Le développement des micro entreprises formelles et informelles fait
l’objet de la discussion dans les pages suivantes puisqu’elles sont, à
notre avis, un élément vital dans tout marché national du travail. Dans
le passé, de nombreux pays se sont engagés dans la mise en œuvre de
programmes de développement économique planifiés au niveau
central et qui ont mis l’accent sur l’industrie lourde, la construction
d’infrastructures et le commerce international. Ces programmes sont
souvent planifiés et initiés par les plus hautes autorités nationales, en
collaboration avec les institutions financières internationales et d’aide
au développement. En général, ces projets à grande échelle excluent
les petites entreprises locales. En outre, la planification économique
centrale a rarement créé des emplois satisfaisants et des richesses pour 
la majorité de la population des pays touchés par la guerre et où règne
souvent la pauvreté. Des exemples d’échec de planification centrale
souvent initiée par des régimes politiques autoritaires, peuvent être
trouvés dans les pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.
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80. BIT : Reintegrating Demobilized Combatants: The role of Small Entreprises Development,
préparé par R. Srivastava, pour la Division Développement de l’entrepreunariat et de la
Gestion, Genève, 1995, p. 36.
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BIT et les missions consultatives sur l’emploi envoyées dans les pays touchés par un conflit 
(Erythrée, Ethiopie, Mozambique, Soudan, Ouganda). Ces études contiennent certaines
informations sur le développement de petites entreprises (voir IV et bibliographie).



Aujourd’hui, l’accent est mis sur le commerce libéralisé, le
capitalisme et les marchés libres du travail. Dans les pays qui adaptent 
leurs politiques à la demande et à l’offre de biens, de services et
d’emplois, la majorité de la population en âge de travailler trouve un
emploi ou travaille dans les micro et petites entreprises. Pour cette
raison, il est plus judicieux de considérer le développement des petites
entreprises comme l’un des volets les plus importants des programmes 
de réinsertion des combattants démobilisés.

Dans un rapport élaboré récemment par le BIT, il est estimé que les
micro et petites entreprises ont toutes deux fourni un emploi à 61%
environ de la main d’œuvre en Afrique. Par contre, 21% des emplois
se trouvent dans le secteur moderne composé de la fonction publique,
des services publics et des grandes et moyennes entreprises privées. Il
a également été estimé qu’en Afrique, 93% des emplois urbains
supplémentaires sont enregistrés dans les petites entreprises du secteur 
informel.82

Les exemples concernant le nombre de personnes employées dans les
petites entreprises, en particulier celles du secteur informel, attestent
du dynamisme de ces petites initiatives privées et de la nécessité de
faciliter et de promouvoir leur développement. En Angola, en
Erythrée, en Ethiopie, au Mozambique et au Cambodge par exemple,
les micro et petites entreprises représentent 30 à 40 % de l’ensemble
des emplois (en dehors de l’agriculture). Une grande partie de la
population urbaine et rurale est engagée dans les activités du secteur
informel, y compris les personnes qui ont déjà un emploi dans le
secteur formel.

1.       Objectifs et capacité des petites entreprises

Le développement des petites entreprises vise trois objectifs
principaux :

n La stimulation de la croissance économique ;

n La création d’emplois et les perspectives de revenu ; et,

n La responsabilisation d’un grand nombre de personnes souvent
défavorisées au plan économique et social.

Ces objectifs sont d’une grande importance dans les économies
touchées par des conflits et qui luttent pour sortir de la stagnation
économique et renverser la tendance vers le déclin économique.
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Stimulation de
la croissance
économique

La stimulation de la croissance économique constitue un objectif
majeur dans les pays touchés par un conflit (cf. IV). Etant donné les
problèmes auxquels elles sont confrontées, les micro et petites
entreprises ont fait montre d’une très grande capacité de survie, mais
aussi de production et de commercialisation des produits et services
essentiels dans des conditions éprouvantes. Dotées d’outils essentiels
et de la chance d’en apprendre sur les possibilités de création de
revenus, la plupart des personnes seraient prêtes à se lancer dans
n’importe quel commerce pour subvenir à leurs besoins et à ceux de
leurs familles.

Bien que leurs taux d’échec soient élevés, les micro et petites
entreprises ont eu un impact d’auto production catalytique sur les
économies locales des sociétés affectées par les conflits. La survie de
la majorité des personnes dépend en définitive de leur propre
entreprise (privée) et de leur persévérance.

La flexibilité des micro et petites entreprises tient en grande partie au
fait qu’elle se basent sur les compétences, les matières premières, les
ressources et les technologies adaptées ou indigènes disponibles au
niveau local. Une autre raison qui justifie la promesse de
développement économique est leur capacité de tirer profit des
opportunités commerciales et du marché dès qu’elles se présentent,
par exemple la faillite de grande entreprises, la rareté des produits de
base, la capacité de générer des produits de substitution, l’utilisation
de matériaux recyclés, etc. Les petites entreprises servent à améliorer
les relations en amont et en aval entre des secteurs différents du point
de vue économique, social et géographique. 83 En particulier, elles
créent des liens intersectoriels essentiels entre les secteurs traditionnel
et moderne, entre l’agriculture et l’industrie et entre les secteurs urbain 
et rural ; elles établissent également des relations verticales entre les
fournisseurs, les producteurs, les distributeurs et les commerçants dans 
un marché dispersé.

Il convient de souligner le rôle important joué par les petites
entreprises dans la décentralisation des activités économiques et dans
le renforcement des systèmes de production urbain et rural, ainsi que
leur capacité à se développer parallèlement à la croissance des revenus 
locaux (ceux de l’agriculture en particulier), à l’accès à l’information
sur le marché du travail, à l’émergence de nouvelles infrastructures et
aux services.

La croissance des micro et petites entreprises au cours des années
1970 et 1980 a été en grande partie le résultat de la crise dans le
secteur moderne et de la stagnation de l’emploi et des revenus dans le
secteur informel. Les principaux résultats enregistrés en Afrique au
sud du Sahara ont été : la limitation de la croissance des emplois
salariés modernes dans la mesure où les réductions consenties au
niveau du secteur public ont reflété les réductions de dépenses du
secteur public et où les entreprises semi-publiques et du secteur privé

Page 123

83. ibid., p. 6.



se sont limitées au maintien de la productivité ; la baisse des salaires
réels des emplois du secteur moderne ; la croissance du chômage dans
les zones urbaines, particulièrement chez les jeunes et souvent chez
ceux qui ont atteint le niveau de l’enseignement secondaire ; et, le
changement de la structure de l’emploi au profit du modèle plus
traditionnel d’un secteur agricole important et d’un secteur moderne
réduit, avec en prime un secteur informel croissant.84

Création
d’emplois et de
perspectives de
revenu

Les perspectives d’accroissement des emplois et de l’entreprenariat
grâce au développement des micro et petites entreprises sont
encourageantes dans la plupart des pays touchés par un conflit. Au
niveau national, l’importance du secteur informel et le rôle des micro
et petites entreprises dans la création d’emplois est largement
sous-estimé. Cela peut principalement être dû aux difficultés
rencontrées pour obtenir des données sur l’emploi en général, et au
niveau des micro et petites entreprises en particulier. Bien que de
nombreuses études partielles aient été menées, il est difficile d’établir,
dans les pays touchés par un conflit, un profil précis des entreprises
existantes en terme de produits, d’emplois, de prix et de coûts de
transaction85.

Le problème de la définition des micro et petites entreprises a
compliqué la tâche de collecte et d’analyse des données dans de
nombreux pays. Dans la mesure où l’on trouve les petites entreprises
dans plusieurs secteurs industriels (fabrication, commerce, transport et 
services), elles peuvent être définies en fonction de la taille de leur
capital ou du nombre d’employés. Ces considérations varient selon les 
activités, mais aussi selon le contexte local et national.

Responsabilisation
et renforcement
des capacités

Par la création d’emplois et de revenus, les micro et petites entreprises 
servent de vecteurs pour la responsabilisation d’un grand nombre de
personnes dans les zones rurales et urbaines. Premièrement, les micro
et petites entreprises participent au développement de perspectives
économiques au sein et entre divers groupes de la population grâce à
des liens multiples. En tant que principales utilisatrices des ressources
nationales et des compétences et technologies locales, elles font
tomber des barrières économiques à l’emploi et au revenu et agissent
en tant que systèmes de protection naturelle en période de crise.
Deuxièmement, elles jouent un rôle important dans la
responsabilisation sociale grâce au développement d’un réseau
complexe de relations participatives : au niveau familial, par le partage 
des responsabilités (par ex., la production au niveau de la maison, le
transport des produits à commercialiser) et au niveau communautaire,
par la liaison d’un certain nombre de partenaires et acteurs dans une
chaîne de transaction (effet de clientèle). Troisièmement, les micro et
petites entreprises offrent l’occasion de contrôler et de gérer la
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situation économique au niveau individuel et familial et créent un
climat de confiance et d’autosuffisance. Par ailleurs, les effets de la
responsabilisation des petites entreprises sont renforcés de manière
considérable là où elles font partie intégrante d’un programme de
reconstruction et de réinsertion communautaires dans une situation
post-conflit ; elles développent autant que possible les effets positifs
des facteurs de développement susvisés.

Une telle responsabilisation ou renforcement des capacités est
importante dans les pays touchés par un conflit et qui passent d’un
système d’administration politique et économique centralisé à des
systèmes participatifs décentralisés. Ceci est également important pour 
les personnes qui ont vécu des situations difficiles liées au conflit et
qui essaient de se réinstaller en tant qu’individu ou ménage et, si
possible, sans dépendre de l’aide humanitaire ou de programmes de
protection sociale. Les petites entreprises sont particulièrement
importantes pour les femmes et les femmes chefs de famille qui sont
affectées par le conflit de manière disproportionnée. Elles ont
également tendance à devenir le premier groupe d’entrepreneurs
« préoccupés par la survie » qui arrondissent le revenu familial.

Un entreprenariat dynamique facilite généralement le renforcement
des capacités communautaires (responsabilisation) en intégrant
certaines des petites entreprises dans l’économie régionale ou
nationale. Il est par conséquent important de promouvoir et de faciliter 
la croissance des micro et petites entreprises dans des situations
économiques et sociales particulièrement difficiles.

2.       Interdépendances et Synergie

Pour encourager la création d’emplois dans le contexte du
bouleversement socio-économique post-conflit, il convient d’adopter
une stratégie globale avec un certain nombre d’éléments
interdépendants. Le développement de micro et petites entreprises
constitue un volet important d’une telle stratégie. L’effet des
programmes à volets peut être accru de manière considérable grâce à
une interdépendance et à un séquençage minutieux. Par exemple, une
synergie considérable peut être générée lorsque la formation technique 
et la formation commerciale sont liées à une demande bien identifiée
des produits et services des micro et petites entreprises. La faisabilité
d’évaluations communes ou coordonnées de la demande du marché
relative aux compétences et produits devrait être examinée dans ce
contexte. Une combinaison de la formation technique et de la
formation commerciale est particulièrement importante pour les
entreprises engagées dans la production industrielle et la construction.
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Un accès accru des micro et petites entreprises à l’information, aux
produits et aux marchés peut être facilité par une modernisation rapide 
des infrastructures détériorées dans diverses zones dans les pays
touchés par un conflit. La construction et la réhabilitation
d’infrastructures basées sur la main-d’œuvre injectent des revenus
monétaires dans l’économie locale qui, à son tour, encourage la
demande de produits et services des petites et moyennes entreprises,
facilitant ainsi le développement du secteur privé. En même temps, la
demande d’ouvriers du bâtiment qualifiés et spécialisés, de
techniciens, de superviseurs et de petits entrepreneurs peut être incluse 
dans l’évaluation des besoins en formation professionnelle. Il est
important de promouvoir de telles complémentarités dans des
situations post-conflit en vue de profiter plus rapidement des
avantages des investissements dans l’économie locale.

Dans la plupart des pays touchés par un conflit où les grandes
industries et administrations civiles ont beaucoup souffert de la
destruction durant la guerre, le secteur des petites entreprises compte
le plus grand nombre d’emplois et constitue l’élément central du
secteur non-agricole pour ce qui est de la génération de produits et de
moyens d’existence. En outre, les petites entreprises ont également
fini de faire leurs preuves en tant qu’« atténuateurs » des
conséquences négatives des programmes d’ajustement structurel, dans
la mesure où elles peuvent absorber le plus grand nombre de
travailleurs au chômage des grandes industries et de la fonction
publique.

Toutefois, encourager le développement de petites entreprises qui
peuvent employer les personnes déplacées par la guerre (y compris les 
ex-combattants) n’est pas chose facile. Au lendemain d’une guerre, la
production économique, le commerce et le développement des petites
entreprises sont entravés par divers facteurs tels que : les
bouleversements démographiques et sociaux (réfugiés, taux de
chômage élevé, pauvreté, combattants démobilisés, etc.), les
préoccupations sécuritaires et politiques, les dépenses militaires
élevées, la faible croissance économique et le faible revenu par
habitant, la détérioration des infrastructures, les difficultés
macroéconomiques, une base industrielle étroite, des comportements
anti-entreprises privées chez certains membres de la classe politique,
un manque de devises, peu de crédit et de services de formation
professionnelle, un taux d’inflation élevé, des programmes
d’ajustement structurel et des réformes économiques imposés, des
politiques économiques et sociales inadaptées léguées par une
administration de temps de guerre ou appliquées par un gouvernement
post-conflit néophyte.

Des exemples de conflits qui viennent de se terminer en Afrique
montrent que les accords de cessez-le-feu ou de paix sont signés sous
une grande pression économique et politique (nationale et
internationale). Dans la hâte de calmer les anciens ennemis militaires
et politiques, les considérations macroéconomiques réalistes
essentielles à la reconstruction économique et à l’emploi sont
ignorées.
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L’expérience relative à la conception et à l’exécution de programmes
de développement de micro et petites entreprises dans des régions
touchées par des conflits, reste encore très limitée. Sous la rubrique
plus large des « activités génératrices de revenus », de nombreux
bailleurs de fonds bilatéraux et ONG ont financé et mis en œuvre un
nombre important de projets de micro et petites entreprises à
l’intention des groupes vulnérables affectés par un conflit, dans le
cadre d’opérations d’aide humanitaire. En général, de telles activités
génératrices de revenus font partie de programmes plus larges,
notamment les activités médicales, éducatives et relatives à la
distribution alimentaire et au logement, qui visent à promouvoir
l’autosuffisance communautaire. De tels projets sont souvent
poursuivis et développés dans la phase post-conflit de réinsertion et de 
reconstruction nationales. Cependant, aucune évaluation technique
systématique de cette expérience positive n’a été entreprise au niveau
national ou local.86

3.       Options politiques

La constance de la crise économique dans de nombreux pays touchés
par un conflit a entraîné des changements à court et long termes dans
les relations structurelles et fonctionnelles au sein d’un grand nombre
de ménages. Le renforcement de la capacité de génération de revenu
grâce à une participation croissante des ménages dans le marché du
travail par le biais du développement de petites entreprises est une
option de création d’emplois.

Dans l’examen de la capacité de croissance et de développement des
petites entreprises, une attention particulière a été accordée à
l’environnement favorable.87 L’un des aspects consiste en
l’intervention, directe et indirecte, visant à promouvoir la croissance et 
la mise en place de petites entreprises.

Interventions
indirectes

Les interventions indirectes comprennent les améliorations de
l’environnement dans l’ensemble, aux niveaux macro et micro, par le
biais de la formation et de l’élaboration de politiques. La plupart des
débats sur les politiques macroéconomiques portent sur le marché des
changes, sur les questions commerciales, monétaires et fiscales. Des
interventions indirectes visant à créer un environnement favorable au
développement des petites entreprises ont tendance à être imposées
d’en haut et peuvent être influencées par la façon dont les acteurs
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extérieurs voient l’économie dans son ensemble.88 Le gouvernement
ou les acteurs extérieurs ont rarement une bonne compréhension du
marché du travail dans lequel les petites entreprises et les micro
entreprises privées interviennent et des ajustements requis par celles-ci 
au regard des politiques nationales d’ajustement structurel.

Lorsque les ajustements structurels sont requis dans les économies
touchées par la guerre, les micro et petites entreprises souffrent de
manière disproportionnée du fait qu’elles ne disposent pas de
l’épargne nécessaire pour survivre en période de crise et n’ont pas un
accès direct aux ressources et à l’information, comme le grand public
ou les entreprises multinationales.89 Lorsque des politiques de
facilitation (subventions, réduction d’impôt, informations sur le
marché du travail, prêts à taux bonifié, etc.) sont adoptées en vue de
corriger les effets négatifs pour les petites entreprises, ces avantages
peuvent ne pas être sentis dans le court terme, lorsque les petits
entrepreneurs ont le plus besoin d’aide. D’autres problèmes liés à
l’adoption de politiques gouvernementales peu claires dans des
économies bouleversées par la guerre sont, par exemple, les
procédures et dispositions réglementaires mal conçues qui, du fait de
l’absence d’infrastructures de communication, ne sont pas bien
diffusées pour informer les petites entreprises. Une attitude
défavorable adoptée par le gouvernement et les autorités locales
envers les petites entreprises privées, en particulier celles du secteur
informel, contribue également à un cadre de politiques mal coordonné
qui entrave la création d’emplois. Les interventions indirectes sont
généralement lentes dans l’instauration de conditions économiques
favorables dont les petites entreprises ont besoin.

Interventions
directes

Dans certains cas, les gouvernements ont adopté des approches
interventionnistes directes pour le développement des petites
entreprises, notamment la création de structures gouvernementales
spéciales, d’institutions para-étatiques et semi-autonomes. La plupart
des dispositions administratives prévoient une combinaison de
structures qui varient d’un pays à l’autre. Dans certains cas, un
secrétariat a été créé en vue d’identifier les petites entreprises, leurs
besoins en matière de privatisation et de restructuration. En
conséquence, en Angola, en Ethiopie, au Mozambique et en Ouganda,
divers ministères ou institutions spécialisées ont créé des instituts
chargés d’assister les petites entreprises dans le traitement des
questions juridiques, financières et techniques.90

Les éléments les plus importants de l’intervention directe concernent
la promotion d’établissements de formation pour les petits
entrepreneurs et la facilitation de leurs accès à l’information
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commerciale, aux finances, aux marchés et à la technologie. La
question qui devrait être examinée à la lumière de l’expérience réelle
vécue dans les pays touchés par un conflit est celle de savoir comment 
réunir au mieux ces éléments de manière à fournir de bonnes stratégies 
de facilitation. Aujourd’hui, il est urgent de mener une campagne de
sensibilisation aux besoins et aux difficultés concernant la
planification et la promotion de programmes d’appui aux micro et
petites entreprises. Des stratégies de facilitation bien planifiées visant
à soutenir le développement des ressources humaines des micro et
petites entreprises sont les meilleures méthodes pour répondre aux
besoins des personnes affectées par la guerre, notamment les
ex-combattants.

Les stratégies de facilitation devraient aider à améliorer
l’environnement commercial et les micro et petites entreprises à bien
se développer. Certaines stratégies de facilitation peuvent être
examinées et appliquées à moindre coût. Alors que cela requiert des
politiques gouvernementales spéciales et des procédures de mise en
œuvre, une analyse de leur contribution à la production économique
nationale et à l’emploi devrait aider à promouvoir et à justifier de
telles stratégies.

4.       Services d’appui et de formation
         professionnelle

Aider à la création d’activités indépendantes et au développement de
petites entreprises équivaut à faciliter l’emploi de la plus grande
frange de la population en âge de travailler dans la plupart des pays.
Une série complète de services peut apporter des avantages
considérables à tous les niveaux de l’activité économique et mener à
long terme à une plus grande stabilité politique et de l’emploi.

La mise en place de services d’appui dans les pays sortant d’un conflit 
requiert l’existence de services d’information sur le marché du travail,
des données statistiques sur le chômage, une protection juridique pour
le développement de l’entreprise privée, des infrastructures physiques
et une compétence administrative gouvernementale. S’ils sont bien
planifiés et organisés, un ensemble de services de formation
professionnelle peut s’avérer d’un grand secours pour les pays sortant
d’un conflit, non seulement pour ce qui concerne la réinsertion des
combattants démobilisés, mais aussi pour le développement
économique.91
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5.       Principales démarches à entreprendre
         en vue du développement des petites
         entreprises

La présente section met en lumière les principales démarches à
entreprendre en vue du développement de petites entreprises dans un
programme de réinsertion. Dans le cadre de la planification de la
création d’emplois pour les combattants démobilisés, les quatre tâches
suivantes sont à entreprendre : identification, formulation, mise en
œuvre, suivi et évaluation de projet.

Identification
de projet

Un certain nombre de questions de planification peuvent être
examinées au cours de la phase d’identification d’une proposition de
projet. Des missions d’enquête et d’évaluation sont généralement
effectuées pour identifier le projet. Bien que le temps disponible pour
réaliser cette tâche soit généralement insuffisant, une liste de contrôle
des tâches à accomplir ou des questions à examiner au cours de cette
période peut être élaborée et adoptée. Les points ci-après devraient
être notés à cet égard :

(i)
Evaluation de
l’environnement
politique et
économique
d’après-guerre

Un important point de départ pour les activités d’enquête, c’est de
reconnaître explicitement, à l’entame, le fait que le projet proposé soit
axé sur le conflit. Cela suppose que l’on prend en considération les
difficultés et contraintes prévisibles (insécurité, inaccessibilité,
situation sociale instable, mouvements de population fréquents, etc.)
dans le cadre de la reconstruction post-conflit du pays en général et
dans le secteur économique en particulier. Ce qui devrait faciliter la
formulation de programme en permettant et en introduisant des
marges de manœuvre dans les différentes activités du projet.

Des données et des informations socio-économiques sur les
opportunités et limitations des programmes de création d’emplois des
micro et petites entreprises devraient être collectées et analysées au
cours de la mission d’enquête et d’évaluation. La récente expérience
relative aux programmes de réinsertion des combattants démobilisés
montre que seule une appréciation générale de la situation
macroéconomique était nécessaire. Des changements et objectifs
importants tels que les réformes centrales et locales planifiées, les
considérations environnementales et la durabilité des programmes de
développement de petites entreprises doivent encore être gardés à
l’esprit.

Les politiques administratives gouvernementales qui affectent les
entreprises et l’entreprenariat privé doivent être clarifiées par les
autorités locales et centrales en vue de faciliter le développement
économique post-conflit et d’appuyer les évaluations du marché du
travail. Les organisations privées telles que les petites entreprises, les
ONG et les conseils commerciaux ou associations d’employés, qui
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sont déjà établies doivent être consultées en vue de les amener à
s’impliquer dans un projet de programme de réinsertion. Ces
organisations bénéficieront des clarifications des politiques
administratives gouvernementales ainsi que du fait d’être impliquées
dans de nouveaux programmes de création d’emploi. Le fait de lier les 
organisations privées socioéconomiques/commerciales aux efforts de
création d’emplois dans le cadre de programmes de réinsertion
comporte de nombreux autres avantages, tels que la mise à la
disposition d’informations sur les opportunités d’emploi et de
formation au profit des soldats démobilisés (ainsi qu’à d’autres
personnes affectées par la guerre), de données plus précises sur les
politiques gouvernementales aux nouveaux entrepreneurs, ainsi que
d’une réserve plus importante de nouveaux employés potentiels parmi
les combattants démobilisés pour les entreprises et ONG existantes.

L’environnement politique aura également besoin d’être redéfini à la
lumière de la croissance économique et des emplois créés par les
petites entreprises. L’importance d’un environnement politique
propice au développement des petites entreprises s’accroît au fur et à
mesure que les pays touchés par un conflit s’éloignent de la phase
immédiate post-conflit pour se lancer dans des programmes de
reconstruction nationale à moyen et long termes.

Comme susmentionné, il est difficile de collecter des données sur
l’économie et sur l’emploi dans un pays touché par un conflit.
Plusieurs raisons expliquent cette difficulté, notamment la dispersion
géographique, l’hétérogénéité du secteur, l’interrelation avec les autres 
secteurs de l’activité économique et sociale, le caractère officieux et
informel de la plupart des micro entreprises existantes, etc. Toutefois,
sans une meilleure compréhension du profil local du secteur des micro 
et petites entreprises, de leur capacité d’expansion ainsi que des
obstacles et difficultés existantes, la formation technique et
commerciale ne pourrait pas offrir aux combattants démobilisés les
bons choix. Par ailleurs, ni les autorités chargées de la formation, ni la
population cible ne peuvent avoir une bonne opinion sur leurs rôles
respectifs et sur les opportunités de travail créateur de revenu. Dans
ces conditions, les taux de survie et le nombre de nouvelles petites
entreprises peuvent chuter.

(ii)
Evaluations des
besoins et analyses 
ponctuelles du
marché du travail

On ne soulignera jamais assez l’importance d’études de marché
effectives. Des missions d’enquête et d’évaluation pour planifier des
études et des analyses de données appropriées sont essentielles au
développement de nouvelles perspectives d’emploi et
d’entreprenariat.92 La méthodologie, les questionnaires et le calendrier 
des études d’identification des possibilités commerciales peuvent être
planifiés au cours du travail préparatoire technique initial visant à
définir un programme de réinsertion. Dans le cas du Cambodge par
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exemple, de telles études ont été menées durant la phase d’assistance
préalable et les résultats ont été utilisés dans la conception de
programmes de formation.

Dans un programme ponctuel de promotion de l’emploi, des
informations plus spécifiques sur le marché du travail et sur les
possibilités de développement économique sont requises pour les
zones où les combattants doivent se réinstaller après leur
démobilisation et concernant les activités à entreprendre en vue de
faciliter leur intégration économique dans la société civile.

Au cours des enquêtes et études d’évaluation, il faudrait déterminer si
un programme de création d’emplois pour les petites entreprises cible
des personnes (sans emploi) spécifiques, telles que les ex-combattants. 
Dans un programme ponctuel (ex. Mozambique), il est possible
d’entreprendre un processus d’identification et de sélection pour la
formation technique et commerciale. Dans un programme non
ponctuel, la demande de formation commerciale de courte durée,
serait plus élevée (ex. Cambodge). En général, il est très difficile de
limiter un programme aux seuls combattants démobilisés, à moins que 
le financement ne soit alloué qu’à ce groupe.

Si des analyses de données et des études organisées ne sont pas
réalisables, une autre méthode consiste à organiser une série d’ateliers
d’évaluation sectorielle avec les principaux partenaires (les petits
entrepreneurs, les institutions de formation, les groupes cibles, les
ONG, les agences gouvernementales, les services et institutions
d’appui, les notables). Le principal objectif de ces ateliers est de
collecter un maximum d’informations pouvant être utiles à une région
géographique donnée ou à une activité génératrice de revenu aux fins
d’organiser une formation spécifique et des interventions d’appui. De
tels ateliers peuvent également être organisés régulièrement durant la
mise en œuvre du projet, en vue d’actualiser les informations et les
approches de formation.

L’idéal serait que les ateliers complètent les informations obtenues des 
enquêtes sur le marché du travail. De la sorte, ils pourraient tous les
deux donner un tableau plus complet des possibilités d’emploi, des
ressources disponibles, de la capacité de charge des infrastructures et
des ressources humaines disponibles chez les ex-combattants et
d’autres communautés déplacées ou résidentes touchées par la guerre.

Encore une fois, il est extrêmement important d’identifier les besoins
du marché existant et les capacités dont disposent ou que peuvent
acquérir les combattants démobilisés en vue de trouver et de se créer
des emplois. Pour se faire, il faut non seulement des évaluations
effectives du marché du travail et des informations (post-conflit)
actualisées sur les possibilités du marché, mais aussi une évaluation
des compétences réelles des combattants, leur niveau d’éducation et
leur motivation à créer leurs propres opportunités d’emploi. En outre,
pour comprendre la manière dont les projets de création d’emploi
peuvent être établis au mieux, les besoins économiques, tels
qu’exprimés par les responsables commerciaux locaux (aux niveaux
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urbain et rural) et les notables, doivent être examinés à travers les
enquêtes auprès des informateurs clés.93

(iii)
Evaluations des
besoins du groupe
bénéficiaire94

Pour un programme cible de création d’emplois, le profil
professionnel du groupe cible (combattants démobilisés ou autres
personnes affectées par la guerre) est important pour déterminer la
dimension et le contenu du programme. Il est également important
d’avoir une idée précise du nombre de personnes souhaitant créer leur
propre entreprise, suivre des cours de formation en entreprise ; en
conséquence, le groupe cible doit être identifié selon :

n L’âge, l’éducation et le profil professionnel ;

n Le mode d’installation dans différentes zones ; et

n L’activité économique préférée.

Les groupes spécifiques, par exemple, les femmes ou les combattants
handicapés, doivent être inclus. Pour un programme cible, il est
important d’avoir un accès rapide à ces données qui devraient être
examinées au cours de la phase d’identification du projet.

La formation technique et commerciale dépend du profil professionnel 
du groupe cible. Le profil type des combattants démobilisés est
déterminé par les aspects ci-après :

n Le groupe d’âge (25 – 35 ans) ;

n L’éducation (analphabète – enseignement primaire) ;

n La compétence (aucune – connaissances sommaires grâce au cadre
familial ou à l’armée) ;

n L’expérience préalable en matière d’emploi et d’entreprenariat
(aucune) ; et

n La zone pour s’installer et travailler (prédilection pour la zone
semi-urbaine).

Le choix professionnel des combattants démobilisés est davantage
influencé par les intérêts personnels ou les idées qui circulent parmi le
personnel militaire, que par les opportunités réelles du marché. Si le
groupe cible est plus large et comprend d’autres groupes affectés par
un conflit, leur profil changerait de manière considérable et inclurait
aussi bien les nouveaux entrepreneurs que les entrepreneurs existant.

(iv)
Besoins en
personnel

La question de la dotation en personnel pour la formulation et les
activités en matière d’éducation et de formation doit être examinée
dans une phase de planification initiale. Le plus important est
d’identifier au cours de la formulation du projet, les besoins en
personnel et d’en discuter au niveau local et sectoriel (experts locaux
et internationaux, personnel pour effectuer l’enquête et la collecte de
données, consultants engagés à court terme, formation des formateurs,
formateurs et éducateurs spécialisés, traducteurs et professionnels de
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la santé pour les besoins spécifiques des handicapés) avec les autorités 
compétentes en matière de réinsertion au cours de la formulation du
projet.

La formation des formateurs ou le recyclage des formateurs existants
est généralement requise pour que les différents types de bénéficiaires
aient l’expertise, mais aussi pour gérer les exigences de la langue
locale. Les formateurs doivent être orientés vers l’enseignement des
combattants démobilisés. Alors que la plupart des besoins en
personnel ne peuvent être identifiés que durant la mise en œuvre du
projet, l’organisation et le maintien de vastes réseaux de
communication qui couvrent le développement dans tous les secteurs
économiques peuvent servir de réserve de nouveau personnel d’appui
à utiliser en cas de besoin.

Formulation
de projet

Pour introduire la présente partie sur la formulation de projet, il serait
utile d’examiner certains facteurs qui déterminent une bonne
conception. Le facteur le plus important est le fait qu’un programme
de réinsertion et de création d’emplois est, autant que possible, axé sur 
la demande. Qu’est-ce que cela veut dire ? Un programme axé sur la
demande ou sur l’offre fait penser à celui ou ce qui « dirige » ou
« commande » le programme de réinsertion. La logique en est simple : 
si la formation ou l’assistance est fournie tout simplement parce
qu’elle est disponible, sans tenir compte du fait que le groupe cible en
a besoin, ce sera un échec et un gaspillage d’énergie. Cela se passe
souvent avec divers programmes humanitaires ou d’assistance au
développement. Les bailleurs de fonds extérieurs, les conditions de
financement international ou les intérêts politiques nationaux ont
tendance à imposer l’approche (descendante) des programmes
d’assistance sans essayer de comprendre d’abord les besoins de la
communauté cible ou bénéficiaire.

Lorsqu’il s’agit de venir en aide à des personnes souffrant de la
famine, l’on ne se pose pas la question de savoir si la nourriture est
nécessaire. Cependant, lorsqu’il est question de formation
professionnelle et commerciale, les conditions économiques et
sociales dans les zones locales urbaines et rurales détermineront si les
personnes seront ou non en mesure d’entreprendre une affaire ou de
trouver un emploi. Les meilleurs services de formation commerciale
n’auront pas d’effets bénéfiques si les ressources ne sont pas
disponibles ou si les infrastructures nécessaires pour gérer une affaire
n’existent pas. En conséquence, les programmes de réinsertion et de
création d’emplois doivent, autant que possible, suivrent une approche 
axée sur la demande. Aussi, des informations complètes sur le marché
du travail et les évaluations des besoins des groupes cibles doivent être 
obtenues à l’avance de sorte à identifier ce que les communautés
locales peuvent offrir et ce dont les groupes cibles ont besoin.

Dans le contexte d’après-guerre, les décisions concernant l’assistance
sont souvent prises d’en haut et les bénéficiaires sont considérés
comme des victimes de conflit ou des bénéficiaires de charité plutôt
que comme des participants à leur propre programme de réinsertion.
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Certaines façons de réduire la partialité de l’approche descendante
consistent à superviser périodiquement les personnes en cours de
formation en vue d’évaluer l’impact des programmes de formation,
d’évaluer les programmes de formation ou d’assistance et de contrôler
leurs résultats en évaluant la performance des stagiaires eu égard à
leur insertion économique. Ceci implique que les programmes
d’éducation et de formation soient assez souples pour répondre à ces
évaluations.

Durant les phases passées de planification pour la réinsertion des
combattants démobilisés, la nature des programmes a fréquemment
changé en fonction de la nature du conflit, des conditions du marché
du travail et des besoins des personnes déplacées par la guerre (y
compris les ex-combattants). La flexibilité est nécessaire lorsque les
retards dans la démobilisation deviennent apparents, lorsque les
négociations entre les parties en conflit (anciennes rivales) causent des 
problèmes politiques ou lorsqu’un nouveau gouvernement
d’après-guerre introduit une nouvelle législation relative à la politique
socioéconomique. D’autres modifications peuvent concerner la
programmation de calendriers de réinsertion, l’analyse des évaluations 
du marché du travail et le lancement de programmes de formation.
Tout cela peut nécessiter la flexibilité des autorités et agences
concernées pour des raisons souvent indépendantes de leur volonté.

Une approche visant à apporter une plus grande flexibilité consiste à
diviser le projet en deux phases ou plus, la première phase (volet
principal) étant limitée dans le temps (deux à trois ans, comme au
Cambodge) ou en terme de couverture (un nombre spécifique de
combattants démobilisés ou certains districts couverts), suivie d’une
seconde phase (volet d’expansion) à entreprendre plus tard, si les
fonds sont disponibles. Cette approche facilite l’intégration de
programmes spéciaux ou ciblés dans le programme de reconstruction
nationale à plus long terme.

L’enchaînement des activités est susceptible d’influencer leur nature
au cours de la formulation de projet et, par conséquent, une question
plus importante peut être celle de savoir si les projets sont conçus pour 
être des entreprises à court, moyen ou long terme. La combinaison de
divers types d’interventions dépend également du calendrier adopté.
La formation technique et la formation commerciale peuvent, par
exemple, être séparées ou combinées en un projet. L’expérience
montre que seule une petite partie du groupe cible peut être couverte
dans la première phase. Le nombre réel de bénéficiaires dépend
directement du financement et, dans le financement, une attention
particulière devrait être accordée aux besoins des femmes et des
personnes handicapées.

Une autre approche consiste à se baser sur un projet expérimental
(pilote) pour le premier groupe cible, à chercher à couvrir un plus
grand nombre de combattants démobilisés et ensuite à chercher à
obtenir davantage de soutien financier. C’est là une stratégie à
examiner de manière plus approfondie au cours de la formulation du
projet. L’objectif d’un projet pilote est de démontrer la capacité des
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programmes de développement de petites entreprises à apporter une
véritable contribution à l’effort de réinsertion. Le but étant de créer un
programme qui peut être reproduit pour d’autres groupes
d’ex-combattants (ou personnes affectées par la guerre) et également
soutenu sur le long terme.

La pertinence des programmes de formation visant à promouvoir les
petites entreprises et l’emploi devrait être évaluée et adaptée aux
besoins locaux ainsi qu’aux capacités locales (ressources humaines) et 
critères économiques. Une approche consiste à fournir aux
programmes de formation de base des informations sur les ressources
locales, des exemples d’entreprises réussies, etc., qui sont basées sur
des produits spécifiques de petits entrepreneurs et sur le contexte
réglementaire local. L’information nécessaire à une telle approche au
développement de l’emploi local peut être obtenue grâce à l’aide des
informateurs clés.

L’utilisation des ressources locales et des techniques de formation qui
s’adaptent aux besoins locaux peut également profiter grandement à la 
réinsertion et à la formation des ex-combattants illettrés ou moins
instruits (enfants/adolescents soldats, femmes combattantes et autres
personnes déplacées par la guerre). Cela s’explique par le fait que,
lorsque les programmes de réinsertion s’adaptent aux besoins locaux,
les communautés où se trouvent les personnes affectées par la guerre
trouveront plus facile d’adapter les besoins de ces groupes cibles
spéciaux.

Il est important de s’assurer que l’approche de l’organisation, de la
formation et de la création d’emplois pour les petites entreprises au
profit de la réinsertion est le choix le plus approprié. D’autres
approches devraient être examinées au niveau de la phase de
formulation du projet avec les principales agences ou autorités
compétentes chargées de l’organisation de la réinsertion.

(i)
Assistance en
matière
d’éducation et
de formation

Dans la plupart des cas, l’adoption d’un calendrier de formation et de
création d’emplois détermine le choix de cours de formation et
d’enseignement. Pour ce qui concerne la formation technique, il peut
s’agir de cours de trois à six mois avec peut-être une période
d’enseignement alterné dispensé par des enseignants expérimentés ou
d’un cours de formation commerciale d’un jour ou peut-être d’un
mois.

Des documents d’information de base peuvent être inclus dans les
projets de développement technique. Au Mozambique, divers types de 
documents ont été vendus à des prix subventionnés aux combattants
démobilisés qui ont achevé avec succès leur programmes de
formation. Une approche similaire a également été adoptée en Angola
en 1991, dans le cadre du Programme d’action pour la formation des
combattants démobilisés (PAFDE).

Il est important d’apprendre, à travers des études de cas ou projets
pilotes, jusqu’à quel point la formation est requise pour aider les
groupes cibles à trouver leur voie dans la vie économique. Par
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exemple, les cours de formation technique et commerciale et les
documents d’initiation sont-ils suffisants pour aider les combattants
démobilisés à créer leur propre entreprise ? Une partie de la réponse
repose sur le degré de motivation et de détermination du groupe cible
à ne ménager aucun effort pour apprendre de nouvelles techniques et
réussir au plan économique. Une partie de la réponse réside dans la
qualité des services d’appui et de formation professionnelle offerts.

Un soutien plus vaste pour le démarrage commercial, comprenant
entre autres des informations et une assistance dans
l’approvisionnement, la technologie, les marchés et le règlement des
problèmes devrait faciliter la stabilité et le succès des nouvelles
entreprises. Cependant, il est toujours difficile de fournir un tel appui
dans les premières phases d’un programme de réinsertion. Néanmoins, 
les méthodes visant à apporter plus tard une telle assistance doivent
être explorées car, sans un soutien continu, de nombreuses personnes
déplacées par la guerre bien intentionnées et motivées et
d’ex-combattants ne parviendront à rester dans les affaires. Avec une
planification soigneuse des mécanismes d’exécution efficaces, le
soutien peut être organisé par le biais de voies de communication déjà
existantes au lieu d’établir de nouveaux réseaux coûteux. Les
institutions commerciales locales, les associations d’employeurs, les
associations d’anciens combattants (vétérans) ou les programmes
d’ONG peuvent s’impliquer dans la création d’emplois ; ils peuvent
également bénéficier des services d’appui.

Le choix de système d’exécution dépendrait de la combinaison
d’interventions et de l’importance relative de la formation technique et 
commerciale. Si, comme c’est le cas au Mozambique, une formation
technique de trois mois est combinée à une formation commerciale de
cinq jours, il faudrait utiliser le réseau existant des institutions de
formation. Les programmes de formation commerciale peuvent être
dispensés par diverses institutions locales, y compris les ONG.

Pour veiller à ce que l’approche soit axée sur la demande et pas
simplement imposée « d’en haut », les possibilités d’exécution
devraient être examinées dans le contexte spécifique local en se basant 
sur l’information fournie par les informateurs clés et sur les
évaluations du marché du travail. Dans chaque cas, le développement
de relations avec d’autres activités prévues ou en cours doit être
encouragé.

Grâce à des relations et des réseaux de soutien établis, la demande de
produits et services par et pour les micro et petites entreprises peut
influencer de manière positive le développement d’un marché dans
lequel les combattants démobilisés peuvent commencer à gagner leur
vie. Parmi les programmes à relier, par exemple, on peut noter des
programmes de développement communautaire ou d’une zone, des
programmes spéciaux d’assistance aux réfugiés et aux personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays, des programmes de reconstruction 
et de réadaptation ainsi que des programmes mis en œuvre par des
donateurs bilatéraux et des ONG. La possibilité de coordonner ces
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programmes grâce à des échanges d’informations et de services et
d’éviter des disparités entre bénéficiaires et régions devrait être
explorée.

(ii)
Services de crédit
et de promotion
industrielle

L’accès au crédit est un volet spécial à examiner avec soin au cours de 
la formulation du projet. La reconstruction des structures économiques 
et des marchés détruits par la guerre et les mécanismes institutionnels
visant à fournir des services d’information sur le marché et des
opportunités d’investissement exigent la mise en place de divers
mécanismes.

Dans certains pays touchés par un conflit, les institutions
gouvernementales essaient de jouer une partie de ces rôles et de
fournir davantage d’autorisations spéciales et de procédures
d’enregistrement, mais aussi une formation et, dans une certaine
mesure, des avis sur la technologie et le crédit. Un grand nombre
d’ONG, de groupes ecclésiastiques et d’organisations du secteur privé
apportent souvent un appui similaire aux micro et petites entreprises.

Les systèmes locaux d’épargne et de prêt et les pratiques et procédures 
flexibles sont un aspect important à examiner à cet égard. Dans une
situation d’après-guerre, il existe peu ou pas d’épargne au niveau
familial ou communautaire d’où les petits entrepreneurs peuvent
puiser. En conséquence, un fonds de démarrage et un capital sont
requis et la formation en matière de crédit devrait être incluse en tant
que partie intégrante de la formation commerciale.

La fourniture de services de formation professionnelle est
généralement faible ou a complètement cessé dans les pays touchés
par un conflit. Les services de formation professionnelle devraient
chercher à fournir des informations sur le marché du travail et les
outils de l’administration commerciale, des conseils et une assistance
au démarrage d’une entreprise, des données sur la technologie
disponible pour les procédés de production, des fournitures d’intrants
et la gestion des stocks, la commercialisation, des informations
techniques qui couvrent les procédures d’autorisation et d’autres
procédures ainsi que des conseils sur l’obtention de crédit.

Pour la plupart des entreprises du secteur informel, un fonds de
démarrage et un capital sont requis dans la mesure où la majorité des
nouvelles entreprises exige l’accès à une certaine forme de soutien
financier. Si un volet du crédit ou un fonds de roulement ne peut pas
être intégré dans un programme de réinsertion ou un projet de création 
d’emploi, d’autres moyens d’obtention de crédit devraient être
examinés de sorte que les informations sur les sources de crédit,
l’utilisation du crédit et les procédures d’obtention et de
remboursement de crédit puissent être fournies au cours de la
formation commerciale. Cela est important parce que les combattants
démobilisés et les entrepreneurs du secteur informel peuvent ne pas
être bien imprégnés des pratiques et procédures bancaires ou
similaires adoptées dans les institutions financières.
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Mise en œuvre
de projet

La mise en œuvre d’un projet peut s’avérer très difficile pour une
seule agence. Pour rendre la tâche moins difficile, la phase de mise en
œuvre du projet peut être divisée en plusieurs phases appelées
« phases d’assistance préalable » qui fournissent des services
spécifiques.95 Dans ces phases, l’amélioration des interventions de
formation spécifique et les modifications de programme devraient être 
initiées à la lumière des évaluations des besoins et des analyses
d’informations sur le marché du travail.

La création de phases distinctes d’assistance préalable a été utile dans
les programmes antérieurs de réinsertion et de création d’emploi à
l’intention des personnes déplacées par la guerre. Ces phases peuvent
se spécialiser dans les activités ci-après : le recrutement de personnel
pour tous les aspects d’un programme de réinsertion, allant de
l’agence gouvernementale principale aux antennes extérieures ; le
renforcement des capacités et la formation du personnel (en particulier 
ceux qui géreront la promotion des petites entreprises et la formation
des formateurs) ; l’analyse des données sur le groupe cible pour le
choix des programmes de formation ; l’identification de groupes
spéciaux nécessitant un soutien spécifique en matière de formation
(ex. les femmes, les personnes handicapées, les enfants soldats) ;
l’identification d’institutions de formation et le développement/
l’initiation de procédures d’établissement de contrat pour la dispense
de la formation ; la définition de normes en matière de formation et de
test ; l’établissement de liens avec d’autres programmes en cours et
l’accord sur les moyens de collaborer et d’échanger des informations ;
la sensibilisation générale au sein des groupes cibles avec des
informations spécifiques sur les options de formation et les procédures 
d’accès à la formation ; et la réalisation d’enquêtes d’identification des 
opportunités commerciales.

Si des phases d’assistance préalables ne sont pas approuvées, les
activités susvisées ne commenceraient pas au cours de la mise en
œuvre du projet. Les volets principaux ci-après constitueraient
l’essentiel de la mise en œuvre du projet :

n renforcement des capacités et formation du personnel national ;

n collecte et analyse de données et d’informations sur les groupes
cibles, étude des institutions de formation et identification
d’opportunités commerciales ;

n formation technique et commerciale ;

n services d’appui, comprenant les jeux de documents et le crédit ;

n dispositions organisationnelles, ex. groupe de pilotage de projet ;

n dispositions de contrôle, ex. système de gestion d’information ; et,

n relations avec des programmes similaires ou connexes.

95. Dans l’étude préparée par R. K. Srivastava, cette phase est appelée « phase initiale
d’assistance préalable » Voir document BIT : Reintegrating demobilized combatants : The
role of small enterprise development, op.cit., 1995, pp. 35-36.



Des mesures spéciales seraient requises au cours de la période de mise 
en œuvre du projet en vue de prendre en considération les facteurs
comportementaux relatifs au stress. Les combattants démobilisés
peuvent ne pas être des clients faciles pour la formation. Il se peut
qu’ils ne remboursent pas le crédit ou utilisent mal les jeux de
documents. Les formateurs, instructeurs, agents chargés de la
formation professionnelle et autres nécessiteront invariablement une
orientation pour gérer les combattants démobilisés.

Suivi et
évaluation
de projet

Pour conclure, l’on dira que les discussions ci-dessus ont montré
qu’un projet de développement de micro et petites entreprises dans un
pays touché par un conflit comportera diverses activités. Il est par
conséquent recommandé de suivre et d’analyser un certain nombre
d’indicateurs : la réalisation physique (ex. nombre de formateurs
formés, nombre d’agents formés en matière de promotion des petites
entreprises, nombre de combattants démobilisés ayant reçu une
formation) ; les indicateurs techniques (ex. matériel utilisé pour la
formation, les tests, etc.) ; indicateurs financiers relatifs à l’état des
dépenses ; et les indicateurs d’efficacité qui comprennent un certain
nombre de nouvelles micro et petites entreprises créées par les
personnes déplacées par la guerre et réinstallées. Une meilleure
élaboration et une conception des futurs services d’information sur la
gestion et services d’appui à la formation professionnelle devraient
également être basées sur l’information des indicateurs choisis.



Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

VII. REINSERTION DES EX-COMBATTANTES
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Introduction

Le présent chapitre traite de la situation socio-économique des
femmes ex-combattantes à la lumière des options de formation et
d’emploi pour ex-combattants et énumère certains de leurs besoins les
plus pressants. Depuis 1995, peu d’études ont été effectuées sur les
besoins spécifiques de cette catégorie de personnes affectées par la
guerre, le BIT a mené sur les ex-combattantes au Zimbabwe,96 une
étude de suivi dont de larges extraits sont présentés dans le présent
chapitre. Un petit échantillon d’ex-combattants hommes a également
été intégré dans l’étude aux fins de comparaison. Quelques autres
études disponibles depuis lors ont également identifié des problèmes
et besoins similaires et souligné davantage l’importance de fournir une 
assistance spéciale aux ex-combattantes.97

Le rapport du BIT tire la plupart de ses informations de l’Association
des anciens combattants de la guerre de libération nationale du
Zimbabwe (ZNLWVA) et de données collectées à partir de discussions 
individuelles et collectives avec des ex-combattantes. Au moment où
l’étude a été effectuée, la majorité des ex-combattantes avaient entre
30 et 37 ans. L’étude révèle que les expériences des ex-combattantes à 
leur retour à la vie civile sont pratiquement différentes de celles de
leurs collègues hommes. Ces derniers sont généralement mieux
accueillis par les communautés civiles et se heurtent à moins de
problèmes de discrimination que les ex-combattantes, même dans le
cas des guerres de libération.

La lutte de libération du Zimbabwe a impliqué un grand nombre de
jeunes femmes qui ont quitté le pays en même temps que les hommes
dans les années 1970 pour travailler et soutenir l’effort de guerre.
Certaines d’entres elles ont, de leur plein gré, abandonné l’école, le
collège ou l’université pour s’engager dans la lutte de libération. Des
menaces constantes à la vie des populations des villages frontaliers par 
l’ancienne armée rhodésienne ont également amené plusieurs jeunes
hommes et femmes à fuir et à s’engager dans la lutte de libération.
Toutefois, la plupart d’entre eux ont été « enlevés » au niveau de
toutes les écoles et emmenés au Mozambique pour être engagés dans
l’armée.
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professionnelle du BIT par P. Maramba et intitulée : Tracer study on women ex-combatants 
in Zimbabwe, Dec. 1995 (pas encore publiée)

97. Cf., par exemple, Centro de Estudos Internacionales : Demobilized soldiers speak :
Reintegration and reconciliation in Nicaragua, El Salvador and Mozambique, 1995 ;
Institut de Développement allemand : Promoting the reintegration of former female and
male combatants in Eritrea, 1995 ; GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammernarbeit) : Proposals for implementing reintegration programmes for female NRA 
veterans’ wives et Needs assessment on female NRA verans’ wives in Uganda, 1995 ;
Ugandan Veterans’ Assistance Board Reintegration Unit : A situation analysis of wives of
veterans and female veterans, 1995 ; ainsi que des études sur la reinsertion effectuées en
Ethiopie, en Namibie et en Ouganda par le Département technique de la Division de la
Pauvreté et des Ressources Humaines de la Banque mondiale, Région Afrique, à paraître en 
1995-96. 



1.       Situation des ex-combattantes

La majorité des ex-combattantes dans tous les conflits africains étaient 
jeunes au moment de leur engagement dans des activités militaires de
combat. Au Zimbabwe, la plupart des filles et des femmes recrutées
étaient âgées de 14 à 19 ans, de dix ans environ plus jeunes que leurs
collègues hommes. Lorsqu’elles intégraient l’armée, la plupart d’entre
elles n’avaient pas terminé leurs études primaires. Parmi les
ex-combattantes, certaines avaient été scolarisées, d’autres
analphabètes, ou qualifiées, ou spécialisées ou simplement des
manœuvres de toutes conditions et de tous âges. Elles différaient
largement dans leurs capacités à exercer des activités militaires et dans 
leur aptitude à se réadapter à la vie civile à la fin du conflit. La grande
majorité des ex-combattantes étaient démobilisées, soit parce qu’elles
ne remplissaient pas les conditions requises pour rester dans l’armée,
soit parce qu’elles préféraient retourner chez elles pour s’occuper des
enfants et de la famille, occuper une fonction traditionnelle ou
embrasser une nouvelle carrière.

Contrairement aux autres femmes zimbabwéennes touchées par la
guerre (réfugiées, etc.), les ex-combattantes ont beaucoup plus de mal
à obtenir le soutien de leur famille élargie. Plusieurs d’entre elles
étaient rejetées par leur famille et belle-famille parce qu’étant
considérées comme ayant participé à des activités « peu
recommandables ». La situation est pire encore pour les femmes
célibataires qui, en dehors des fonds de démobilisation ou de la
générosité de leur propre parents, ont rarement d’autres sources de
revenus.

La majorité de celles qui ont été interviewées sont mariées mais vivent 
souvent seules avec leurs enfants.98 La plupart d’entre elles prétendent
avoir été abandonnées par leurs époux de retour au Zimbabwe après la 
guerre. Bon nombre d’entre elles ne peuvent pas se permettre de
s’absenter de leur foyer et d’abandonner les responsabilités familiales
pour suivre un enseignement général ou une formation
professionnelle. Il en résulte que la plupart des ex-combattantes n’ont
pas pu tirer profit des avantages de la démobilisation et de l’assistance
continue (telle que l’enseignement gratuit) des premières années qui
ont suivi l’indépendance. Cette incapacité à bénéficier de l’assistance
en matière de démobilisation et de réinsertion du fait de l’obligation
de s’occuper des enfants et de la famille est la question principale qui
différencie les ex-combattantes de leurs collègues hommes.

Les ex-combattantes zimbabwéennes qui ont participé à l’étude du
BIT ont souligné que les services d’assistance à la réinsertion
devraient leur être exclusivement destinés. Leurs besoins diffèrent de
ceux des autres femmes touchées par la guerre et on ne peut pas
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s’attendre à ce qu’elles soient intégrées économiquement et
socialement dans la société civile par le biais des efforts de
reconstruction générale d’après–guerre et de développement
économique. De nombreuses ex-combattantes continuent de craindre
d’être ridiculisées et frappées d’ostracisme par leur famille ou leurs
collègues au travail.

Des attitudes généralement négatives semblent être répandues chez les 
ex-combattantes de plusieurs pays. Pour celles qui doivent subvenir à
leur besoins, à ceux de leurs enfants et de la famille élargie, la vie
civile s’est avérée particulièrement difficile. Il est urgent de disposer
de programmes destinés à les soutenir au Zimbabwe et dans d’autres
pays qui viennent de sortir de la guerre. L’urgence d’examiner les
besoins spécifiques des ex-combattantes a été reconnue dans des
études également entreprises dans d’autres pays. Une étude effectuée
par le Conseil ougandais d’aide aux anciens combattants a confirmée
que la situation des femmes d’ex-combattants et des ex-combattantes
et de leurs enfants requiert une attention particulière dans la mesure où 
elles représentent un groupe de population vivant dans des conditions
extrêmement difficiles.

Contrairement à d’autre types de personnes imprévoyantes, les
femmes d’ex-combattants et les ex-combattantes ont très peu
d’options de survie. Les systèmes communautaires d’assistance
sociale qui fournissent généralement de la nourriture et d’autres
services en cas de besoin sont surtout disponibles pour des populations 
qui se connaissent et qui dépendent de relations communautaires de
longue date ; en conséquence ils tendent à exclure des familles
d’ex-combattants qui sont considérées comme des « étrangers » ou des 
« nouveaux venus ». Ce genre de situations laisse les ex-combattantes
et les femmes d’ex-combattants dans des positions vulnérables.99

2.       Dispositions institutionnelles actuelles
         pour la démobilisation et la réinsertion

La lutte de libération nationale du Zimbabwe a pris fin avec le
cessez-le-feu de1979. Des négociations ont eu lieu entre les deux
principaux mouvements de libération nationale, la Zimbabwe
Association of National Union (ZANU) et la Zimbabwe Association
of Peoples’ Union (ZAPU) d’une part et la communauté internationale 
sous la houlette du gouvernement britannique d’autre part. Ces
pourparlers ont commencé au début des années 1970 et se sont
terminés en 1979 avec les pourparlers constitutionnelles de Lancaster
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House en Grande Bretagne. Un accord de paix communément
dénommé « Accord de Lancaster House » a été conclu.

Cet accord régissait les conditions du cessez-le-feu et donc celles de la 
démobilisation et de la réinsertion des combattants. Toutefois, l’accord 
n’en disait pas long sur les ex-combattants en général et ignorait les
ex-combattantes. Une fois lié par l’Accord de Lancaster House, le
nouveau gouvernement ne pouvait pas modifier les politiques en
faveur des ex-combattants. En conséquence, ils ont été regroupés avec
toute la population touchée par la guerre et n’étaient pas considérés
comme un groupe cible nécessitant une assistance particulière. Au vu
de cette situation, les documents de travail qui décrivaient dans les
détails les plans de développement zimbabwéens au lendemain du
conflit ne mentionnaient les ex-combattantes que dans le cadre de la
population générale des femmes touchées par la guerre (réfugiées,
veuves, femmes d’ex-combattants, etc.).

L’Accord de Lancaster stipulait qu’il incombait à l’armée
zimbabwéenne de payer les fonds de démobilisation aux
ex-combattants, hommes et femmes, qui ne pourraient pas être
absorbés dans l’armée, soit parce qu’ils ne souhaitaient plus
poursuivre une carrière militaire ou par ce qu’ils ne remplissaient pas
les conditions requises. Les paiements concernant la démobilisation
devaient se faire sur deux ans, en supposant qu’à la fin de ce délai de
deux ans, la plupart des ex-combattants seraient totalement réinsérés
dans la vie civile et économique et seraient donc en mesure de se
prendre en charge et de prendre en charge leurs familles. Pour appuyer 
l’éducation et la formation, l’Accord prévoyait un fonds pour bourses
d’études géré par le Ministère zimbabwéen de l’Education et de la
Culture destiné aux personnes affectées par la guerre. Ceux qui
devaient bénéficier de ces bourses pouvaient s’inscrire dans
l’enseignement formel, alors que les autres pouvaient fréquenter des
écoles pilotes de formation pratique.

3.       Programmes d’assistance en cours

Deux types d’avantages ont été mis à la disposition des
ex-combattantes démobilisées au moment de l’indépendance, et ces
derniers n’étaient pas différents de ceux accordés aux ex-combattants
hommes. Parmi ces avantages, on pouvait compter un programme de
démobilisation destiné à tous les ex-combattants et une indemnité pour 
victimes de guerre. L’indemnité était gérée conformément à la Loi sur
l’Indemnisation des Victimes de Guerre votée par le gouvernement
rhodésien de l’époque et était accordée à toutes les victimes de guerre, 
notamment aux ex-combattants handicapés. Le programme de
démobilisation visait à fournir à tous les ex-combattants un appui
financier et une assistance en vue du retour à la vie civile. Cela
consistait en une éducation supplémentaire, à la formation technique,
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des conseils en matière de commerce et une allocation de 4.400 dollars 
zimbabwéens payables sur une période de deux ans à raison de 185
dollars zimbabwéens par mois.

Dans la mesure où il n’existait aucun programme officiel de
réinsertion des ex-combattants, au Zimbabwe, il n’y avait non plus
aucune structure par laquelle les ex-combattants pouvaient être
informés de l’assistance et des avantages dont ils pouvaient disposer
dès leur démobilisation. Au moment de la démobilisation, on
conseillait aux ex-combattants de se servir de leur argent pour
améliorer le niveau de leur éducation ou pour obtenir des
qualifications qui leur permettraient d’avoir une source de revenu.
Toutefois, dans la mesure où de nombreuses combattantes n’allaient
pas aux points de rassemblement pour la démobilisation, bon nombre
d’entre elles n’ont été informées de l’argent de la démobilisation que
plusieurs mois, voire plusieurs années après la fin de la guerre (et du
programme).

Les ex-combattantes blessées ou invalides permanentes pouvaient
prétendre à des indemnités aux termes de la Loi sur l’Indemnisation
des victimes de guerre. Toutefois, beaucoup d’entre elles ont eu à se
plaindre du fait que les sommes qu’elles pouvaient recevoir
dépendaient d’une évaluation médicale d’un docteur et du rang
qu’elles occupaient dans l’armée. Elles étaient souvent sous-évaluées,
non reconnues par les officiers supérieurs de l’armée et parfois
rejetées ou ignorées par les officiers hommes.

Diverses organisations sont apparues avec leur propres initiatives de
réadaptation. Toutefois, les ex-combattantes ne savaient que très peu
ou rien des programmes que ces organisations mettaient en place pour
aider au développement socio-économique des femmes parce que cette 
assistance aux femmes était irrégulière et inégalement répartie dans
diverses régions du pays. De plus, dans la mesure où aucun de ces
programmes ne tenait compte de la parité homme-femme, de
nombreuses femmes ont raté des occasions d’obtenir de l’aide. Par la
suite, la «Zimbabwe Foundation for Education and Production»
(Fondation du Zimbabwe pour l’Education et la Production)
(ZIMFEP)a ouvert un bureau pour les femmes en 1993 pour faire face
aux besoins spécifiques des ex-combattantes.

Une ex-combattante résume les sentiments de ses collègues sur
l’octroi d’indemnités de démobilisation en ces termes :

La guerre a soudainement pris fin alors qu’il n'y a pas eu de
préparation sur la manière dont les ex-combattantes seraient prises en
charge après. Le seul espoir que les ex-combattants avaient dans une
nouvelle Zimbabwe était que le nouveau gouvernement leur fournisse
des terres, des maisons, l’éducation, des perspectives d’emploi et la
possibilité de mener une vie correcte. Nous ne nous attendions pas à
un programme de démobilisation, aussi ne l’avions nous pas
cherché.100
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Pendant la guerre, les ex-combattants étaient enregistrés sous leurs
noms de libération et ne pouvaient donc pas prouver leur identité,
partant, leur rang. En outre, pour bénéficier des avantages, elles
dépendaient des officiers chargés de leur gestion pour l’identification
de leur rang dans l’armée et la détermination de la période qu’elles y
ont passé en tant que combattantes. Souvent, elles ne pouvaient pas
retrouver leurs supérieurs hiérarchiques ou n’ont pas pu obtenir d’eux
la confirmation de leur identité et de leur ancienne position dans
l’armée. Un autre motif de complication était que les armées de
libération nationale zimbabwéennes n’étaient pas considérées comme
des armées régulières et, en conséquence, le système de grade interne
appliqué à leurs combattants n’a pas été toujours pris en compte au
moment de la démobilisation officielle. En fin de compte, de
nombreuses ex-combattantes ont souvent fait l’objet d’une
discrimination de la part de leur supérieurs hommes qui considéraient
qu’elles n’étaient pas de « vrais soldats ».

Au Zimbabwe, les ex-combattants hommes et femmes se sont plaints
de la gestion et de la répartition des avantages de la démobilisation et
des fonds destinés aux victimes de guerre. Ils ont souligné que pour
obtenir un formulaire de demande ou un formulaire médical pour
évaluation, il fallait souvent offrir des pots-de-vin. Le fonds des
anciens combattants a par conséquent profité à de nombreux
combattants qui avaient moins besoin d’argent – c’est-à-dire ceux qui
pouvaient se permettre d’offrir des pots-de-vin. « Les pauvres qui ne
peuvent offrir de pots-de-vin sont laissés à eux-mêmes et, soit ils
n’obtiennent pas de formulaires du tout, soit leurs formulaires remplis
disparaissent soudain sans laisser de trace ».101

De façon comparative, les hommes ont davantage tendance à investir
leur argent dans le commerce du secteur informel. Les ex-combattants
hommes, particulièrement ceux des zones communales et de
réinstallation ont déclaré qu’ils utilisaient leurs indemnités pour
acheter du matériel agricole. Toutefois, il convient également de
souligner que, du fait des niveaux de pauvreté généralement élevés
chez les ex-combattants, même les ex-combattants hommes trouvaient 
souvent qu’ils devaient utiliser leur argent pour entretenir leurs
familles.

Les ex-combattantes quant à elles utilisaient leur argent à d’autres fins. 
La plupart des ex-combattantes célibataires qui avaient des enfants ou
des parents à charge utilisaient leurs indemnités pour se procurer de la
nourriture ou d’autres articles de maison. Celles qui étaient mariées,
particulièrement à des civils, trouvaient également qu’elles devaient
souvent utiliser leur argent pour les besoins de la maison (les femmes
zimbabwéennes comme dans de nombreuses sociétés du monde
prennent en charge les besoins de subsistance de la famille tels que
l’approvisionnement en produits alimentaires et les frais de scolarité
de leurs enfants). Cet argent était considéré comme la contribution des 
femmes au revenu du foyer. Les ex-combattantes qui ont épousé des
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camarades ex-combattants trouvaient leurs maris plus compréhensifs
et étaient souvent encouragées à utiliser leurs allocations pour
améliorer leur formation.

4.       Problèmes de santé des ex-combattantes

Au cours de la phase de transition, les premiers signes d’inquiétude
ont commencé à se manifester lorsque les ex-combattants ont rejoint
leur communauté ou se sont installés dans leur nouveau lieu de
résidence. C’est la période où les combattants doivent s’occuper de
leurs besoins économiques initiaux (souvent d’une urgence capitale) et 
composer avec leurs familles et les communautés avec lesquelles ils
ont vécu avant la guerre.

Les causes les plus communes de maladies et de stress chez les
ex-combattantes se manifestent au cours de leur réinsertion initiale
dans les communautés civiles. Au Zimbabwe, elles se sont plaintes de
discrimination à leur égard du fait de leur passage dans l’armée et du
manque de services médicaux disponibles. Les problèmes de santé
étaient souvent d’ordre gynécologique en raison des expériences
douloureuses dans l’armée. Ces problèmes ont eu parfois des effets
dévastateurs sur la vie de famille des femmes, leurs chances d’avoir
des enfants et de garder leur statut de mariées. Certaines ont eu à
divorcer d’avec leur mari parce que ces derniers ou les beaux parents
ne pouvaient pas accepter leurs difficultés.

Entre autres problèmes communs liés à la vie militaire, on pouvait
citer, par exemple, le mal de dos et les oedèmes des pieds dus aux durs 
travaux répétés comme le transport d’armes lourdes, ou les troubles
digestifs souvent liés au stress. Les problèmes respiratoires, les
maladies du système circulatoire, les maladies digestives, les blessures 
aux membres inférieurs, les migraines, les lésions internes de la
poitrine ainsi que les troubles mentaux liés au stress, les ulcères, la
dépression, la perte de la vue due à l’hypothermie et à l’hypertension
sont d’autres problèmes de santé signalés.

5.       Obstacles et opportunités face à l’éducation
         et à la formation professionnelle

Plus de la moitié des ex-combattantes zimbabwéennes (56%) n’ont
pas dépassé le niveau de l’enseignement primaire, alors que 29%
d’entre elles ont le niveau de l’enseignement secondaire. Parmi elles,
1,5% seulement ont un obtenu diplôme d’éducation primaire et 0,3%
un diplôme secondaire. Seul 0,08% des ex-combattantes ont suivi un
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enseignement supérieur et universitaire ou du troisième cycle. A titre
de comparaison, la majorité (68%) des ex-combattants zimbabwéens
hommes ont suivi quelques années d’études primaires (par exemple,
ils ont été recrutés à un âge plus avancé que les filles) et 34% ont
fréquenté l’école secondaire avant ou après leur libération de l’armée.
Un nombre légèrement plus important d’ex-combattants hommes a pu
accéder à l’enseignement et aux diplômes supérieurs ; cependant, leurs 
compétences en matière d’éducation sont généralement faibles et
requièrent des améliorations.

Des discussions de groupes ont révélé que la plupart des
ex-combattantes aimeraient tout simplement poursuivre leur éducation 
si elles ne peuvent pas obtenir un capital pour entreprendre leurs
propres affaires. Malheureusement, les ex-combattantes manquaient
de formation en matière de commerce et de connaissances sur la
manière de démarrer une micro-entreprise ou une coopérative.
Toutefois, certaines ex-combattantes ont réussi à obtenir une
formation professionnelle en qualité de commis ou de secrétaire et
dans le domaine des sciences de la vie. Parmi celles qui travaillent,
beaucoup se plaignent d’avoir peu de chances de promotion parce que
leur niveau d’éducation n’est pas compétitif.

Les préférences des hommes en matière de formation diffèrent de
celles des ex-combattantes femmes en ce sens qu’ils ont en majorité
choisi une formation agricole, des activités rurales indépendantes y
relatives et des emplois salariés (c-à-d. construction, exploitation
minière, mécanique, etc.). Par contre, les femmes ont rarement choisi
la formation en vue d’une activité indépendante dans l’agriculture.
Alors qu’elles vivent surtout dans les zones rurales et sont déjà actives 
dans les exploitations agricoles (commerciales et de subsistance)
comme la majeure partie des femmes rurales au Zimbabwe, elles ne
considèrent jamais l’agriculture comme une source potentielle de
revenu pour elles.

Le petit pourcentage de femmes qui souhaitent suivre une formation
agricole indépendante révèle également que, après la nouvelle
répartition post-coloniale des terres par le gouvernement, elles avaient
peu de possibilités de recevoir les terres réservées aux ex-combattants. 
Ces terres n’étaient d’ordinaire disponibles que pour les hommes dans
les ménages. Les ex-combattantes cherchaient d’autres activités
génératrices de revenu. De nombreuses ex-combattantes célibataires,
veuves ou non mariées mais ayant des enfants trouvaient difficile de
s’intégrer dans la communauté rurale ou dans la famille et plusieurs
d’entre elles avaient préféré émigrer vers les villes pour vivre dans
l’anonymat de la vie urbaine.

La participation des ex-combattants formés à l’éducation et à la
formation de leurs collègues contribue largement à renforcer la
confiance en soi et à promouvoir la réinsertion. En raison de la
séparation entre les ex-combattants et la société civile, les
ex-combattants (femmes et hommes) préfèrent en général recevoir
l’assistance professionnelle des camarades ex-combattants. Les
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ex-combattants ont le sentiment qu’ils peuvent confier à leurs
camarades ex-combattants leurs besoins économiques et
psychosociaux et recevoir en retour compréhension et solidarité. A cet 
égard, l’éducation et la formation professionnelle devraient et peuvent
contribuer au renforcement de la capacité globale ; c’est peut-être là
l’élément le plus important pour la réinsertion.

Il est évident que toute guerre interrompra ou perturbera l’éducation
des combattants. Il est toutefois difficile pour les ex-combattantes de
comprendre pourquoi elles ont peu de chances d’améliorer leur niveau 
d’éducation et de se préparer à entrer dans le marché du travail à
présent que la guerre est finie. Leurs difficultés persistent en dépit de
l’existence de facilités en matière d’éducation telles que des bourses
d’études et des écoles pilotes. Par ailleurs, des dispositions ont été
prises au cours des premières années qui ont suivi la guerre pour créer
des instituts de formation et d’enseignement tels que les instituts
universitaires de technologie, les écoles primaires et secondaires et
également l’université pour accueillir les ex-combattants. Cependant,
selon les ex-combattantes, le gouvernement avait promis de financer
ces cours, mais n’a pas été capable, par moments, de payer et les
étudiants ont eu d’énormes difficultés à honorer les frais de scolarité.

Même le programme d’enseignement dispensé par la ZIMFEP aux
ex-combattants n’a pas été géré en tenant compte des ex-combattantes. 
Les ex-combattantes ont souligné que l’institut (dénommé Mupfure)
qui a été créé dans le cadre de ce programme est trop éloigné pour
beaucoup d’entre elles. La plupart des ex-combattantes pouvaient
difficilement suivre des cours de deux à trois ans et exercer en même
temps leurs autres tâches domestiques et peut-être élever des enfants.
Une autre complication est que dans les années écoulées, l’éducation
est devenue très compétitive et les écoles insistent sur le fait que
l’admission se fasse en fonction des performances et non des
conditions historiques liées à la guerre. En conséquence, 90 pour cent
des ex-combattantes ont déclaré n’avoir reçu aucune aide, que ce soit
sous forme de formation ou d’assistance financière pour l’éducation.

6.       Les perspectives d’employabilité

L’étude du BIT laisse clairement apparaître que les ex-combattantes
qui n’ont pas fait des études secondaires n’avaient pas les mêmes
chances en matière d’emploi après l’indépendance du Zimbabwe. Par
exemple, la majorité des ex-combattantes qui ont travaillé en qualité
d’infirmières pendant la guerre n’avaient pas les compétences requises 
pour embrasser la profession d’infirmière dans la mesure où elles
n’ont pas fait d’études secondaires et ne pouvaient donc pas fournir les 
qualifications professionnelles requise pour les infirmières au
Zimbabwe. Concernant les autres ex-combattantes le manque
d’instruction n’était pas pour les servir, même après une formation
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professionnelle, par exemple en qualité de styliste ou de couturière.
Leurs demandes d’emploi étaient souvent rejetées par l’industrie
manufacturière des secteurs formel et informel pour des raisons
d’éducation inadaptée.

La ZIMFEP gère un programme de placement pour les ex-combattants 
ayant reçu une certaine formation, et certaines femmes ont pu être
placées à des postes de gestion, de secrétariat et de travail manuel au
sein du gouvernement. Beaucoup d’entre elles ayant reçu une
éducation secondaire ont également été en mesure de suivre des cours
supplémentaires pour améliorer leur formation. Le gouvernement a
bien encouragé le recrutement, au sein de la municipalité, de tous les
ex-combattants (hommes et femmes), particulièrement ceux qui
n’avaient pas reçu une éducation poussée. Beaucoup ont obtenu un
emploi mais, comme c’est si souvent le cas avec les informations
insuffisantes sur le marché du travail, des données séparées sur le
nombre de femmes qui occupent ces emplois n’ont pas pu être
obtenues. Les chiffres disponibles indiquent tout simplement qu’à la
fin du programme de réinsertion en 1984, quelque 36.000
ex-combattants ont été démobilisés et que parmi eux, moins de la
moitié avaient obtenu un emploi.

L’emploi dans le secteur formel constitue encore un problème pour
tous les ex-combattants. Ils continuent d’être traités avec suspicion.
Pour ceux qui ont essayé d’obtenir des postes dans ce secteur, la
plupart n’ont pas dit qu’ils étaient des ex-combattants de peur de subir
la discrimination. Le préjugé général contre les ex-combattants étaient
parfois basés sur la crainte qu’ils ne soient des agents de l’Etat et que
le secteur privé à l’époque fortement sous la coupe des milieux
d’affaires (de l’ancien colonisateur) devait s’en méfier comme de la
peste.

En tout, très peu d’ex-combattantes ont trouvé un emploi salarié après
leur démobilisation. Parmi ces ex-combattantes, ayant un emploi
formel, la plupart sont dans le secteur public, étant donné que le
secteur privé est déjà connu pour des actes de discrimination et des
préjugés à l’encontre des ex-combattants. Il en résulte que de
nombreuses ex-combattantes sont sans emploi et généralement
pauvres. Si l’on considère l’ensemble des ex-combattants qui occupent 
un emploi salarié dans le secteur formel, seul 12% sont des femmes
dont la majorité a suivi des études secondaires.

Très peu des ex-combattants, hommes ou femmes, ont été à même de
créer leur propre entreprise grâce à l’argent reçu au moment de la
démobilisation. En fait, parmi les ex-combattants hommes qui ont pu
créer leurs entreprises, beaucoup se sont plaints du fait que l’argent de
la démobilisation est trop insuffisant pour constituer un capital de
démarrage. Certains d’entre eux ont perdu cet argent dans la mesure
où leur commerce a fait faillite, alors que d’autres ont pensé devoir
vendre leurs entreprises et utiliser l’argent pour régler leurs problèmes
de subsistance. Des 40 ex-combattants qui, selon l’étude, ont initié
leur propre commerce, seul trois étaient des femmes. L’absence d’un
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grand nombre d’ex-combattantes qui tirent un revenu de leurs propres
activités peut relever du fait que la plupart sont sans ressources et ne
peuvent pas accéder au capital pour créer une entreprise. Bon nombre
d’entre elles demeurent ainsi dépendantes du revenu de leur famille.

Les femmes et les hommes ont tendance à travailler dans des activités
différentes du secteur informel. L’exploitation d’une entreprise
informelle de fabrication de produits dérivés du textile était, par
exemple, le travail le plus populaire dans lequel les femmes étaient à
leur propre compte. En général, les ex-combattantes souhaitaient
suivre une formation dans ce domaine d’activités qui implique la
fabrication de vêtements, le traitement du textile et les activités
connexes qui peuvent comprendre l’importation et l’exportation
« illégales » de produits textiles. Cette dernière activité entraîne des
voyages dans les pays voisins comme l’Afrique du Sud et le
Mozambique pour acheter des produits à revendre au Zimbabwe ;
cette pratique est devenue une activité courante génératrice de revenu.
Des sources supplémentaires de revenu citées par les ex-combattantes
au cours des discussions sont le brassage de la bière et le lavage du
sable aurifère qui constituent également des activités illégales.

Les ex-combattants étaient également encouragés par diverses ONG et 
organisations internationales à créer des coopératives et à utiliser leurs 
indemnités de démobilisation comme capital pour démarrer des
activités commerciales. De nombreux hommes ont créé des
coopératives de soudage, de mécanique, etc., alors que peu de femmes 
ont utilisé l’argent de la démobilisation pour créer des coopératives.
Les femmes qui ont travaillé dans une coopérative l’ont fait avec
l’assistance d’organisations non gouvernementales. Entre autres
efforts qu’elles déployaient, on notait des projets de vente de bière,
l’industrie textile et les travaux agricoles. Toutefois, de nombreuses
ex-combattantes manquent de confiance lorsqu’elles s’engagent dans
des coopératives avec des civils.

Celles qui souhaitaient créer une coopérative se faisaient enregistrées
auprès du Ministère des coopératives d’alors. Suite à l’enregistrement, 
le Ministère s’engageait à fournir aux membres une formation en
gestion commerciale, techniques de marketing et également en gestion 
financière. Cependant, peu d’ex-combattants, hommes ou femmes, ont 
déclaré avoir reçu cette formation d’appoint du Ministère. L’une des
raisons de ce manquement était que ces programmes d’assistance
visaient l’ensemble de la population et n’avaient pas prévu de
dispositions spéciales pour les ex-combattants. Il en a résulté que les
ex-combattants ont souffert de leurs activités dans l’armée longtemps
après que d’autres groupes de la population ont acquis l’éducation, la
formation et l’emploi.
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7.       Acquisition de biens, de prêts et de services
         de formation professionnelle

Dans pratiquement toutes les situations d’après-guerre en Afrique, les
ex-combattantes ont eu beaucoup de mal à bénéficier de programmes
de prêts et de garanties de crédit pour créer une petite entreprise,
s’associer à une coopérative ou autrement créer leur propre travail
indépendant. Les raisons varient du préjugé social à un manque de
formation professionnelle.

L’accès des femmes aux biens, à la terre ou au logement est difficile
en raison de la nature patriarcale de la société traditionnelle
zimbabwéenne. Dans les zones communales, par exemple, les
hommes ont un accès direct à la terre, alors que les femmes ne peuvent 
obtenir ces droits que par le truchement des hommes (leur mari ou leur 
père). Lorsque les prêts sont examinés, les hommes peuvent présenter
leur terre comme garantie sans tenir compte de la communauté ou de
la famille. Les femmes peuvent également posséder leur propre biens,
mais les ressources leur font généralement défaut et elle subissent les
pratiques patriarcales au sein des conseils administratifs ruraux et
municipaux. Par ailleurs, les hommes contrôlent en général le revenu
et l’investissement ; les femmes n’ont pratiquement pas leur mot à dire 
sur le produit ou les revenus.

Etant donné que la plupart des ex-combattants viennent des zones
rurales, l’appropriation de la terre constitue une préoccupation
majeure pour la sécurité économique et sociale. Les ex-combattants
pensent qu’ils méritent, plus que quiconque, d’obtenir des terres parce
qu’ils ont combattu pour ces terres pendant la guerre. De plus, la terre
constitue probablement la principale exigence des ex-combattants des
communautés rurales, dans la mesure où ils n’ont pratiquement pas
d’autres sources de revenu. Au Zimbabwe, cette situation a amené
l’Association des Anciens Combattants à négocier avec le
gouvernement pour qu’au moins 20% de l’ensemble des terres
distribuées chaque année, conformément au plan de répartition des
terres soient données aux ex-combattants. Alors que beaucoup
d’ex-combattants hommes ont bénéficié de cette disposition, le fait de
n’avoir pas tenu compte de la question de la parité homme-femme a
maintenu les femmes dans une position défavorisée.

Une analyse des programmes de prêt offerts aux femmes
zimbabwéennes a montré que peu d’entre elles pouvaient en tirer
profit et parmi celles qui en avaient la possibilité, elles étaient très peu
nombreuses à en avoir profité.102 Il n’est pas facile d’obtenir des
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données concernant le nombre de zimbabwéennes et
d’ex-combattantes qui ont bénéficié de ces prêts bancaires
commerciaux. Dans l’étude, il a été noté qu’une femme avait bénéficié 
de la disponibilité de prêt pour s’installer à son propre compte. Il
s’agit d’une femme qui avait reçu une bonne éducation et qui avait une 
profession avant de s’engager dans la lutte. Pendant la guerre, elle a
réussi à améliorer ses compétences et à obtenir des diplômes
universitaires et des certificats d’études supérieures dans divers
domaines. Après l’indépendance, elle s’est engagée dans un certain
nombre de programmes de formation en matière de développement de
l’entreprenariat du BIT et du SEDCO. Grâce à ses affaires, elle est à
présent à même d’offrir des facilités de formation gratuite et une
assistance à d’autres ex-combattantes qui souhaitent monter leurs
propres affaires.

Cette exemple est citée pour illustrer le type d’ex-combattante
susceptible de bénéficier des programmes de crédit disponibles. Elle
doit être confiante, instruite, informée et apte à identifier et à tirer
profit des opportunités existantes. Malheureusement, de nombreuses
ex-combattantes n’étaient pas au courant de l’existence de facilités de
prêts offertes par des banques commerciales ou par des organisations
non gouvernementales ou gouvernementales.

Selon une étude présentée par le biais du Southern African Research
and Documentation Centre (Centre de Documentation et de Recherche 
de l’Afrique australe) (SARDC) en 1995, le Ministère chargé des
Affaires nationales, de la Création d’Emplois et des Coopératives
(1994) avait observé que les systèmes de prêts disponibles n’étaient
pas très « accessibles » aux femmes. On fait moins confiance aux
femmes investisseurs, de sorte que les critères d’attribution d’un prêt
sont plus rigoureusement appliqués dans l’évaluation de leur
solvabilité pour les projets d’investissement proposés. L’accès des
femmes au crédit n’est pas automatiquement refusé par les banques
mais, dans la plupart des cas, la façon rigoureuse dont leurs projets
sont passés au crible et la nécessité d’une garantie financière ont
découragé les demandes de prêts formulées par des femmes.

Outre les obstacles à l’obtention de prêts, des structures d’appui à la
formation professionnelle n’existent pas pour aider les
ex-combattantes dans leur tentative d’obtenir un emploi indépendant.
L’accès à l’information est l’un des besoins souvent exprimés au cours 
des discussions tenues avec les ex-combattantes sur l’étude effectuée
par le Zimbabwe. Ces femmes ont souligné que l’un de leurs plus
grands problèmes est celui d’obtenir la permission, de la municipalité,
de louer une maison ou un lopin de terre dans les zones de
réimplantation rurales ou urbaines en vue d’une culture commerciale.
N’exerçant pas d'emplois indépendants, les ex-combattantes ont des
difficultés à recevoir les formulaires de demande requis pour
rechercher un logement aux termes des projets municipaux. Il en
résulte que beaucoup d’entre elles sont obligés de demeurer
dépendantes de leurs parents ou beaux-parents ou de vivre en squatters 
dans les zones urbaines.
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8.       Associations d’ex-combattants et groupe
         d’appui aux femmes

Les ex-combattants zimbabwéens ont créé leur propre association et
s’emploient à initier des programmes de réinsertion de leurs membres
dans la vie économique et sociale de la communauté. C’est seulement
lorsque les ex-combattants se sont organisés en organe officiel qui
pourrait défendre leurs intérêts auprès des organisations
gouvernementales et non gouvernementales qu’ils ont commencé à
bénéficier des programmes d’assistance existants. Par le biais de leur
association les ex-combattants sont devenus des protagonistes
politiques manifestes au Zimbabwe et, à l’avantage des
ex-combattantes, l’association fait la distinction entre les besoins de
ses membres hommes et ceux de ses membres femmes.

Dans le passé, le soin de « parler pour les ex-combattants » avait été
laissé aux organisations et individus qui n’étaient pas des
ex-combattants et qui n’appréciaient pas à leur juste valeur les
problèmes des ex-combattants. En conséquence, bien que la Loi sur
l’Indemnisation des victimes de guerre existe depuis la fin de la
guerre, les ex-combattants n’en ont bénéficié qu’après 1991, avec la
création de l’association des ex-combattants. Il est à présent important
que l’association devienne plus sensible à la parité homme-femme
dans la mise en œuvre de ses programmes. Plusieurs ex-combattantes
ont besoin de terres, particulièrement les ex-combattantes célibataires,
veuves ou divorcées ; beaucoup d’autres demeurent également sans
logement garanti.

En outre, dans les organisations zimbabwéennes qui défendent les
intérêts des combattants auprès du gouvernement, l’absence des
femmes est encore manifeste. Cela signifie que les ex-combattantes
doivent encore compter sur des sympathisants hommes pour exprimer
et défendre leurs intérêts. Etant donné que les ex-combattantes ont fait
montre d’un manque général de connaissances des programmes
d’assistance à la réinsertion et des politiques gouvernementales y
relatives, une section féminine au sein de l’Association des anciens
combattants pourrait pallier ce manque d’information.

9.       Mutations macro-économiques en cours et
         services d’appui

Depuis l’introduction des programmes d’ajustement structurel
économique au Zimbabwe, le gouvernement a mis en place le Fonds
de Dimension sociale (SDF) pour la création d’emplois et l’emploi
indépendant. Ce fonds a été créé en 1992 sous l’égide du Ministère de
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la Fonction publique en vue d’aider les travailleurs et les
fonctionnaires victimes de l’ajustement structurel.

Le SDF a deux volets : le Programme d’Emploi et de Formation et le
Programme de Bien-être social. Dans le cadre de ces programmes, le
gouvernement fournit conseils, formation, prêts et subventions aux
soldats réformés des secteurs public et privé pour les aider à monter
leur propre petite activité. Dans le cadre du Programme de Bien-être
social, le SDF offre directement des indemnités aux foyers qui
introduisent une demande d’assistance au titre de ses trois projets :
frais de scolarité et d’examen, frais médicaux et frais de subsistance.

Toutefois, le SDF n’a eu qu’un seul petit impact en raison de sa
stratégie de ciblage mal conçue. Le SDF n’est pas conçu pour
rechercher d’éventuels bénéficiaires et les inviter à participer. Au
contraire, c’est un mécanisme passif qui attend que d’éventuels
bénéficiaires introduisent leurs propres demandes. En conséquence, la
plupart des ex-combattantes n’ont jamais eu à être informées du
programme. Celles qui vivaient dans des zones urbaines étaient
vraisemblablement plus à même de connaître l’existence des
allocations offertes par le gouvernement que celles qui vivaient dans
de petites villes ou dans les zones rurales.

Un autre obstacle qui empêche de bénéficier des avantages est la
longue et coûteuse procédure de demande. Les nombreux documents
exigés ont automatiquement exclu la plupart des plus vulnérables qui
ne peuvent pas se procurer un certificat de résidence, une attestation
de revenu, un certificat de travail ou de non emploi ; la plupart des
membres les plus nécessiteux de la population cible (les pauvres des
zones rurales) habitent loin des bureaux du SDF et le montant des
allocations est souvent si faible par rapport au coût de la demande que, 
pour beaucoup d’entre eux, la procédure semble ne pas en valoir la
peine.

Conclusion

Les exemples concernant l’étude de cas du Zimbabwe fournis dans le
présent document ont illustré le fait que l’assistance spéciale aux
ex-combattantes est probablement nécessaire dans toutes les sociétés
affectées par un conflit et que ces dernières doivent également être
adaptées aux caractéristiques locales culturelles et sociales. Dans la
plupart des pays africains les traditions culturelles et communautaires
rendent la réinsertion sociale et économique de ces femmes très
difficile. Sans l’assistance à la réinsertion qui règle ces difficultés
spécifiques, elles demeurent l’objet de mesures discriminatoires pour
les activités de combats qu’elles ont menées dans le passé ou sont
rejetées pour avoir manqué aux obligations familiales et pour ne pas
avoir contribué à la bonne marche du ménage alors qu’elles étaient



dans l’armée. Les programmes doivent être planifiés de manière
adéquate avant la démobilisation et couvrir un délai approprié.

La planification de la réinsertion devrait être telle que l’information
sur les indemnités et l’assistance puisse être transmise aux
ex-combattantes dans un délai court et à faible coût. Il est important
que l’information parvienne à l’ensemble des ex-combattants, qu’ils
vivent dans des zones rurales ou urbaines. Autrement, il existe un
danger réel d’un développement socio-économique spatial inégal chez
les ex-combattantes. Par exemple, au Zimbabwe, il est devenu évident
que par rapport aux ex-combattantes des régions rurales, celles des
centres urbains sont mieux informées des avantages offerts par les
agences gouvernementales, les ONG et l’Association des Anciens
Combattants.

Les programmes visant à améliorer l’insertion socioéconomique des
ex-combattantes devraient fournir non seulement des aptitudes
spécifiques, mais également inclure des directives en matière
d’élaboration de projets, de collecte de fonds, de comptabilité
élémentaire, de commercialisation, de développement de produit et de
gestion commerciale. Les facilités d’assistance, le contenu du cours de 
formation, la programmation et la durée de la formation doivent être
proposés de manière à prendre en considération les besoins des
femmes tels que le besoin d’appui à l’éducation de l’enfant, les coûts
du voyage dans les zones rurales ou des zones rurales aux zones
urbaines et leur niveau actuel d’instruction et de revenu.

Une aversion marquée chez les civils à l’encontre des ex-combattantes 
est courante dans presque tous les pays africains au sud du Sahara.
Elles doivent survivre dans un environnement où elles souffrent non
seulement parce qu’elles ont raté des années d’éducation ou de
formation à l’emploi, mais aussi en raison des stigmates sociaux
placés en elles. De plus, les ex-combattantes connaissent divers
problèmes de santé qui requièrent l’attention si l’on veut que la
réinsertion soit réussie. Les mères célibataires en particulier ont besoin 
d’aide pour s’adapter à la situation.

Le fait d’intégrer les familles des ex-combattantes au programme
d’assistance peut faciliter le renforcement des capacités et également
étendre les avantages à un plus grand nombre de personnes,
particulièrement la formation et les services de formation
professionnelle. Les programmes devraient également être gérés pour
les communautés afin de les aider à comprendre les besoins des
ex-combattantes et faciliter leur réinsertion.

Des efforts doivent être consentis dans les programmes de réinsertion
pour identifier les institutions et ONG qui peuvent assister
l’entreprenariat et, par exemple, proposer des prêts à faible intérêt
spécialement conçus pour les ex-combattantes. Une association
d’ex-combattants ou une agence d’appui aux ex-combattants peut être
à même d’agir en qualité de garant financier pour les ex-combattantes
qui ont des difficultés à obtenir des prêts commerciaux pour leurs
propres affaires ou pour adhérer à une coopérative.



Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

VIII. REINSERTION DES ENFANTS-SOLDATS ET
DES JEUNES COMBATTANTS DEMOBILISES
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Introduction

Le BIT a demandé au Bureau international des enfants catholiques de
procéder dans les pays africains à la coordination des études de cas sur 
les besoins des jeunes soldats en matière de formation
spéciale/professionnelle, après leur démobilisation. L’objectif visé
était de présenter des expériences et problèmes et de proposer des
stratégies appropriées. Le Mozambique, la Sierra Leone, le Libéria,
l’Ouganda, l’Ethiopie et l’Erythrée ont été choisis et de nombreuses
ONG locales et internationales ont participé à ces études pour mieux
aider à l’organisation future des programmes de réinsertion.103

Cette étude fait état des questions et des problèmes qui concernent le
bien-être des enfants/jeunes soldats au lendemain de leur
démobilisation. La réalité socio-politique et culturelle qui provoque
des conflits armés internes en Afrique caractérise les expériences de
dizaines de millions de personnes qui ont été impliquées dans des
combats. Avec la violence et le stress psychologique auxquels la
plupart du personnel militaire est exposé, l’on peut avoir la fausse
impression que les enfants/jeunes soldats font plus que leur âge.
Cependant, les expériences en temps de guerre nécessitent une
attention particulière car, les expériences acquises par ces enfants dans 
la guerre influent sur leur aptitude à bénéficier des programmes de
réinsertion pour devenir des adultes « sains ».

Pour plusieurs raisons, souvent difficiles à déterminer, il existe peu de
données sur les jeunes et les enfants combattants démobilisés pour
nous informer de leur situation particulière. La réinsertion et la
réadaptation des enfants/jeunes et adolescents ex-combattants sont
parfois considérées comme problématiques vu l’image embarrassante
que le recrutement d’enfants dans les forces armées peut
sous-entendre pour les autorités politiques et militaires. Les
programmes de réinsertion sont souvent évités et les
enfants/adolescents renvoyés tout simplement « chez eux ». En outre,
la réinsertion sociale des enfants et des jeunes soldats démobilisés est
par nature plus compliquée que celle des ex-combattants adultes parce
qu’elle doit traiter non seulement des programmes usuels
d’enseignement général, de formation professionnelle et d’emploi,
mais encore examiner les marques profondes dues aux expériences
horribles qui influent sur le caractère et la personnalité de nombreux
enfants soldats. Des activités psychologiques et éducatives spéciales
doivent être mises à disposition pour renforcer la confiance, les
valeurs sociales saines et un comportement acceptable qui favorise la
confiance en soi dans un cadre social civil.
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1.       La Convention sur les Droits de l’Enfant

Les Articles 1 et 38 de la Convention des Nations Unies sur les Droits
de l’Enfant (CNUDE) définit un enfant comme : « tout être humain de 
moins de 18 ans sauf si, aux termes de la loi applicable à l’enfant, la
majorité est atteinte plus tôt »104. L’Article 38 constitue l’exception à
cette règle, elle demande aux Etats de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour empêcher le recrutement d’enfants de moins de 15
ans dans les forces armées et, pour ce qui concerne les enfants de plus
de 15 ans, de limiter le recrutement aux enfants les plus âgés.105.
Conformément à cette définition, l’expression « Young soldiers »
(jeunes soldats) peut être comprise comme impliquant deux
catégories :

n Les enfants-soldats démobilisés qui ont participé à une activité
militaire et ont encore moins de 15 ans ;

n Les jeunes soldats qui, bien qu’ayant plus que l’âge limite défini
par l’article 38 de la CNUDE pour participer à une activité
militaire, sont encore « des enfants » aux termes de l’ensemble des
dispositions de la Convention (article 1).

Dans le texte ci-dessous, le terme enfant/jeune soldat est utilisé en
référence à ces différences d’âge. Les deux limites d’âge établies pour
l’étude aident à organiser ou à délimiter l’information, mais sont
essentiellement arbitraires. Le point de référence est l’expérience
acquise par l’enfant/jeune soldat. L’âge des enfants au moment du
recrutement, la durée pendant laquelle ils ont été associés aux forces
armées et les rôles qui leur ont été dévolus seront des facteurs
importants dans la détermination de la manière dont ils ont été affectés 
et dont les programmes de réinsertion doivent être conçus pour
faciliter un retour à la société civile normale.

Dans les études de cas sur lesquelles cette partie est basée, les deux
catégories ont été associées pour éviter la confusion et fournir une
considération égale. L’âge des enfants/jeunes ex-combattants au
moment de la démobilisation peut orienter la forme de réponse à leurs
besoins. Si le centre des préoccupations des études de cas se limitait
aux enfants soldats aux termes de l’article 38 de la CNUDE, le risque
serait que les jeunes personnes de plus de 15 ans seraient ignorés eu
égard aux stratégies appropriées pour la réadaptation et la réinsertion.
C’est dans le cadre de ce groupe d’âge que l’on peut très
vraisemblablement trouver des individus qui ont commencé à
s’impliquer dans une activité militaire alors que des enfants de moins
de 15 ans peuvent avoir été impliqués pendant quelques années et, en
conséquence, ont besoin que l’on fasse particulièrement attention à
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leurs exigences en matière d’éducation et de formation
professionnelle.

Les normes du BIT relatives au travail des enfants complètent les
dispositions de l’article 32 de la CNUDE et constituent une référence
aux « dispositions pertinentes d’autres instruments internationaux ».
La Convention du BIT (Nº 138) « Age minimum d’admission à
l’emploi » ne s’applique pas au travail effectué par des enfants et
jeunes personnes qui fréquentent l’école ou d’autres institutions de
formation (article 6). La formation peut être dispensée aux jeunes
ex-combattants de tous âges dans une école ou une institution de
formation. Cependant, le placement à l’emploi ou au travail ne devrait
se faire que pour ceux qui ont atteint l’âge minimum.106

Les enfants soldats de moins de 15 ans ou qui ont entre 15 et 18 ans ne 
figurent généralement pas dans les documents de démobilisation ; ils
ne bénéficient pas non plus des avantages accordés aux soldats plus
âgés. Parce qu’ils ne sont ni « enfants » ni « adultes », ces jeunes sont
plus facilement marginalisés et leurs besoins ignorés dans la mesure
où ils ne sont pas pris en compte dans l’élaboration des programmes
de réinsertion. Aux fins de l’étude du BIT résumée dans le présent
chapitre, la définition du « jeune » soldat a été élargie pour inclure
toutes les personnes âgées de 15 à 20 ans de manière à englober les
jeunes susceptibles d’avoir démarré leurs activités militaires à l’âge de 
18 ans.

2.       Enfants et conflits armés

De nos jours, les enfants sont impliqués à un degré toujours plus grand 
dans les conflits armés. Leur mode de recrutement et les raisons de
leur participation sont divers, mais ce qu’ils ont tous en commun, c’est 
la pauvreté et l’éclatement de leurs familles et de leurs communautés.

Certains enfants sont recrutés de force par le gouvernement et les
forces d’opposition. Quant aux enfants associés à la Renamo au
Mozambique, cette situation peut comporter un danger réel ou
menaçant pour l’enfant (fille ou garçon) ou les personnes qui lui sont
proches. Ce recrutement est souvent justifié par un manque de
personnel de soutien dans les forces armées ou pour gonfler les rangs
et obtenir les quotas requis. En Ethiopie, le manque d’effectifs est
considéré comme ayant influé sur le recrutement d’enfants et de
jeunes personnes par les troupes de guérilleros et les factions pendant
la guerre.
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Des enfants se portent également « volontaires » pour rejoindre les
forces armées afin de satisfaire leurs besoins immédiats (tels que
l’alimentation et la sécurité) ou parce qu’ils ont perdu leurs foyers,
leurs familles, leurs amis, etc. Pour ce qui concerne l’Ouganda, par
exemple, leur association avec les forces armées est décrite comme
étant une conséquence de la perte de leurs familles et communautés
respectives ou de la séparation due à des incursions armées dans les
villages et les villes. D’autres raisons qui font qu’ils rejoignent les
forces armées sont la persuasion par le personnel militaire ou d’autres
enfants soldats, mais bon nombre d’entre eux offrent de leur plein gré
leurs services pour combattre pour leur pays ou sont fascinés par la
« sensation d’aventure ». En outre, le prestige accordé au personnel
militaire et le contrôle qu’ils ont sur la vie de tous les jours est
également persuasif et a beaucoup contribué à faire en sorte que la vie
dans l’armée semble attrayante.

Les enfants ont le plus souvent fini par s’impliquer dans des tâches
plus légères telles que l’escorte, la garde, la reconnaissance et la
patrouille. Mais, parfois, ils ont également été impliqués dans des
embuscades et de violents combats. Etant donné les circonstances
souvent cruelles dans lesquelles les enfants ont perdu leurs familles, il
n’est pas surprenant qu’ils s’attachent naturellement à la famille de
substitution que l’armée peut fournir ou que les officiers isolés
peuvent représenter. Dans de telles circonstances, les enfants
deviennent de jeunes soldats loyaux et très motivés.107 La majorité des 
enfants enrôlés dans l’armée ne disent pas qu’ils ont été obligés de
participer mais plutôt que les circonstances ne leur ont pas laissé le
choix (le besoin de nourriture, de protection, de venger leurs familles,
etc.). Dans quelle mesure la position de force militaire fournit un
modèle aux jeunes est également importante du point de vue de la
réadaptation et de la réinsertion dans la vie civile.

3.       Statut actuel des enfants-soldats/jeunes
         combattants démobilisés

Quelle que soit la méthode de recrutement adoptée, la participation au
conflit armé est nuisible au bien-être futur des enfants. La
participation aux activités militaires est synonyme de séparation
d’avec les parents, l’école et les opportunités professionnelles. La vie
militaire est également nuisible à la vie socioculturelle et aux valeurs
que cette dernière engendre au cours du stade crucial du
développement de l’enfant. Pendant la période passée avec l’armée,
les enfants continuent de se développer, physiquement, socialement et
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émotionnellement, mais c’est la qualité de leur développement qui
détermine leur caractère plus tard dans leur vie d’adulte.108

Le type d’activités dans lequel s’engagent les enfants soldats, les
tâches qu’ils exécutent, leur âge au moment du recrutement, le délai
pendant lequel ils ont été associés aux forces armées et la qualité de
leurs conditions de vie avant le recrutement influent sur la formation
de leur caractère. Le développement de l’enfant suite à l’implication
dans le conflit armé varie considérablement. En Sierra Leone, par
exemple, les enfants activement impliqués dans le combat étaient
généralement plus traumatisés, plus violents et très difficiles à gérer
par rapport aux enfants qui portaient simplement des uniformes et
accomplissaient d’autres tâches dans l’armée.

Les enfants recrutés de force qui ont subi un lavage de cerveau et ont
été contraints de tuer et de mutiler leurs victimes acquièrent
inévitablement une conception fausse du développement social et de la 
responsabilité civique. Dans les forces armées, les enfants soldats
subissent une forme « d’associalisation » où le comportement et les
valeurs sont basés sur la possession d’armes et la possibilité de
dominer les autres.109 La violence et le traumatisme répétés entraînent
la perte de confiance envers les autres.110 Là où des efforts ont été
consentis pour satisfaire les besoins des enfants, le rétablissement des
relations de confiance est considérée comme le fondement de la
réadaptation et de la réinsertion sociales. Pour participer à la vie civile, 
les ex-enfants soldats ont besoin de « retrouver un sens de l’estime de
soi qui n’est pas fondée sur la force qu’ils ont prôné en tant
qu’enfants-soldats ».111

L’appauvrissement économique et sociale des enfants/jeunes
combattants est souvent semblable, sinon pire que ce qu’ils ont connu
avant leur recrutement. En raison du déficit d’instruction dans l’armée, 
ils peuvent également être voués à rester pauvres et marginalisés au
sein de leurs communautés. Par exemple, une étude effectuée à
Monrovia en 1991, par l’UNICEF, sur 500 enfants de la rue non
accompagnés a révélé que plus de 90 % d’entre eux étaient sans
domicile depuis la guerre et qu’ils vivaient de la mendicité et de petits
larcins qui leur permettaient de survivre.112

Les conditions d’appauvrissement des enfants-soldats démobilisés, de
leurs familles et communautés, particulièrement dans les zones
rurales, ainsi que les difficultés liées à l’accès aux services dans la
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phase de reconstruction après-guerre doivent être soulignées comme
étant des facteurs déterminants d’un programme de réinsertion.

4.       Le sort réservé aux enfants soldats
         dans les accords de paix

Dans les conditions difficiles qui suivent une période de cessez-le-feu
ou la signature d’un accord de paix, la normalisation politique et
économique exigent tellement d’attention que les décisions concernant 
le sort des enfants soldats sont facilement reportées, voire négligées.
Sans aucune mention spécifique dans les accords de paix attestant que
les enfants/jeunes combattants ont des besoins spécifiques au moment
de la démobilisation, il est fort peu probable qu’un programme de
réadaptation et de réinsertion puisse être initié.

Il n’est pas simple de tenir compte des besoins des enfants/jeunes
soldats dans les accords conclus suite à un conflit. Seuls deux des cinq 
pays étudiés (Ouganda et Sierra Leone) ont reconnu de manière
explicite le rôle joué par les enfants pendant la guerre, ce qui a facilité
l’attention portée à leurs besoins. Alors que ces deux pays ont justifié
différemment la participation des enfants au conflit, la reconnaissance
de leur engagement et de leurs besoins de bien-être a mené à des
actions officielles en leur nom.

L’on n’a toujours pas entendu parler de plaidoyer au nom des
enfants/jeunes combattants dans plusieurs conflits et efforts de
reconstruction d’après-guerre. L’absence de sensibilisation et
d’informations peut expliquer les raisons pour lesquelles les
organisations internationales n’interviennent pas souvent dans ces
zones. Cela peut indiquer l’existence d’un besoin d’accès à
l’information concernant les procédures de démobilisation afin que les 
enfants/jeunes combattants puissent être identifiés et des stratégies
développées en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion

Au Mozambique, par exemple, l’existence d’enfants/jeunes
combattants n’est pas mentionnée dans l’accord de paix bien que le
gouvernement et les forces de la Renamo aient reconnu que des
enfants et de jeunes personnes avaient été recrutés. Des informations
importantes étaient disponibles sur les proportions dans lesquelles des
enfants ont été recrutés de force et les violences qu’ils ont subies par
la suite, ainsi que sur le nombre approximatif d’enfants/jeunes
combattants qui se trouvaient toujours dans l’armée à la fin de la
guerre. L’accord de paix a encore rejeté leur participation. Le
Protocole IV, qui traite de la réinsertion économique et sociale des
soldats démobilisés ne mentionne pas d’âge, alors que la Commission
de Réinsertion (CORE) ne prend pas en compte les personnes âgées de 
moins de 18 ans pour ce qui concerne les avantages de la
démobilisation ou d’autres compensations.
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L’étude de cas sur le Mozambique explique le traitement des
enfants/jeunes soldats à démobiliser comme une question
d’opportunité politique. La reconnaissance publique que les enfants
avaient été activement impliqués dans le conflit a été considérée
comme une responsabilité politique et leur démobilisation officielle a
été inopportune. La Renamo a nié l’existence d’enfants dans ses forces 
armées et lorsque la démobilisation générale a commencé en
novembre 1993, les enfants ont été empêchés de suivre. La pression
publique et la préoccupation de leur bien-être a par la suite amené à
prêter attention à leur situation.

Une évaluation a été menée au nom de l’UNICEF qui a suivi la
demande d’assistance formulée en février 1994 par la Renamo en
faveur des enfants non accompagnés.113 Cette évaluation a abouti à un
accord aux termes duquel le CICR et Save the Children Fund (USA)
engageraient le processus de leur évacuation et de la réunification avec 
leur famille comme partie au programme de démobilisation des
groupes civils vulnérables. Il a été supposé que ceux qui étaient âgés
de 16 ans et plus «seraient intégrés dans le processus de
démobilisation » et « auraient droit à des avantages ».114

Une préoccupation similaire devrait être notée dans le cas du Liberia
où l’UNICEF estime115 que plus de 6000 combattants (au moins 10 %
du total) sont des enfants de moins de 15 ans et que quelques 30 % des 
combattants ont moins de 18 ans. Toutefois, aucune politique n’a été
définie pour permettre à ces jeunes personnes d’affronter la vie civile
et de s’y adapter. «Actuellement, les petits soldats n’ont pratiquement
rien à la démobilisation. Il leur a été demandé d’aller en ville et de se
débrouiller, ce qu’il font en volant ».116

5.       Planification de la réinsertion et de la
         réadaptation des enfants-soldats/jeunes
         combattants démobilisés

Les études effectuées immédiatement après les conflits en Afrique
révèlent la difficulté de la situation politique et économique dans
laquelle les administrations, les ministères et les ONG locales et
internationales sont obligées de travailler. Certains gouvernements ou
ONG locales prennent des mesures à l’égard des programmes de
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réinsertion requis par les enfants-soldats/jeunes combattants
démobilisés, alors que d’autres ne sont pas capables d’assister ce
groupe de combattants démobilisés. Chaque situation étant unique en
son genre, les programmes nécessiteront leur propre procédure
d’évaluation des besoins et méthodes de réadaptation. Des mesures de
réinsertion adaptées à la situation dans laquelle se trouvent les enfants
et que leurs familles et communautés connaissent actuellement doivent 
être prises.

Le Mozambique, par exemple, a été le théâtre d’importants
mouvements de populations puisque les populations ont été rapatriées, 
réinstallées chez elles et ont entamé le processus de reconstruction
d’après-guerre. Le degré auquel l’ensemble de la population a été
affectée au cours du conflit et l’énormité de la tâche de reconstruction
requièrent la satisfaction des besoins des enfants/jeunes combattants
dans le cadre du programme de réadaptation de l’ensemble de la
communauté. Dans le cadre de la reconstruction globale
d’après-guerre, une réadaptation rapide est nécessaire pour leur
permettre de s’intégrer dans la société civile de manière anonyme afin
d’acquérir une nouvelle identité civile sans les stigmates des activités
en temps de guerre.

Bien que le Mozambique, tout comme l’Ethiopie ne disposent pas de
politiques et programmes spécifiques pour satisfaire les besoins des
enfants/jeunes combattants, des études ont montré que les autorités
mozambicaines sont tout à fait conscientes de la situation. Cependant,
bien qu’aucun programme pour enfants soldats n’ait été créé à
l’avance, la place privilégiée occupée sur le devant de la scène
internationale par le conflit a attiré de nombreuses agences et ONG
humanitaires internationales dans le pays. Le souci qu’ils se font des
enfants soldats a été le même que celui du Ministère mozambicain
chargé de la Coordination de l’Action sociale et a été développé par
mégarde en un vaste programme de réinsertion en faveur des enfants
affectés par le conflit armé, notamment les enfants soldats.

D’autres pays africains ont réussi à planifier leurs programmes de
réinsertion destinés à leurs enfants/jeunes combattants sans
reconnaître leur recrutement réel. En Ouganda, par exemple l’Armée
de Résistance nationale (ARN) a reconnu avoir plusieurs enfants en
son sein, mais, s’est considérée comme une famille de substitution.
Elle a estimé que la plupart de ses enfants soldats étaient des orphelins 
ou des enfants issus de familles appauvries. Pour la plupart de ces
enfants, cette affirmation était, bien entendu, vraie. Aussi, après la
guerre, l’armée ougandaise a continué à prendre soin de certains
enfants. Ces derniers étaient souvent peu enthousiastes à renoncer à
leur rôle de héros militaires pour retomber dans l’oubli de la vie
villageoise. De nombreux enfants soldats démobilisés étaient envoyés
dans une école primaire spéciale où ceux d’entre eux qui avaient des
troubles du comportement étaient conseillés et où des cours et un
savoir-faire pratique leur étaient dispensés (horticulture, industrie
laitière, menuiserie, etc.). L’armée était en majorité responsable du
financement et de la mise en œuvre du programme de réinsertion de
ses enfants/adolescents membres.
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Au Rwanda, au début de 1995, quelque 1500 garçons de moins de 15
ans et environ 500 âgés de 15 à 18 ans attendaient leur réinsertion. Il a
été expliqué que dans la mesure où il n’existait pas de politique de
recrutement d’enfants, les enfants rejoignaient l’armée pour la sécurité 
et la protection pendant la guerre et le génocide de 1994. Dans de
nombreux cas, l’armée a continué à prendre soin d’eux. De toute
évidence, cette armée qui se considère comme une famille de
substitution s’est attachée aux enfants. Contrairement à l’Ouganda,
l’Armée patriotique du Rwanda (APR) n’a pas l’intention d’organiser
la réinsertion civile des enfants ; cette responsabilité doit être laissée
aux autorités civiles.

Par ailleurs, en Sierra Leone et au Liberia, les programmes ont insisté
sur l’importance des services extérieurs pour les familles et
communautés des enfants soldats. La méthode de réadaptation basée
sur l’expérience qui consiste à travailler avec les enfants était
caractérisée par une appréciation souple des besoins individuels plutôt
que par la « gestion » d’un groupe d’enfants « en difficulté ». Cette
perspective crée une base de réintégration réussie ; dans les deux cas,
elle est synonyme de réunification familiale et d’engagement productif 
dans la vie communautaire. La réadaptation a donné aux enfants une
occasion de retrouver la confiance en eux-mêmes dans des
programmes qui durent de six mois en Sierra Leone à trois mois au
Liberia. D’autres programmes ont suivi, avec une période de
formation professionnelle supplémentaire de trois mois.

Le degré auquel les enfants ont été marqués par leur expérience,
particulièrement au plan psychologique, signifie que « pour bon
nombre d’entre eux, l’agression et l’esprit de combat sont devenus
leur mode de vie. Abandonner la volonté de combattre équivaut à
adopter un comportement d’abandon à la dépression et à l’abus de
drogue. Cette situation a, bien entendu, créé le besoin urgent
d’intervention intense par des programmes de réadaptation
appropriés ».117 Au cours de la période de réadaptation, des
programmes éducatifs, de loisirs et de formation professionnelle sont
disponibles. Des conseils sont également prodigués, avec la
possibilité, pour les enfants, d’établir des relations de confiance avec
des adultes et entre eux.

Les contraintes financières ont entravé et toujours ralenti le
développement de programmes de réadaptation. Dans la plupart des
cas, il est extrêmement difficile aux programmes de réadaptation de
maintenir un niveau de soutien intense pour les enfants/jeunes
combattants démobilisés. Les programmes officiels de réadaptation en 
Sierra Leone et au Liberia démontrent un haut niveau d’engagement
pour le bien-être des enfants et, en tant que tel, ils fournissent une base 
inestimable de connaissances pour documenter de futures initiatives.
Toutefois, les cordons des bourses nationales et internationales se
resserrent, comme dans la plupart des situations similaires et exigent
une planification soigneuse pour intégrer la flexibilité et la durabilité.
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6.       Gestion de la réinsertion des enfants-
         soldats/jeunes combattants démobilisés :
         les questions majeures

A travers les études de cas, sans tenir compte de la réponse concernant 
la réinsertion des enfants/jeunes soldats, certaines questions censées
avoir influé sur le succès de la réinsertion ont été décrites ; il s’agit
de :

n l’environnement de la réinsertion

– regroupement familial

– implication de la communauté dans la réinsertion

– opportunités économiques

n les enfants-soldats/jeunes combattants démobilisés :

– effets et incapacités physiques

– effets psychosociaux

– filles ex-combattantes

n la réadaptation et la réinsertion économique :

– élimination des troubles du comportement

– éducation

– formation professionnelle

(i)    L’environnement de la réinsertion

Regroupement
familial

La réinsertion des enfants dans leurs familles et communautés est
l’objectif ultime de la plupart des efforts de réinsertion. Les études de
cas indiquent que les besoins des enfants/jeunes soldats au moment de
la démobilisation ne peuvent être satisfaits de manière adéquate qu’en
se référant à, et dans le cadre de, leurs familles et communautés. En
tant que tel, des évaluations devraient être faites, par des conseillers en 
réadaptation, sur la capacité de la famille à héberger l’enfant et à
assumer des services qui peuvent être requis pour permettre sa
réinsertion sociale et communautaire. Pour ce faire, les communautés
doivent également être sensibilisées sur les besoins des enfants de
manière à encourager leur réinsertion ainsi que sur les différentes
options d’assistance que la communauté peut apprendre à fournir.

Le regroupement familial effectué, les programmes devraient viser à
développer des projets durables pour sécuriser leur bien-être. Cela
implique la participation de la communauté à la définition et à la mise
en œuvre de solutions, au contrôle et à l’évaluation de programme
pour garantir une adaptation constante aux besoins des enfants et aux
circonstances.
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Toutefois, dans certains cas, soit les conditions locales ne favorisent
pas le regroupement familial, soit l’enfant ne souhaite pas le retour.
Parfois, les enfants soldats ne peuvent pas retourner dans leurs
communautés d’origine parce qu’ils ont été obligés, par les militaires
qui les ont recrutés, d’y commettre des atrocités. Des mesures
institutionnalisées pour la réinsertion des ex-enfants soldats devenus
orphelins ou ayant subi un traumatisme grave sont souvent adoptées
au niveau d’écoles spécialisées ou d’orphelinats. Ces méthodes
institutionnelles présentent des avantages, mais de nombreuses ONG
pensent qu’elles prolongent le comportement agressif et risquent de
marginaliser davantage les enfants par rapport à leur dernière
communauté civile. Dans ce contexte, trouver des familles de
substitution pour s’occuper des enfants soldats orphelins est souvent la 
meilleure option.

Suite à un conflit, il existe également des cas où il est impossible de
trouver les familles des enfants dans la mesure où elles peuvent aussi
avoir été déplacées. La majorité des enfants qui étaient impliqués dans 
des activités militaires ont bien entendu perdu leurs familles et
subissent en conséquence de graves privations. Pendant les guerres en
Sierra Leone et au Liberia, les familles de nombreux enfants soldats
ont été victimes d’attaques et se sont souvent enfuis de chez eux.
Lorsque de nombreuses populations sont déplacées, il n’est possible
de procéder au regroupement familial et à la réinsertion que si un
minimum de stabilité sociale est rétabli. Il est difficile, voire
impossible de retourner les enfants dans leurs familles et
communautés respectives, s’ils n’ont pas eux mêmes de domicile
stable ou sont peut-être brisés.

Implication de la
communauté dans
la réinsertion

Comme nous l’avons vu plus haut, pour une réinsertion et une
réadaptation réussies d’ex- enfants/jeunes soldats, l’implication des
familles et communautés des enfants est très importante. Toutefois, les 
communautés civiles et les familles qui accueillent des enfants
ex-combattants doivent également être aidées. Dans la plupart des
sociétés d’après-guerre en Afrique, le soutien apporté par la
communauté aux programmes de réinsertion a fait défaut,
particulièrement en raison de l’ignorance des besoins des enfants
soldats. Des efforts doivent être consentis pour sensibiliser les
populations civiles à la situation d’ex-enfants soldats et tenir des
réunions avec les membres de la communauté ou les notables au
niveau du village, afin de définir un mode de soutien communautaire
au programme de réadaptation et d’insertion sociales.

Il est vrai qu’il faut des ressources humaines et matérielles qui
devraient en majorité provenir de sources locales pour que cela soit
efficace et compris au niveau local. Toutefois, l’implication de la
communauté dans le travail de réinsertion est lourde et contraignante
pour des populations qui vivent déjà dans des conditions
socioéconomiques difficiles. L’acceptation, par la communauté, du
programme de réadaptation et de réinsertion des jeunes
ex-combattants et sa participation active à ce programme se feront
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probablement mieux si ces programmes récompensaient les familles
ou communautés qui accueillent des enfants/jeunes combattants. Ces
récompenses pourraient revêtir la forme de nourriture et de matériel
d’assistance, d’intervention dans la formation professionnelle ou
d’opportunités d’emploi dont pourraient également bénéficier
l’ensemble de la population civile.

Alors que de nombreuses personnes peuvent être disponibles pour
l’emploi et la participation aux programmes de réinsertion, il est
important de planifier la formation du personnel de réadaptation et des 
volontaires, afin que les capacités locales puissent être renforcées.
Sans participation locale/communautaire (comme les travailleurs
payés ou les volontaires), la réinsertion et la réadaptation sont
pratiquement impossibles. Le moyen le plus efficace de satisfaire les
besoins des enfants est de mettre à profit les relations
socio-économiques communautaires ou de créer des réseaux de
soutien qui aident à renforcer la confiance et l’assurance chez ces
enfants dans un environnement civil. L’engagement dans
l’enseignement général et la formation professionnelle contribuera à
ces efforts.

Opportunités
économiques

La réinsertion dépend de la répartition de l’activité économique et des
opportunités. De nombreux ex-enfants/jeunes soldats retournent dans
des zones (souvent rurales) où la prestation de services de base est
inadéquate. Trop souvent, il n’existe ni capacité, ni marché social et
économique à même de permettre aux jeunes ex-combattants
d’apprendre le marketing et d’initier un commerce ou des affaires sur
une petite échelle, encore moins de trouver un emploi, même
faiblement rémunéré. Les familles qui accueillent des ex-enfants
soldats disposent de peu de ressources et ont très peu à offrir en terme
d’assistance pour la réinsertion et la réadaptation.118 Les programmes
de réinsertion devraient réexaminer le problème de la pauvreté et du
manque d’opportunité économique et évaluer les capacités requises
pour la mise en œuvre d’initiatives souples qui puissent faire face aux
besoins des communautés rurales.

(ii)   Les enfants-soldats/jeunes combattants démobilisés

Incidences et
invalidité
physiques

Il est particulièrement difficile de s’occuper de la réadaptation et des
soins à long terme des ex-enfants/jeunes soldats invalides. Les enfants
soldats ont « grandi » pour apprendre les méthodes et valeurs de
guerre et de violence et nécessitent davantage de soins psychosociaux
intensifs. Il ont besoin d’une famille stable ou d’une maison où ils
peuvent devenir des adultes sains ; il peuvent également avoir besoin
d’une réadaptation professionnelle suivie. En outre, en cas
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d’incapacité physique permanente liée à la guerre, les services de
réparation et de renouvellement de prothèses et autres assistances
médicales doivent être fournis dans la mesure où les enfants
grandissent ou développent certaines aptitudes professionnelles. Les
besoins supplémentaires en services médicaux de réadaptation peuvent 
poser, pour les communautés ou familles d’accueil qui vivent dans les
zones rurales des difficultés énormes liées au voyage, à la
communication ou aux finances.

Le propre de la guerre étant de causer des blessures physiques, il n’est
pas étonnant que les violences physiques soient fréquentes chez les
enfants engagés dans des activités militaires. La violence peut être
constatée quotidiennement et la mort n’est jamais si loin pour ceux qui 
sont fréquemment aux avant-postes du combat.119 Dans des activités
de combat et de non-combat, les enfants peuvent souffrir de privations 
physiques, de pénuries de nourriture et de la maladie, de blessures
physiques et de violences sexuelles de la part des soldats plus âgés, de
diverses formes de tortures physiques et mentales pour les forcer à
obéir, de maladies sexuellement transmissibles et/ou de la
toxicomanie. Tout ceci entraîne des conséquences qui vont du
disfonctionnement social à l’incapacité d’apprendre, en passant par
des lésions nerveuses et cérébrales.120

Effets
psychosociaux

Toutefois, l’impact sur la participation des enfants aux activités
militaires n’est pas uniquement physique. La marginalisation et le rejet 
social dont les anciens soldats souffrent souvent doivent être réglés
avec plus de détermination dans le cas des enfants soldats
(particulièrement des filles et des mutilés de guerre) et leur estime de
soi doit être renforcé. Des efforts notoires ont été consentis, comme au 
Mozambique où l’on a insisté sur la nécessité de changer les attitudes
vis à vis des ex-enfants soldats mutilés. Dans la plupart des pays
toutefois, il existe un besoin pressant d’efforts visant à aider les
anciens enfants soldats à assurer leur guérison et leur réinsertion, à
soutenir leurs familles afin qu’elles ne soient pas accablées et à veiller
à ce que leurs besoins particuliers ne soient pas oubliés dans les
situations post-conflit qui demandent déjà un gros effort économique
et sont socialement perturbatrices.

Filles
ex-combattantes

La situation des filles/jeunes ex-combattantes est particulièrement
grave du fait des violences physiques et mentales auxquelles les filles
(comme les femmes) peuvent être confrontées en période de guerre. Il
est difficile à leurs familles de faire face à la nature sexuelle des
expériences et humiliations connues par de nombreuses filles en temps 
de guerre et au fait que les filles, tout comme la plupart des femmes,
évitent de parler de telles expériences. En dehors du fait qu’elles
subissent la même situation de violence liée à la guerre que les
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garçons, les filles sont souvent utilisées comme « objets sexuels ».121 Il 
en résulte qu’elles sont vulnérables à la violence constante au sein des
communautés ou qu’elles se tournent vers la prostitution comme
dernier recours lorsqu’elles n’ont pas de famille.

Souvent, une « conspiration du silence » entoure la participation ou le
harcèlement des filles en période de conflit. Cette situation reflète un
profond embarras ou un moyen d’autodéfense dans des sociétés où les
filles et les femmes sont socialement condamnées, sauf si elles jouent
des rôles traditionnels. Il est souvent demandé aux femmes
ex-combattantes de surseoir à leur engagement dans un conflit de peur 
qu’elles ne fassent l’objet d’un rejet total au niveau de la société et de
la famille. Dans la plupart des communautés, il est difficile d’accepter
et généralement impossible de reconnaître qu’une fille, une sœur ou
une femme a été soldat ou qu’elle a soutenu des activités militaires de
quelque manière que ce soit. Souvent, le seul recours consiste à
prétendre ne jamais avoir participé à un combat ou avoir eu une
expérience directe de la guerre et plutôt se montrer comme une femme 
soumise «acceptable».122

Toute préoccupation du bien-être des enfants doit tenir compte des
besoins spécifiques des filles soldats et des enfants handicapés. Ils
courent le risque d’être marginalisés et rejetés par leur communauté.
Une attention particulière sera requise pour garantir que des
programmes leur soient fournis avec une solide base économique et
facilitent leur réinsertion.

(iii)  Réadaptation et réinsertion économique

Résolution des
problèmes de
comportement

Une des difficultés majeures à travailler avec les enfants/jeunes
ex-combattants réside dans le fait que leur comportement peut être
interprété comme difficile. Il est important de noter cette conséquence
de leur participation comme enfants au conflit. Leur comportement et
leur caractère résultent non seulement des événements dans lesquels
ils ont participé mais du contexte dans lequel ces événements ont eu
lieu. Dans la société civile, l’accent est mis sur la participation et le
bien-être commun, et l’acceptation est obtenue en adhérant aux codes
de morale et de comportement social.123 Toutefois, au cours du service 
militaire, les enfants sont séparés de leur environnement familial qui
les soutient et les nourrit et dépendent de structures rigides et
autoritaires qui les contrôlent et leur imposent un comportement. Voilà 
le mode de vie qu’ils connaissent et celui sur lequel ils copient leur
propre comportement vis-à-vis des autres. Aussi, après avoir passé une 
plus longue période dans l’armée, les enfants s’habituent à obéir sans
prendre de décision pour eux mêmes ; ils peuvent montrer une
dépendance constante du contrôle autoritaire pour limiter leur
comportement. Une fois ce contrôle levé, et qu’aucune structure de
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soutien de rechange ne soit mise en place, les anciens enfants soldats
pourraient être incapables de contrôler leur comportement et
pourraient recourir à des méthodes agressives pour obtenir ce qu’ils
veulent.

En dépit des préoccupations publiques souvent exprimées eu égard
aux difficultés des enfants, beaucoup d’entre eux se sentent
abandonnés et rejetés après la démobilisation. Dans de nombreux cas,
tels que celui de l’Ouganda, l’armée était devenue un protecteur et un
fournisseur d’enfants soldats qui, à leur tour, s’étaient identifiés à elle.
La nécessité d’un appui fort en matière de réintégration civile est
indispensable pour que les enfants-soldats/jeunes combattants
démobilisés puissent recréer des liens avec leurs familles et leurs
communautés, ainsi que des normes et valeurs sociales de
comportement civil.

Ce processus de rapprochement, par la création de relations de
confiance est considéré comme indispensable à une réinsertion
réussie. Lorsque des programmes spéciaux de réadaptation sont mis en 
œuvre, comme en Sierre Leone et au Liberia, l’accent est mis, moins
sur « la gestion » du comportement difficile des enfants que sur le fait
de surmonter leur manque de confiance et leur suspicion. Il est
toujours difficile pour les familles d’accepter le comportement des
enfants soldats qui reviennent et qui ne se conforment pas aux normes
et aspirations sociales, d’où la reconnaissance des causes de la
militarisation, du changement des valeurs sociales chez les enfants
soldats et de la nécessité d’une éducation et d’une réadaptation
psychosociale.

EducationLe temps passé dans l’armée est synonyme d’opportunités d’éducation 
perdues. Aucune des études de cas en Afrique n’a montré que les
compétences développées dans l’armée pourraient contribuer à la
réinsertion économique ou sociale des ex-combattants. Au moment de
la démobilisation, le niveau de scolarisation des enfants/jeunes soldats
est presque toujours de loin inférieur à celui de leurs pairs. Il en résulte 
toujours l’embarras et la frustration lorsque les anciens enfants soldats
fréquentent l’école à côté d’enfants beaucoup plus jeunes. Beaucoup
de ces jeunes abandonnent l’école parce qu’ils se sentent humiliés ou
marginalisés. Cette situation a été un des facteurs déterminants de la
décision du NRA de créer des écoles pour enfants soldats.

Alors que l’éducation peut être considérée comme une nécessité pour
les anciens enfants soldats, la controverse peut entraîner des
programmes de réinsertion concernant la sélection de ces enfants
considérés comme inaptes à poursuivre l’éducation scolaire. Dans
l’attention à accorder aux besoins éducatifs, il convient de toujours
tenir compte de la situation des enfants, de la situation géographique
de leurs domiciles familiaux et de la disponibilité de leurs formules
correctives d’éducation ou d’alternative visant à fournir
l’alphabétisation de base et des aptitudes en calcul à ceux qui n’ont
pas été scolarisés. Les décisions concernant la possibilité de les
scolariser ou non dépendra nécessairement de l’état des ressources
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locales et de la disponibilité des familles et des enfants soldats à être
de nouveau séparés si les écoles spécialisées sont éloignées de leur
communauté.

La combinaison de l’éducation avec le travail peut être considérée
comme un modèle. Il a été mis en œuvre au Zimbabwe au lendemain
de la guerre de libération. Considérant que les activités économiques
productives apporteraient la plus grande satisfaction et les plus grands
avantages aux ex-combattants pris individuellement et à leurs
communautés, l’éducation ne devrait pas être simplement théorique,
mais liée à l’apprentissage et au travail de type stage en entreprise.
Des opportunités ont été offertes aux étudiants d’avoir une expérience
professionnelle et une éducation intellectuelle générale qui ont jeté les
bases d’une vie adulte et se sont révélées moins coûteuses que la
création et l’entretien d’écoles spéciales.124 Un tel cadre d’éducation et 
de travail offre un meilleur environnement aux jeunes ex-combattants
pour s’intégrer dans d’autres groupes d’enfants afin d’œuvrer à la
reconstruction du pays et de (ré)apprendre les normes et pratiques de
la société civile de manière conforme à leurs activités quotidiennes.

A cet égard, le rôle des enseignants est très important et doit être
reconnu et soutenu. Les enseignants du civil sont souvent réticents à
accepter d’anciens enfants/jeunes soldats dans la mesure où l’on pense 
qu’ils sont perturbateurs et difficiles. Les enseignants peuvent requérir 
une formation supplémentaire qui leur permettra de satisfaire de
manière adéquate les besoins des ex-combattants. Toutefois, dans
certains cas, les enseignants reconnaissent et font face aux besoins
particuliers des enfants en l’absence de toute structure de formation
d’enseignants. Les connaissances et l’engagement de ces populations
constituent une ressource importante qui ne doit pas être négligée au
moment de la planification des stratégies adéquates d’enseignement.

Le financement des programmes d’enseignement peut constituer une
contrainte majeure, particulièrement pour les pays qui, tout en luttant
pour la reconstruction d’après-guerre, sont confrontés aux demandes
de politiques d’ajustement structurelle économique. Au Liberia, par
exemple, les enfants sont obligés de payer leurs études s’ils souhaitent
les poursuivre. Un certain financement est disponible, mais n’est pas
du tout en adéquation avec la demande. Le résultat est prévisible : la
frustration et la désillusion et, pire encore, des occasions ratées de
renforcer les capacités humaines et professionnelles que représentent
le nombre souvent important d’ex-combattants.

Un programme de réinsertion approprié destiné aux anciens
enfants/jeunes soldats doit établir un juste milieu entre leur besoin en
formation professionnelle et/ou emploi et la préoccupation la plus
spécifique pour les questions relatives au bien-être des enfants. Les
programmes destinés à ces enfants devraient être intégrés dans les
efforts de reconstruction d’après-guerre afin de compléter ces activités
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et de renforcer les capacités locales à faire face aux besoins des
enfants.

Formation
professionnelle

Il est important que les enfants/jeunes soldats aient l’opportunité de
développer un sentiment d’identité indépendant de leurs rôles initiaux
dans l’armée mais qui intègre les valeurs, pratiques et normes qui
régissent et donnent raison à la vie familiale et communautaire. La
formation professionnelle peut contribuer de manière considérable à
ce processus, dans la mesure où la capacité et la volonté de travailler
ainsi que la possession d’une qualification sont immédiatement utiles
et appréciables pour la communauté. L’opportunité de travailler
équivaut également à l’opportunité de «procéder à une analyse
critique » du passé en vue de construire l’avenir.

La formation professionnelle est considérée comme un aspect essentiel 
de l’insertion réussie d’anciens enfants/jeunes soldats. Elle reconnaît
tacitement la nécessité pour les enfants de compenser le temps perdu
dans l’armée, non seulement par l’éducation mais encore par
l’amélioration des aptitudes professionnelles. Les trois pays concernés 
par l’étude de cas qui ont abordé directement le problème (Liberia,
Mozambique et Sierra Leone) ont décrit différentes approches à la
formation professionnelle et souligné diverses contraintes y relatives.
Ils ont mis l’accent, non seulement sur les besoins des enfants en
matière de formation professionnelle, mais encore d’éducation et
d’apprentissage de base à la vie civile de manière à rendre leur
réinsertion plus globale.

Les méthodes de formation et d’éducation les plus courantes en
Afrique peuvent être décrites comme le modèle officiel de formation
en isolement. Les programmes d’études et la scolarité/formation sont
distincts et séparés des activités des enfants au sein de leur famille.
Une formation plus intégrée est par exemple, le modèle
d’apprentissage où les enfants et les jeunes sont formés par des
artisans et entrepreneurs locaux. Dans certains cas d’apprentissage, les 
jeunes stagiaires deviennent membres des principales familles de
métiers pour la durée de la période de formation. Le modèle de
formation officielle peut requérir une éducation préalable (école
primaire, par exemple) et limiter ainsi l’accès à tous les autres
ex-enfants soldats démobilisés.

Un modèle non officiel de formation professionnelle est parfois mis en 
œuvre par la famille et en son sein pour permettre aux enfants
d’apprendre des techniques traditionnellement associées à la garantie
de la sécurité économique de la famille. Lorsque les méthodes de
scolarisation sont plus faciles à contrôler et à évaluer en termes
d’objectifs de cours spécifiques et de techniques acquises, elles posent 
un problème concernant la garantie de leur pertinence économique,
particulièrement depuis que ces cours ne sont pas généralement liés à
la fourniture d’outils appropriés, d’équipements ou d’expériences
professionnelles réelles. Pour aider à la recherche d’opportunités de
marché, il faut différentes techniques et placer les demandes sur les
analyses du marché du travail et les études de faisabilité de la
formation qui peuvent être plus difficiles à obtenir.
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Les moyens de formation les plus performants peuvent donc être le
système d’apprentissage. Alors que les programmes d’apprentissage
(traditionnels) sont plus difficiles à contrôler et à évaluer eu égard à la
qualité de leur enseignement et de leur formation, le fait que ces
systèmes ne disposent pas de programmes d’études structurés, ne
posent pas de conditions d’entrée et ne procèdent pas à des évaluations 
de performance les rend accessibles à tous les anciens enfants/jeunes
soldats. Et comme les programmes de formation informels, ils sont
directement adaptés aux besoins des enfants et à la situation
économique de leur famille. Le système d’apprentissage fournit
également une occasion de supporter les techniques génératrices de
revenus existant et de renforcer la capacité de la famille à s’occuper
des enfants. Pour rendre ces systèmes de formation plus formelles et
officiellement acceptables, ils pourraient être combinés à des examens
ou projets de travaux approuvés par le gouvernement afin que les
stagiaires puissent obtenir un diplôme standard reconnu au niveau
national.

A mesure que les enfants se sont engagés dans des activités
considérées comme importantes au sein de la communauté, leurs
chances de réinsertion réussie se sont davantage renforcées. Alors que
c’est le cas en Sierra Leone et au Liberia, il n’en n’est pas toujours
ainsi dans d’autres pays. Dans certains pays, il peut exister des
barrières sociales ou culturelles qui empêchent la création d’un
système d’apprentissage ou qui font qu’il soit impossible à certains
enfants de tirer profit de telles initiatives.

Outre la valeur inhérente de l’offre de qualifications, la formation
professionnelle et les programmes d’apprentissage offrent aux
enfants-soldats/jeunes combattants démobilisés la possibilité de se
remettre des expériences vécues pendant la guerre et de trouver une
nouvelle identité grâce à des activités importantes et productives.
C’est l’objectif du programme libérien de réinsertion, et c’est ce qui
caractérise également le travail effectué par la Sierra Leone où « la
responsabilisation » des enfants-soldats démobilisés s’est réalisée
grâce à des programmes de formation/d’éducation qui mettent l’accent 
sur le renforcement de la confiance en soi.

Les expériences vécues en sierra Leone et au Liberia mettent en
exergue l’influence des facteurs psychologiques sur l’efficacité des
programmes de formation professionnelle. Les problèmes
psychologiques et post-traumatiques tels que l’agression, la crainte,
l’émotion incontrôlée, l’alcoolisme et l’abus des stupéfiants doivent
être examinés. Ceci implique que ces agences et instructeurs chargés
de la réinsertion soient assistés pour traiter de l’impact de la
participation au conflit sur le comportement des enfants.

Pour assurer un résultat positif à la formation professionnelle, les
méthodes d’éducation et de formation doivent remplir deux critères
principaux : correspondre aux besoins et intérêts des jeunes/enfants
ex-combattants et de leur famille et refléter les facilités existantes et
les opportunités futures au niveau desquelles les compétences



nouvellement acquises peuvent être appliquées (artisanat, agriculture
et transformation alimentaire, références en matière d’emploi, création 
de petites et micro entreprises, etc.).

Conclusion

La présente section a posé quelques questions cruciales concernant la
réinsertion des enfants-soldats/jeunes combattants démobilisés. La
principale d’entre elles est l’urgence, suite à un conflit, de trouver les
familles et communautés de ces jeunes soldats, afin qu’ils puissent
retourner à la vie civile le plus tôt possible. Il est devenu évident que
les programmes de réinsertion pour enfants soldats doivent tenir
compte du fait que le temps passé dans l’armée est généralement
devenu partie intégrante du développement et du caractère personnels
de ces jeunes ex-combattants. Les expériences qu’ils ont acquises en
temps de guerre ne peuvent pas être dissociées de la personnalité des
enfants ; en conséquence, la réinsertion doit inclure une réadaptation
et une éducation appropriées.

Cette réinsertion doit faciliter, autant que possible, un processus de
rapprochement par la création de relations de confiance entre la
communauté civile et les jeunes anciens soldats. Cette démarche est
essentielle à une intégration réussie. L’on devrait donner à ces
ex-enfants soldats l’occasion de développer un nouveau sentiment
d’identité qui n’est pas lié aux rôles qu’ils ont précédemment joués
dans l’armée. Ils devraient être en mesure d’assimiler les valeurs et
normes sociales qui régissent et donnent raison à la vie familiale et
communautaire.

Un programme de réinsertion devrait souligner les préoccupations
relatives au bien-être des enfants et aborder en particulier les besoins
de ceux qui ont passé toute leur jeunesse dans l’armée et qui ont, dans
le processus, raté une vie familiale normale et l’apprentissage sociale.
Une attention particulière devrait être accordée aux filles soldats et
aux handicapés physiques, car ils risquent d’être marginalisés et
rejetés par leurs communautés plus que tout autre groupe
d’ex-combattants.

Cependant, tout en reconnaissant les préoccupations particulières, il
sera nécessaire de maintenir un équilibre entre les besoins de
réadaptation, d’éducation et de formation professionnelle de ces
jeunes ex-combattants et la préoccupation que les programmes ne
soient pas trop spécialisés et isolent ainsi ces anciens soldats plutôt
qu’ils ne les intègrent dans la société civile. A cet égard, le soutien et
la participation active de la communauté au programme de réinsertion
sont indispensables.





Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

IX. READAPTATION ET REINSERTION DES
EX-COMBATTANTS INVALIDES
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Introduction

Le présent chapitre se propose de donner une vue d’ensemble des
questions et problèmes à prendre en considération lors de la
planification, de la mise en œuvre et du financement de programmes
de réadaptation et de réinsertion des ex-combattants invalides. Elle
plaide en faveur de l’inclusion, chaque fois que possible, des
ex-combattants invalides dans les mêmes programmes de réinsertion
que les ex-combattants non handicapés. Ce, pour trois raisons :
l’exclusion des combattants des programmes généraux de réinsertion
sur la base de leur invalidité s’est fréquemment avérée préjudiciable à
leur bien-être ; la reprise efficace et à long terme d’un conflit doit
aussi pourvoir aux besoins des victimes les plus visibles d’une guerre ; 
et lorsque les gouvernements ignorent les revendications légitimes des 
ex-combattants invalides, les germes d’un nouveau conflit
apparaissent, comme l’ont prouvé les manifestations et incidents
d’après-guerre auxquels étaient mêlés des ex-combattants invalides
dans plusieurs pays.

Ce qui suit est pour l’essentiel basé sur un rapport du BIT qui examine 
la formation et l’emploi des ex-combattants invalides, en se fondant
sur deux études de cas en Namibie et au Zimbabwe125. Sont aussi
incluses des informations tirées d’autres expériences du BIT en
Afghanistan, en Angola, au Salvador, en Ethiopie, en Erythrée, au
Cambodge, en Iran, en Namibie, au Nicaragua et au Zimbabwe, de
même que des informations tirées de publications externes
connexes126.

On peut tirer de la littérature existante quatre conclusions principales :

n les soins médicaux pour les personnes handicapées à la suite d’un
conflit sont un préalable nécessaire, mais pas suffisant, à la
réinsertion réussie des ex-combattants invalides ;

n les ex-combattants invalides ne doivent pas être catégorisés comme
des cas nécessitant des soins médicaux ou de l’assistance sociale en 
permanence ;

n les ex-combattants invalides doivent, chaque fois que possible, être
intégrés dans les mêmes programmes de réinsertion que les
ex-combattants non handicapés, et en tirer profit ;

n comme tous les autres combattants démobilisés, nombre d’anciens
soldats invalides sont souvent aptes pour l’éducation et la formation 
professionnelle et veulent en bénéficier, pour se lancer dans le
travail productif. Si on leur offre des possibilités de formation et
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d’orientation appropriées, ils peuvent contribuer à la reconstruction
et au développement social post conflit. Cependant, les services
nécessaires ne sont souvent pas planifiés ou disponibles.

Après avoir été blessés ou traumatisés au cours d’un conflit, la plupart
des invalides bénéficient de services minimums de rééducation et,
dans certains cas, des indemnités leur sont versées. Souvent
cependant, ils tombent vite dans l’oubli et ne sont pas pris en compte
dans les programmes plus larges de réinstallation, formation et emploi. 
C’est ce qui fait que nombre d’ex-combattants invalides sont
marginalisés dans la société. Ne pouvant prendre part à la vie sociale
et économique de leurs communautés, ils sont trop souvent considérés
comme une « charge » à cause de leur dépendance à l’égard de l’aide
de leurs familles, de leurs communautés ou peut-être du
gouvernement. C’est ce que vivent la grande majorité des
ex-combattants invalides dans la plupart des situations post
conflictuelles en Afrique.

Les besoins et les capacités des ex-combattants invalides doivent être
pris en compte dans les stratégies de réinsertion ciblant les
ex-combattants en général. Les gouvernements et les organismes
chargés de la réinsertion doivent prendre ces besoins au sérieux et
aider à renforcer les capacités de réinsertion des personnes
handicapées dans la vie productive.

1.       Comprendre les ex-combattants invalides

Quel que soit le type de blessure subie durant un conflit, les
ex-combattants frappés de handicaps physiques permanents ne veulent 
pas être objets de charité pour le restant de leurs jours, pas plus qu’ils
ne veulent dépendre de leurs familles et de leurs communautés pour
les entretenir. La plupart des ex-combattants invalides veulent devenir
économiquement et socialement actifs dans leurs communautés civiles 
pour ne pas être une charge pour la société. De surcroît, les
ex-combattants invalides peuvent et veulent être intégrés dans les
programmes généraux de démobilisation et de réinstallation qui sont
mis en place pour tous les ex-combattants. Alors que certains auront
besoin de services spéciaux ou de soins médicaux permanents, la
plupart sont en mesure de participer directement à des programmes de
formation professionnelle et de création d’emplois.

Toutes les guerres, de par leur nature, font des victimes – civils et
militaires. Les armes sont devenues plus destructrices, plus répandues
et plus faciles à acheter pour les armées comme pour les civils. Dans
les pays récemment touchés par des conflits armés internes ou
internationaux, le nombre de combattants invalides a connu une
hausse spectaculaire. En Ethiopie, on s’est servi à la fin du conflit d’un 
chiffre approximatif de 45 000 combattants invalides à des fins de
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planification, et il a été estimé que 50 000 personnes ont été blessées
dans les derniers combats en Angola, et 18 000 en Erythrée127. Dans le 
cas de l’Erythrée, où la démobilisation générale des combattants se
poursuit depuis plusieurs années maintenant, on estime que 25 pour
cent des ex-combattants ont des handicaps physiques (perte de
membres, de l’audition et de la vue, troubles mentaux, entre autres).

Cependant, on ne dispose pas souvent d’estimations précises du
nombre des soldats ayant des handicaps liés à la guerre et devant être
démobilisés. Au Zimbabwe par exemple, on ignorait à la fin de la
guerre combien d’ex-combattants invalides avaient besoin de
réadaptation. Bien souvent, des soldats blessés au cours de combats
ont été transportés dans des hôpitaux par leurs compagnons d’armes
sans que l’administration militaire centrale en soit informée. L’une des 
raisons à cela, c’est que nombre de soldats agissaient de leur propre
chef en cas d’urgence, ou que le personnel médical n’avait que peu ou
pas de contact du tout avec les parties belligérantes. De surcroît, le
recensement inadéquat des soldats par l’armée et le manque
d’informations croisées entre les institutions médicales et les agences
gouvernementales de réinsertion ont eu pour conséquence des
programmes mal planifiés.

2.       Planification initiale pour la réadaptation
         et la réinsertion

La planification et la programmation préalables doivent non seulement 
prévoir les soins médicaux, les allocations d’entretien et la fourniture
de moyens techniques et d’appareils (c’est-à-dire, fauteuils roulants,
etc.) pour les ex-combattants handicapés, mais doivent aussi inclure
des programmes de formation professionnelle et de création d’emploi.
Il faut collecter des données concernant le nombre des ex-combattants
invalides, apportant des informations sur la nature de leur handicap
ainsi que sur leurs capacités et leur volonté de se lancer dans la
formation professionnelle et dans des activités économiques. La
collecte de ces données se fera mieux dans le cadre de toute collecte
de données concernant les ex-combattants en général pendant les
phases de campement et/ou de démobilisation.

Toutefois, il faut des efforts spéciaux pour identifier tous les
ex-combattants invalides, étant donné que nombre d’entre eux peuvent 
se trouver dans des camps spéciaux, dans des hôpitaux, ou sont déjà
rentrés dans leurs communautés d’origine. Dans pratiquement tous les
pays en phase post conflictuelle, les ex-combattants invalides ont droit 
à une certaine forme d’assistance ; cependant, les prestations peuvent
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être différentes de celles pour les ex-soldats démobilisés qui ne
souffrent d’aucun handicap. Une raison à cela, c’est que la plupart de
l’aide à la réinsertion et des prestations financières est allouée et
distribuée lors de la démobilisation. Or, les combattants invalides sont
en général « démobilisés » sans formalités pendant que le conflit ou la
guerre se poursuit.

3.       Dispositions institutionnelles pour l’aide
         à la réinsertion

Etant donné que les programmes de démobilisation et de réinsertion
sont en général conçus et planifiés au centre, il incombe au
gouvernement de mettre en œuvre un cadre de coordination
interinstitutionnelle et de fournir un mécanisme décentralisé pour les
programmes d’aide. Les ministères de la Défense utilisent souvent
leurs propres mécanismes de réadaptation pour apporter de l’aide aux
combattants invalides (ou aux enfants soldats – voir VIII). Cependant,
avec l’augmentation importante du nombre des ex-combattants et des
victimes de guerres invalides, ni les mécanismes civils, ni ceux liés à
la défense ne sont en général appropriés. En réponse à cela, les pays
touchés par la guerre sont fréquemment submergés d’offres
d’organisations humanitaires de l’extérieur désireux de soutenir leurs
efforts de reconstruction post conflit. Un problème fréquent, c’est
qu’avec divers organismes petits et grands qui apportent tous de l’aide 
aux populations touchées par la guerre, les populations du pays
reçoivent une aide inégale.

Pour ce qui concerne l’aide aux ex-combattants invalides, il est
important que les prestations et les indemnités soient payées de la
même manière et de façon équitable sur toute l’étendue du territoire.
Cela veut dire que le principal organisme gouvernemental de
réinsertion doit définir les rôles et responsabilités respectifs de toutes
les organisations (y compris des ONG locales et étrangères ou des
agences multilatérales). Le manque de coordination cohérente a trop
souvent conduit dans le passé à de tardives réactions improvisées et à
des soucis pour les besoins des ex-combattants invalides.

Dans de nombreuses réactions aux besoins de l’après-guerre, l’aide est 
souvent organisée et offerte par des organisations de l’extérieur (la
Croix Rouge par exemple) et des ONG internationales. Certes, cette
assistance étrangère est souvent extrêmement nécessaire dans les
régions touchées par les conflits et frappées par la pauvreté, mais elle
a tendance à mettre dans le même programme d’assistance toutes les
populations invalidées par la guerre (y compris les ex-combattants
invalides). D’où, souvent, une marginalisation de ces derniers à cause
de leurs handicaps. Bien qu’étant parfois inévitable dans les pays qui
ont un grand nombre de personnes affectées par la guerre, cela signifie 
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souvent que les ex-combattants invalides ont tendance à être séparés
de leurs collègues non handicapés et donc ne sont pas intégrés dans les 
programmes de création d’emplois et de réinsertion spécialement mis
en place pour les ex-combattants.

La mise en place de projets distincts de réadaptation et de réinsertion
pour les combattants invalides est fréquente dans nombre de pays en
situation post conflictuelle. C’était par exemple le cas en Angola, au
Cambodge, en Ethiopie, en Erythrée, au Mozambique, en Namibie et
au Zimbabwe. Dans certains de ces pays, des centres spéciaux de
réadaptation ont été créés pour les ex-combattants invalides (Ethiopie,
Erythrée, Mozambique, Zimbabwe). Conçus comme des centres
traditionnels où les personnes handicapées sont préparées à leur
réinsertion dans la communauté, certains sont devenus des centres
résidentiels pour les ex-combattants invalides, parce qu’ils refusaient
de partir (Ethiopie, Zimbabwe).

A cause de l’absence d’aide aux ex-combattants invalides, certains
ont, par nécessité, organisé leurs propres associations. Dans divers
pays d’Afrique et d’Amérique centrale, des associations
d’ex-combattants ou de vétérans invalides officiellement créées se
sont organisées pour demander de l’aide128. Au Mozambique, par
exemple, les ex-combattants invalides ont organisé leur propre
association (l’Association mozambicaine des vétérans invalides,
ADEMIMA). En Angola, une association nationale des handicapés
(Associacao de Deficientes Angolanos) a été créée et a soutenu la
création d’une agence correspondante pour les ex-combattants
invalides. Au Zimbabwe, la création par les invalides de guerre
d’entreprises agricoles « Vukuzenzele » (Secouez-vous et faites le
vous mêmes) était le résultat des efforts d’ONG et de la
communauté129.

L’objectif principal des associations d’ex-combattants est d’obtenir de
meilleurs traitements et mécanismes, en particulier l’égalité des
chances d’emploi, de formation et de réinsertion dans des activités
productives. S’il est possible que cela ne présente aucun attrait
politique pour certains gouvernements d’après-guerre, le soutien
officiel à une association d’ex-combattants, peut s’avérer utile. Il faut
encourager la participation active des ex-combattants invalides à leurs
propres réadaptation et réinsertion, étant donné que cela peut
grandement contribuer à la réussite finale de ces programmes. Cela
peut être bénéfique et même rentable pour les gouvernements
d’après-guerre de faciliter la création d’une association représentative
des ex-combattants invalides. Une telle association peut se charger de
responsabilités que le gouvernement n’est peut-être pas en mesure
d’endosser. Elle peut être en mesure de diffuser des informations de
façon plus efficace et d’assurer une répartition équitable de l’aide à la
réadaptation, de la formation et des indemnités de réinsertion à travers
le pays.
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Avec ou sans l’aide d’une association d’ex-combattants, un
programme de réinsertion doit garantir les principes suivants : (1) une
diffusion impartiale de l’information concernant l’aide, les prestations
et les régimes de pension offerts par les organismes publics officiels et 
les ONG, et (2) une offre équitable d’éducation, de formation
professionnelle, d’aide à l’emploi et de services d’appui aux
entreprises pour toutes les personnes touchées par la guerre, y compris 
les ex-combattants invalides. Ces aspects de l’aide doivent être à
planifiés au centre et offerts aux ex-combattants invalides de la même
façon et par les mêmes voies que l’appui à la réinsertion offert à
d’autres combattants démobilisés.

De nombreux problèmes concernant l’accès des ex-combattants
invalides aux programmes d’après-guerre ont été documentés. Au
Zimbabwe, par exemple, nombre d’invalides de guerre, hommes et
femmes, n’ont pas reçu d’indemnisation. La raison le plus souvent
évoquée est qu’ils ne savaient pas que cette indemnisation existait.
L’Association zimbabwéenne des vétérans de guerre affirme que 37
pour cent au moins de leurs membres handicapés n’ont pas reçu
d’indemnité de démobilisation ; ils étaient tout simplement retournés
dans leurs campagnes à leur sortie de l’hôpital ou une fois la guerre
finie. N’ayant reçu aucune information sur les prestations et l’aide à la 
réinsertion, ils sont restés dans leurs communautés, ignorant tout de ce 
à quoi ils avaient droit. A ce qu’on dit, nombre de ces ex-combattants
invalides vivaient dans la pauvreté130.

Au Zimbabwe comme dans bien des pays en période de post conflit,
l’ignorance par les ex-combattants de l’existence et des types de
programmes d’aide à la réadaptation et de formation à l’emploi
avaient des effets dévastateurs sur la vie de beaucoup d’ex
combattants invalides. Les ex-combattantes souffrent souvent plus que 
leurs collègues hommes lorsqu’elles sont blessées au combat et
deviennent handicapées à vie. Ces femmes sont souvent isolées au
plan social et subissent une double forme de discrimination : en tant
que femmes qui ont pris part à des activités guerrières culturellement
« inacceptables » et en tant que femmes handicapées, peut-être
incapables d’assumer les responsabilités quotidiennes du ménage ou
de porter et d’élever des enfants.

4.       Identification des ex-combattants invalides

On peut grosso modo diviser les ex-combattants invalides en trois
catégories : (1) ceux qui souffrent de blessures moins graves et qui,
après avoir suivi un traitement médical et une rééducation, peuvent
reprendre une vie plus ou moins normale ; (2) ceux qui souffrent de
blessures plus graves et dont une ou plusieurs fonctions primaires

Page 190

130. S. Mutambirwa, op. cit., p. 7.



connaissent des limites, et qui peuvent donc avoir besoin de services
spécialisés de réadaptation professionnelle et/ou de conditions de
travail souples ; et (3) ceux qui ont besoin de soins médicaux
permanents et dont les perspectives de travail sont marginales.

Dans la plupart des situations post conflictuelles, la moitié environ des 
ex-combattants invalides est classée dans la première catégorie. Ils
sont en état de travailler et souhaitent généralement le faire. Il s’agit
d’hommes et de femmes qui ont probablement travaillé avant de
s’engager dans des activités militaires, ou qui ont été incorporés à
l’enfance et ont besoin d’enseignement général pour rattraper leur
retard scolaire. Les ex-combattants invalides appartenant à cette
catégorie ont davantage de points communs avec les autres
combattants qu’avec les civils handicapés et veulent rarement qu’on
les considère comme les membres d’un groupe de civils handicapés.

Les ex-combattants invalides des deuxième et troisième catégories qui 
souffrent de blessures plus graves et ont besoin d’une certaine forme
de soins médicaux, de services de réadaptation ou de soutien physique 
à long terme, ont été traités de façon peu satisfaisante dans les pays de
l’étude, durant leur période de réinsertion et par la suite. Les soins
médicaux spéciaux sont souvent insuffisants ; par exemple, les
ex-combattants invalides sont fréquemment confrontés à de longs
délais pour l’obtention d’un traitement médical spécialisé et
d’équipement, tel que les fauteuils roulants et les jambes artificielles.
Ceux qui souffrent de troubles psychiatriques dus au traumatisme
causé par les combats ont rarement été en mesure d’obtenir des soins
psychosociaux de longue durée.

5.       Réadaptation psychosociale

Les ex-combattants invalides qui jusqu’ici n’ont bénéficié d’aucune
prise en charge satisfaisante dans aucun pays en situation post
conflictuelle sont ceux qui souffrent de traumatisme mental. Il y a
deux catégories de stress mental qu’il faut souligner : le stress
traumatique provoqué par les blessures durant la guerre, et le stress
post conflit qui résulte du dénuement, de l’isolement de la société et
de la dépendance économique.

En Namibie, par exemple, les besoins psychosociaux des
ex-combattants invalides et aussi de l’ancien personnel militaire non
handicapé n’ont pas été satisfaits. Bon nombre d’ex-combattants ont
beaucoup souffert, du fait que l’armée et le Gouvernement les avait
d’abord présentés comme des héros avant de les laisser à eux-mêmes
pour trouver leur propre voie de réinsertion dans la société civile. Cela 
a eu pour conséquence une augmentation des handicaps et souffrances
psychologiques qui ont provoqué des déficiences et l’incapacité à
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jouer le rôle social de parent, époux, étudiant, travailleur, etc.131 Leur
situation est aggravée par la stigmatisation sociale et culturelle dont ils 
font l'objet du fait d’avoir été soldats et impliqués aux violences. De
plus, la prise en charge sociale, psychiatrique et médicale est limitée
durant la démobilisation.

Au Zimbabwe, la situation est similaire. Les services existants de
soins médicaux et psychiatriques n’ont pas été en mesure de satisfaire
les besoins des ex-combattants souffrant de maladies mentales132. Le
problème est grave et doit être reconnu comme étant un problème qui
requiert la mise en place de services spéciaux offerts par un personnel
qualifié. Dans certains cas, ce personnel lui-même est formé
d’ex-combattants invalides qui ont suivi un programme de
réadaptation et de formation, ont acquis quelques connaissances de
base en matière d’orientation médicale, et auxquels on a offert la
chance de travailler pour leurs collègues.

6.       Organisation des programmes de
         réadaptation

Les ex-combattants invalides se considèrent tout d’abord comme des
anciens combattants, et n’aiment pas qu’on les associe à des civils
handicapés. Cependant, leur intégration recommandée dans les
programmes de réinsertion destinés à l’ensemble des combattants
démobilisés n’ignore pas le fait qu’ils peuvent avoir des besoins
spéciaux et être souvent confrontés à des difficultés spéciales en
retournant à la vie civile. Si les ex-combattants invalides ont peut-être
besoin de considérations particulières, leurs besoins et désirs ultimes
ne sont pas différents de ceux des ex-combattants non handicapés –
travailler, gagner leur vie et mener une vie autonome. Pour ces
raisons, les services de réadaptation qui leur sont destinés doivent
souvent être distincts de ceux qui prennent en charge les civils
handicapés. Cela ne veut pas dire que les organismes de réadaptation
pour les civils ne peuvent pas échanger des informations et des
services avec ceux qui prennent en charge les ex-combattants ; tant
que les prestations de services sont organisées et effectuées
séparément c’est possible.

Etant donné que la principale considération pour la réinsertion réussie
des ex-combattants démobilisés n’est pas leur invalidité, mais leur
capacité et leur intérêt professionnel, il est inutile de séparer les
programmes de formation destinés aux ex-combattants invalides de
ceux destinés à d’autres anciens combattants. Le problème est souvent 
lié à la conception : la non prise en compte par les planificateurs du
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fait que bon nombre d’individus ayant des problèmes visuels, auditifs
et moteurs sont aptes à travailler et veulent avoir une formation pour
devenir productifs. De surcroît, la séparation des programmes non
seulement entraîne une séparation inutile des ex-combattants invalides 
de leurs camarades non handicapés, mais a souvent pour effet une
duplication des infrastructures et des cours de formation.

Cependant, l’intégration des ex-combattants invalides stagiaires dans
les principaux programmes et cours en faveur de la formation
professionnelle ne se fait pas d’une façon automatique en réponse à
des mesures d’intervention. Elle requiert aussi une orientation pour les 
instructeurs professionnels sur la manière d’évaluer les intérêts et les
capacités professionnels des stagiaires handicapés. Le seul apport
« spécial » dont pourraient avoir besoin les instructeurs pour faciliter
la formation primaire des ex-combattants invalides, ce sont des
informations sur les voies et moyens de former des individus souffrant 
de certains types de déficience.

7.       Planification de la création d’emplois et
         de la formation

Parallèlement au besoin de rééducation médicale – et pour certains, de
réadaptation professionnelle – trois options existent pour l’emploi des
combattants démobilisés (ainsi que pour d’autres personnes déplacés
par la guerre). Ce sont : (a) l’agriculture, (b) l’emploi rémunéré dans la 
reconstruction des infrastructures à forte intensité de main-d’œuvre, et
(c) l’emploi indépendant dans les micro et petites entreprises.

Dans tous les pays émergeant d’un conflit, les gouvernements et les
organismes de l’extérieur font des efforts pour promouvoir le
développement économique par la création d’emplois. Dans certains
cas, la législation nationale a prévu de réserver des postes dans la
fonction publique, bien que les emplois créés soient limités. Dans
d’autres cas, les ONG internationales et locales ont essayé de soutenir
la formation et l’emploi grâce à leurs propres programmes dans des
secteurs ou régions économiques spécifiques du pays. Ces efforts
visent en général des groupes choisis de personnes affectées par la
guerre et il est rare qu’ils bénéficient à tous les ex-combattants d’une
manière égale.

L’aide internationale fournit un important appui aux projets de travail
et de formation. Cependant, la conception des programmes d’autrefois 
n’a souvent pas traité les besoins des ex-combattants invalides d’une
façon globale et équilibrée au plan national. Le plus souvent, les soins
de réadaptation ont été pris en charge par des volontaires, le clergé, la
Croix Rouge ou d’autres ONG nationales ou internationales, en dehors 
du cadre des programmes de réinsertion. S’ils offrent parfois
d’excellents services, ils ne peuvent cependant pas atteindre tous les
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ex-combattants invalides sur toute l’étendue d’un pays. Jusqu’à
présent, seuls quelques rares projets ont été exclusivement axés sur les 
ex-combattants invalides (Ethiopie, Erythrée), tandis que d’autres
projets les ont inclus (Afghanistan, Angola, Namibie, Soudan,
Zimbabwe)133.

Le cadre conceptuel et les méthodes de réadaptation professionnelle
des personnes handicapées, ainsi que leur intégration
socioéconomique, sont bien développés et ont été testés et validés
dans divers contextes nationaux. Le cadre général est fourni par la
Convention de l’OIT (No. 159) concernant la Réadaptation
Professionnelle et l’Emploi (Personnes Invalides) et la
Recommandation (No. 168) ainsi que le Programme d’action mondial
des Nations Unies concernant les personnes invalides. Ces instruments 
soulignent l’importance de l’intégration, plutôt que la ségrégation, des
personnes invalides dans tous les aspects de la vie communautaire, y
compris les services et opportunités accessibles aux personnes non
handicapées. Ainsi, les ex-combattants invalides doivent, en matière
de politique, bénéficier de tous les programmes conçus pour les
combattants démobilisés en général134.

8.       Enseignement et formation professionnelle

Pour préparer les ex-combattants à la vie civile active, des
programmes de formation professionnelle sont souvent proposés. Ils
incluent la formation agricole, les activités rurales autres qu’agricoles
et les aptitudes à l’emploi dans le secteur urbain informel. Lorsque de
tels programmes sont planifiés, on suppose invariablement que les
stagiaires ciblés sont des non handicapés. Les ex-combattants
invalides ont rarement fait partie des stagiaires des cours de formation
mis en place pour les ex-combattants.

L’inclusion recommandée de tous les stagiaires invalides dans les
cours de formation primaire requiert que les structures de formation
soient physiquement accessibles aux stagiaires en fauteuil roulant, et
que le contenu de la formation soit accessible aux déficients visuels ou 
auditifs. Pour cela, il faut que les administrateurs de la formation, ainsi 
que les instructeurs soient informés sur la façon de rendre les
bâtiments accessibles, de présenter oralement les programmes de
formation pour les aveugles et d’utiliser le langage des signes pour les
sourds. Cela peut également nécessiter, dans des cas particuliers, des
informations sur l’adaptation des outils et de l’équipement.

Page 194

133. BIT : Reintegrating demobilized combatants…, op. cit., p. 42. 
134. BIT : Reintegrating demobilized combatants…, op. cit., p. 42-43.



Dans la plupart des pays en situation de reconstruction après un
conflit, les besoins de formation des ex-combattants invalides ont été
satisfaits par des programmes distincts. Toutefois, ceux-ci ont
rarement préparé les stagiaires comme il se doit pour le monde du
travail. L’une des raisons a été la non intégration de cette formation
dans la politique générale du gouvernement en direction de l’ensemble 
des ex-combattants démobilisés. Autre raison, le fait que la formation
ne soit pas liée aux possibilités d’emploi offertes. Mais peut-être le
plus important, c’est que la formation n’était pas axée sur l’emploi
indépendant, qui est l’option la plus réaliste pour la plupart des
combattants démobilisés. Par exemple, le personnel militaire
zimbabwéen qui a été démobilisé n’avait que peu ou pas du tout de
formation de type scolaire, encore moins de formation professionnelle
qui aurait pu les aider à créer leur propre activité rémunératrice. La
plupart des tentatives de création de petites entreprises ou coopératives 
ont échoué, pour cause de formation inadaptée et insuffisante, ainsi
que de matières premières insuffisantes, de problèmes de transport
pour les produits, et de manque de soutien financier135.

Certains ex-combattants invalides du Zimbabwe ont réussi à obtenir
des emplois dans les secteurs public et privé, où il existait des
opportunités d’emploi. Cependant, le problème majeur, c’est que le
gros de la formation offerte dans les centres de réadaptation n’était pas 
en adéquation avec les besoins du marché du travail et les opportunités 
économiques existantes. Par exemple, lorsque l’étude zimbabwéenne
était effectuée (1995), il n’y avait pas de fonctionnaire responsable du
placement au principal centre national de réadaptation de Ruwa136.
L’une des conséquences, c’est que certains diplômés du Zimbabwe se
retrouvent dans des emplois non-viables qu’ils ont dû finalement
abandonner. Les services de formation, d’orientation et de placement
sont nécessaires dans de nombreux centres de réadaptation et de
formation pour les ex-combattants, invalides comme non invalides.

9.       Emploi

La formation ne crée pas d’emplois. Pour une réinsertion réussie des
ex-combattants, il est nécessaire de lier les informations du marché du
travail concernant les possibilités existantes d’emploi et
d’entrepreneuriat avec les capacités des stagiaires et la formation
offerte. En conséquence, les programmes de formation et d’emplois à
l’intention des ex-combattants invalides doivent être offerts
conjointement avec des programmes post-conflit plus vastes pour la
création d’emplois (tels que les interventions dans la formation et les
travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre) pour d’autres
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personnes affectées par la guerre. Mais, comme indiqué plus haut, les
ex-combattants invalides doivent pouvoir bénéficier d’une assistance
spécialement conçue pour la réinsertion des combattants démobilisés.

Pour faciliter l’emploi des ex-combattants invalides, certains pays ont
adopté des mesures d’intervention spéciales, telles que les quotas. De
telles mesures, bien que particulièrement saluées par les vétérans
invalides, exigent que ces individus aient les compétences et les
qualifications nécessaires pour ces emplois. Toutefois, elles ont
souvent entraîné le mécontentement des travailleurs et des
employeurs, ainsi que la perte consécutive des emplois offerts.

Dans le cas du Zimbabwe, les ex-combattants invalides ont préféré
utiliser leur capital-démobilisation et leurs indemnités de victimes de
guerre chaque fois que cela était possible comme capital de démarrage 
pour leurs propres petites entreprises. Ceux qui avaient bénéficié de
cours de formation à l’emploi indépendant avaient acquis des
connaissances de base sur les responsabilités qu’impliquent l’emploi
indépendant et la gestion d’une petite entreprise. D’autres ont reçu des 
terres et créé des coopératives agricoles ; ces quelques bienheureux
ont reçu des ressources et du matériel de la part des ONG. Cependant,
la plupart des coopératives n’ont pas survécu à leurs premières années
d’activité. Les raisons à cela, absence d’appui technique et
d’informations sur le marché, manque de connaissance de la gestion
d’entreprise et problèmes pour tenir le budget. L’apport de capitaux
n’était pas suffisant, et les enveloppes de formation n’étaient pas
conçues pour prendre en charge les capacités de travail des anciens
soldats invalides137.

En Namibie, il a été constaté que le secteur privé de l’économie
faisait, à bien des égards, de la discrimination à l’encontre des
ex-combattants invalides138. Les employeurs et les institutions sont
peu disposés à recruter ou à former des ex-combattants, à cause de la
stigmatisation sociale que représentent pour les civils leurs anciennes
activités. Les employeurs sont souvent peu enclins à reconnaître la
formation reçue par les ex-combattants dans leurs programmes de
réinsertion, et sont par conséquent peu disposés à soutenir les
programmes de réinsertion et de réadaptation. Pour bon nombre
d’anciens soldats namibiens ont non seulement souffert de l'invalidité
résultant de leur engagement militaire, mais également du rejet de la
société et du manque d’opportunités d’emploi.
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10.    Quelques questions d’ordre pratique
         en matière de réadaptation et d’intégration

Dans la plupart des pays en situation d’après-guerre, la réadaptation et
la formation professionnelle à l’intention de ex-combattants invalides
manquent de ressources financières et humaines. L’une des
conséquences de ce phénomène est que les ex-combattants invalides
font partie des membres de la société les plus démunis, les plus
marginalisés et subissant le plus de discrimination – aux plans social
et économique. Ils restent tributaires du soutien du gouvernement, de
leurs familles et du public en général.

La conception de la plupart des programmes et centres de réadaptation 
pour les ex-combattants invalides présume qu’essentiellement, leurs
besoins seront satisfaits et la population civile invalide pourra alors
être servie. Cela a des implications concernant la désignation de
l’autorité chargée des programmes et des centres, telle que la
commission de démobilisation, une association de vétérans, un
organisme public de réadaptation, ou le ministère de la Santé. Le
manque de liaison et de coordination avec les organismes publics de
réadaptation entraîne souvent la fin des projets et centres de
réadaptation une fois les fonds extérieurs épuisés.

Alors que des centres et programmes spéciaux de réadaptation
pourraient s’occuper des besoins des civils invalides une fois les
ex-combattants pris en charge, dans la pratique, le transfert de
l’autorité des responsables des anciens combattants invalides aux
organismes locaux s’occupant d’autres personnes invalides est très
difficile. Le financement des donateurs a rarement été disponible pour
le transfert de programmes et mécanismes liés aux ex-combattants
invalides à l’usage de civils handicapés. Les autorités doivent se
préparer à l’avance au transfert et au financement de ces programmes
et centres de réadaptation.

L’on pourrait résoudre le problème du maintien des centres de
réadaptation pour les ex-combattants invalides après que l’assistance
post conflit a pris fin, si ces mécanismes faisaient déjà partie des
programmes globaux de réinsertion pour tous les soldats démobilisés.

Cependant, comme susmentionné, la plupart des ex-combattants
invalides ne souhaitent pas être associés à des civils handicapés. Le
plus souvent, ils veulent plutôt être aidés et suivre une réadaptation
dans les mêmes centres que leurs camarades non handicapés. Les
centres de réadaptation des ex-combattants peuvent être rendus
accessibles pour les civils handicapés, mais devraient avant tout
assister les ex-combattants jusqu’à ce que tous aient pu se réinsérer
dans une vie civile et économique durable.
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Les principaux avantages qu’on peut tirer de l’option pour une
approche intégrée de la réinsertion des ex-combattants invalides parmi 
tous les combattants démobilisés sont notamment les suivants :

n Economies réalisées en évitant le double emploi (par exemple,
centres distincts de formation professionnelle pour les handicapés
et les non handicapés) ;

n plus grande diversité d’informations disponibles pour permettre aux 
handicapés de trouver des emplois ou pour créer des opportunités
d’emploi indépendant à côté des vétérans non handicapés ;

n motivation accrue des ex-combattants handicapés pour mener une
vie économiquement productive lorsqu’ils sont entourés par des
combattants démobilisés non handicapés ; et,

n possibilité accrue de connaître d’autres opportunités de
reconstruction et de réadaptation post conflit, par les liaisons et les
échanges d’informations.

11.     Mesures, indemnités et prestations
         spéciales

Les programmes et mécanismes spéciaux destinés aux ex-combattants
invalides ne devraient être planifiés que lorsque leurs besoins ne
peuvent pas être satisfaits dans le cadre des programmes primaires. Ce 
sera le cas pour les ex-combattants dont les blessures sont graves et
qui, en raison de la nature de leurs déficiences, ont besoin de service
spécialisés de réadaptation ou de soins médicaux spécialisés à long
terme. Cependant, être invalide n’est pas une caractéristique qui doit
automatiquement provoquer la ségrégation ou l’exclusion de
l’individu des programmes et prestations conçus pour les
ex-combattants en général.

Les ex-combattants invalides, à cause de leurs blessures et de la
déficience qui en résulte, supposent souvent qu’ils ont droit à des
indemnités spéciales sous forme de paiements, subventions ou
pensions. La planification des programmes de démobilisation et de
réinsertion doit prévoir le paiement d’une indemnisation adéquate,
mais étant donné que la plupart des programmes de réinsertion post
conflit souffrent de restrictions budgétaires, il est plus important que
les prestations s’accompagnent de programmes de formation et
d’emploi, comme par exemple les projets « vivres contre travail ».

L’exemple suivant des problèmes rencontrés au Zimbabwe concernant 
le droit aux prestations et leur fourniture indique que la planification
de l’aide doit prendre en considération des problèmes d’ordre
pratique : le gouvernement du Zimbabwe avait créé une enveloppe
d’indemnisation par le biais de la Loi de 1980 portant Indemnisation
des Victimes de Guerre. Les paiements étaient mensuels ou globaux,
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selon le degré d’invalidité et le rang de la victime. Parce que le
processus était long, le projet a coûté au gouvernement plus d’argent
que si l’évaluation des besoins et les prestations avaient été
étroitement coordonnées. Pour les ex-combattants invalides, il fallait
se rendre dans les centres administratifs, parfois plus d’une fois, pour
y subir l’évaluation médicale d’un médecin de l’administration, puis
aux Quartiers Généraux des armées pour la vérification et
l’identification du rang. Ce processus a causé d’énormes difficultés
aux ex-combattants qui devaient se rendre à Harare pour y subir une
évaluation par le personnel et les médecins militaires en qu'ils
n’avaient souvent pas confiance.

Une étude effectuée sur les ex-combattantes du Zimbabwe révèle en
outre que les montants des prestations pour vétérans versés aux
victimes étaient fonction de leur rang dans l’armée et aussi du nombre
d’années de service. Les ex-combattants ont évoqué des problèmes
liés à l’administration de ce fonds qui a empêché nombre d’entre eux
(hommes et femmes) d’en bénéficier. Par exemple, l’évaluation
médicale des invalidités pour l’indemnisation était faite
essentiellement par des médecins de l’« ancien régime » d’avant
guerre, c’est-à-dire des médecins qui n’avaient pas la confiance des
combattants139. En conséquence, les ex-combattants invalides
exprimaient leur mécontentement concernant le montant des
prestations qui leur étaient allouées après évaluation du degré de leurs
invalidités et de la gravité de leurs blessures140.

12.    Suivi des ex-combattants invalides
         dans les programmes de réinsertion

Le suivi des personnes invalides est nécessaire pour savoir si les
programmes de réinsertion les ont aidées à s’établir dans leurs
communautés et à assurer leur propre sécurité économique. Au
Zimbabwe, le Centre national de réadaptation de Ruwa a réussi à
organiser quelques services de suivi qui se sont avérés très utiles. Le
Centre s’est engagé dans le suivi des stagiaires dans leur milieu de
travail et s’est mis à les aider à s’adapter aux problèmes liés au travail
et à les surmonter141. Les responsables du placement devaient assurer
le suivi des diplômés du centre de formation et de réadaptation, et
veiller à ce que les ex-combattants obtiennent ce dont ils ont besoin
tout en apportant au programme de réinsertion un feed-back très utile
sur l’efficacité des services de réadaptation et des cours de formation.
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Conclusion

Comme le révèlent les études sur la réinsertion des combattants
démobilisés, la réinsertion des anciens soldats dans leurs
communautés d’origine s’est avérée extrêmement difficile dans de
nombreux pays. Cela est essentiellement dû aux problèmes
d’adaptation des individus et au fait que la communauté civile était
peu encline à accepter les ex-soldats, hommes, femmes et parfois
enfants, de retour. Ces problèmes sont particulièrement sérieux pour
les ex-combattants invalides. Leurs difficultés de réinsertion dans leurs 
communautés d’origine sont parfois aggravées par leur manque de
mobilité et de moyen de transport, le manque d’opportunités de travail 
appropriées, et les attitudes négatives à leur encontre de la part des
membres de la communauté.

Les efforts visant à soutenir les ex-combattants invalides et à aider à
leur réinsertion ont plus de chances de réussir s’ils sont planifiés à
l’avance dans le cadre des plans et programmes généraux de
démobilisation et de réinsertion. La participation des autorités et
organisations communautaires à l’entame est également importante
pour la réussite de leur réinsertion.

Les structures communautaires d’appui pour les ex-combattants
invalides ont été souvent facilitées par des organisations et ONG
informelles à la base. Souvent, les ONG locales, qui se préoccupent de 
questions de développement social, ont servi à véhiculer l’aide à la
réinsertion des ex-combattants invalides. Si ces efforts non
gouvernementaux et le plus souvent ponctuels sont en général utiles en 
l’absence de toute autre structure d’appui, ils ne peuvent pas fournir
équitablement de l’aide à un grand nombre d’ex-combattants
invalides. Pas plus que la plupart des ONG ne sont en mesure
d’informer les ex-combattants sur les changements de politique du
gouvernement, les prestations pour les nouveaux vétérans ou les
opportunités de formation et d’emploi ailleurs dans le pays.

Les associations créées par les ex-combattants ou invalides de guerre
eux-mêmes se sont avérées être de véritables intermédiaires et avocats
pour l’aide équitable142. La création de ces associations (locales ou
nationales) est encouragée et doit être officiellement soutenue comme
moyen de représentation et de participation réelles des ex-combattants
dans la mise en œuvre de leur propre réinsertion. En outre, on peut
charger ces associations de la diffusion de l’information, des
prestations de services et de la mise en œuvre des programmes visant à 
traiter les besoins des ex-combattants invalides. Par exemple, certaines 
associations des invalides de guerre se sont lancées dans l’orientation
médicale ou la formation professionnelle, le crédit pour les activités
génératrices de revenu, et des services d’orientation pour l’emploi. Il y 
en a même qui exploitent des entreprises qui créent des opportunités
d’emploi pour leurs membres.

142. Voir : Centro de Estudios Internacionales, op. cit.



Une autre fonction remplie par certaines associations
d’ex-combattants est l’offre de formation dans différentes sortes de
compétences pour la vie. Ce sont des compétences qui permettront aux 
ex-soldats de traiter et de gérer les conflits personnels et
communautaires grâce à des méthodes socialement appropriées de
médiation lors des conflits, réconciliation, gestion du stress et
organisation sociale. De surcroît, étant donné que la formation ne leur
garantit pas un recrutement ou un emploi indépendant, les anciens
soldats doivent acquérir des aptitudes pour un apprentissage plus
poussé, c’est-à-dire qu’ils doivent pouvoir suivre une formation de
reconversion en fonction de leurs possibilités économiques143.

En somme, les principaux messages formulés par les ex-combattants
invalides sont (1) que leur réinsertion ne s’arrête pas tout simplement
avec les soins médicaux, (2) qu’on ne devrait pas les catégoriser
comme ayant uniquement besoin de charité et (3) qu’on devrait les
inclure dans les mêmes programmes de réinsertion que leurs collègues 
non handicapés et leur en faire profiter. Leur principal désir est d’avoir 
au bout du compte un emploi réel ou des chances de trouver un emploi 
grâce à la formation, pour pouvoir être productifs et économiquement
indépendants.

Les besoins sociaux et économiques des ex-combattants invalides ne
sont pas tellement différents de ceux des ex-combattants non
handicapés. Et pourtant, ils sont trop souvent l’objet de ségrégation et
traités comme s’ils ne sont plus des ex-combattants. Si nombre de
personnes handicapées ont besoin de rééducation médicale et de
réadaptation psychosociale, ils veulent bénéficier des programmes de
réinsertion de la même façon que tous leurs autres collègues.

Lors de la planification et de la mise en œuvre des programmes de
réadaptation et de réinsertion pour les ex-combattants invalides,
l’objectif doit être une diffusion égale de l’information relative à
l’aide, aux prestations et régimes de pensions que fournissent les
organismes officiels et non officiels (ONG), et l’accès aux
opportunités d’éducation, de formation professionnelle, d’aide à
l’emploi et d’appui à l’esprit d’entreprise de la même manière et à
travers les mêmes voies que pour les vétérans non handicapés.

143. Voir les présentations des associations de vétérans en Amérique centrale et notamment
celles des activités de l’association mozambicaine des démobilisés de guerre (AMODEG)
in : Centro de Estudios Internacionales, op. cit.
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Les sections qui suivent présentent une proposition de programme
d’activités pour permettre une démobilisation et une réinsertion plus
complète des ex-combattants. Il ne s’agit pas d’un plan d’action
détaillé, mais d’un guide sommaire des considérations possibles à
aborder dans la préparation d’un programme de réinsertion. En outre,
les activités n’ont pas été listées chronologiquement – nombre d’entre
elles se dérouleront simultanément. Des directives plus détaillées pour
la réinsertion des combattants démobilisés peuvent être obtenues
auprès de l’OIT à Genève.144

1.       Accord de paix/Cessez-le-feu

A la suite de négociations de paix (souvent présidées par des
médiateurs externes), un accord de paix/cessez-le-feu est signé. Cet
accord doit comprendre des dispositions pour la mise en place d’une
agence principale de coordination qui supervisera le programme de
démobilisation et de réinsertion. L’accord de paix devrait comprendre
des accords initiaux sur la démobilisation méthodique de tous les
combattants de toutes les parties (autrefois) en conflit. En outre,
l’accord doit prévoir un calendrier approximatif pour l’aide à la
réinsertion et à la réadaptation de l’ensemble du personnel et des
combattants qui ont été actifs dans l’armée ou dans les milices
informelles durant le conflit.

2.       Mécanismes de coordination

L’agence principale de coordination est généralement établie dans le
cadre du gouvernement d’après-guerre, mais peut opérer de manière
indépendante dès que le processus de réinsertion est à pied d’œuvre.
Cette agence peut soit être planifiée et financée de manière centrale
par un ou plusieurs départements ministériels (armée, santé,
développement économique, emploi et main-d’œuvre, affaires
sociales, etc.), soit être établie en tant qu’organe indépendant, financé
par l’Etat et par des agences externes, et dirigé par un groupe
d’anciens combattants. Ces derniers peuvent, si cela n’est pas inclus
dans la planification et la gestion de leur propre processus de
réinsertion, décider de constituer leurs propres associations
d’ex-combattants, afin de disposer d’une organisation à travers
laquelle exprimer leurs points de vue et présenter des doléances aux
autorités publiques.
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L’agence principale de coordination devrait non seulement être
pleinement établie au moment où le processus de démobilisation est en 
cours, mais également avoir commencé à établir des liens avec
l’ensemble des agences et des ONG locales et nationales qui
s’occupent de développement économique et social. Cela a pour but
de permettre plus tard la relève des agences et du personnel
d’assistance à la réinsertion par des agences de développement au long 
cours.

Pour démarrer le processus de démobilisation et de réinsertion,
l’agence principale de coordination doit observer les points suivants :

n évaluer l’échéancier d’un programme de réinsertion, comprenant
une année initiale pour des programmes pilotes de réinsertion à
l’intention des premiers groupes de combattants démobilisés ;

n évaluer les coûts et les besoins de financement pour chaque élément 
du programme, c’est-à-dire les options de réinsertion et les besoins
spéciaux des différentes catégories de combattants (femmes,
invalides et enfants soldats), les options de promotion de l’emploi
qui disposeront d’un financement suffisant pour fournir des emplois 
salariés directs dans le secteur public et des structures de formation
en matière de travail indépendant ;

n évaluer le coût de la démobilisation, qui comprendra le transfert des 
casernes militaires au camp de démobilisation, le logement,
l’alimentation, l’approvisionnement en eau et l’hygiène dans le
camp de démobilisation, les activités d’enseignement et
d’information dans le camp, les questionnaires pour la collecte de
données sur les combattants, les activités de loisir, les paiements
initiaux de pensions ou des avantages matériels en échange du
matériel militaire, etc. ;

n planifier les modalités organisationnelles et l’administration du
programme de réinsertion. Cela nécessitera, outre l’agence
principale de coordination, des comités techniques, des structures
de terrain et des partenaires pour la mise en œuvre (tels que des
ONG externes et locales, des établissements d’enseignement, des
centres médicaux, etc.).

Il est également important de veiller à ce que le financement soit
assuré à long terme et qu’il soit possible d’attirer des spécialistes et
des techniciens (personnel médical, enseignants, formateurs,
administrateurs, comptables, psychologues, etc.) pour apporter leurs
compétences et aider au démarrage du renforcement des capacités des
ressources humaines.

L’agence principale devrait commencer à mettre en place un bureau de 
coordination conjointement avec l’ensemble des départements
ministériels concernés, ainsi qu’avec des ONG locales et
internationales et les organisations multilatérales et bilatérales
externes. A cette fin, un bureau spécial doit être mis en place, avec
pour mission d’inviter toutes les organisations humanitaires et de
développement locales et externes à s’inscrire et à prendre des
dispositions en vue d’une participation éventuelle à la réinsertion, à la
formation professionnelle et à la promotion de l’emploi.
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3.       Collecte de données

La collecte de données doit être planifiée et initiée au cours des
premiers mois suivant l’arrêt des hostilités. Elle comprendra :

n l’analyse du marché du travail (voir III) ;

n les enquêtes auprès des informateurs clés (voir III et IV) ;

n les études de faisabilité (voir IV).

Analyse du
marché du
travail

L’analyse du marché du travail comprend quatre principaux volets : la
collecte des informations/données sur l’environnement du travail et de 
politique existant ; la mise en évidence des besoins et des tendances en 
matière de main-d’œuvre à travers des études ciblées telles que les
enquêtes auprès des informateurs clés ; l’indication des besoins de
formation et de compétences dans la communauté civile où les
combattants doivent s’installer ; et, la réalisation des études de
faisabilité pour les options de formation.

L’analyse du marché du travail doit identifier les activités
économiques porteuses de croissance, la demande du marché et le
potentiel d’emploi/entreprenariat. Les renseignements sur
l’environnement du travail et de politique existant doivent inclure les
éléments suivants :

n l’analyse des tendances du marché du travail par secteur d’activités
économiques (en examinant les statistiques officielles existantes et
les données fournies par les organisations locales et les chambres
de commerce) ;

n l’analyse sectorielle de l’activité économique (fournisseurs,
concurrents, clients et partenaires) à mener conjointement avec les
informateurs clés ;

n les premières prévisions sur le potentiel de croissance du marché,
sur la base des renseignements fournis par des sources officielles et
par les informateurs clés ;

n l’information sur les nouvelles opportunités d’emploi qui serviront
à orienter les programmes de formations et de travaux publics.

Enquêtes
auprès des
informateurs
clés

Les enquêtes auprès des informateurs clés doivent identifier les
besoins économiques et humains, et informer sur les types
d’opportunités d’emploi salarié et d’emploi indépendant qui existent
ou qui pourraient être développés dans une communauté donnée (voir
IV pour des recommandations détaillées).
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Etudes de
faisabilité

Les objectifs d’une étude de faisabilité sont d’étudier et de rendre
compte des possibilités de fournir une formation qui contribuera
directement à l’emploi salarié et au travail indépendant. Il faudra, pour 
ce faire, identifier les demandes de compétences professionnelles dans 
des secteurs économiques et des régions géographiques spécifiques et
voir comment la formation peut être assurée au mieux.

L’étude de faisabilité peut viser à réaliser les objectifs suivants :

n faire une évaluation complète des établissements de formation
existants et d’autres pourvoyeurs de formation ;

n examiner l’utilité des centres de formation professionnelle,
c’est-à-dire voir s’ils répondent à des besoins clairement identifiés
par les ex-combattants, spécialement en ce qui concerne la
promotion du travail indépendant ;

n introduire de nouvelles structures de formation qui répondent aux
besoins des anciens soldats;

n établir un lien étroit entre le système SMT et des systèmes
appropriés de formation professionnelle;

n explorer les moyens les plus réalistes et les plus rentables d’offrir
une formation à des groupes cibles vivant dans les zones rurales
éloignées des centres urbains ou des établissements
d’enseignement.

Il est également nécessaire de compléter les données sur les marchés
du travail et les opportunités de formation par des études sur les
combattants à démobiliser. Cela comprend, par exemple, les
caractéristiques sociales des ex-combattants, l’âge et le niveau
d’instruction, la situation matrimoniale et les types de structures
familiales chez les ex-combattants, l’état de santé des anciens
combattants, etc. (voir spécimen en Annexe 1).

4.       Directives axées sur les options

Pour la réinsertion économique, les directives axées sur les options
doivent être élaborées par la planification initiale et sur la base des
analyses du marché du travail. Ces options porteront toutes sur la
promotion de l’emploi par les moyens suivants :

n efforts de formation professionnelle (IV) ;

n programmes de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre
(V) ;

n développement des micro et petites entreprises (IV et VI).
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Efforts de
formation
professionnelle

Des efforts de formation professionnelle doivent être consentis pour la 
formation professionnelle et commerciale dans les secteurs
économiques tant formel qu’informel des activités génératrices de
revenu suivantes :

n emploi salarié dans le secteur formel rural (agriculture,
transformation et commercialisation connexes des produits
alimentaires, entreprises privées et publiques et fonction publique) ;

n emploi salarié dans le secteur formel urbain (secteur
public/administratif, armée, police, déminage, etc.), travaux publics 
d’infrastructures, entreprise privée, petite entreprise, privée etc. ;

n emploi indépendant privé dans les secteurs urbain et rural formels
des petites et moyennes entreprises ;

n emploi indépendant privé dans des coopératives communautaires
formelles ;

n emploi indépendant privé dans des micro-entreprises et des
coopératives informelles.

Programmes
de travaux
publics à forte
intensité de
main-d’œuvre

Les programmes de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre
assurent un emploi salarié à court terme pour un grand nombre de
déplacés de guerre et de chômeurs, hommes et femmes. Ceux-ci
peuvent donner une impulsion aux activités économiques locales, car
les salariés ont besoin de biens et de services (alimentation, eau,
logement, etc.).

Développement
des micro et
petites
entreprises

Le développement des micro et petites entreprises est principalement
facilité par les réformes macro-économiques gouvernementales.

5.       Le processus de démobilisation

Dans le processus de démobilisation, il est nécessaire d’évaluer le
nombre de combattants à démobiliser et le temps que cela prendra,
compte tenu de l’âge, du rang, des années de service, de l’invalidité,
du pourcentage de femmes et d’enfants par rapport aux hommes
adultes, etc. Des zones de rassemblement pour l’établissement de
camps devraient être identifiées et inspectées. Il faudrait organiser des
camps séparés pour les armées (autrefois) ennemies ou pour les
différentes factions et formations militaires spécifiques par région
(ethniques/linguistiques).

Il faudrait concevoir des questionnaires et des cartes/documents
d’identification pour l’étude des données sur la démobilisation et
confirmer le rang, l’identité et la position dans l’armée de chaque
combattant. Les questionnaires sont le principal moyen de collecte de
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données et leur conception est donc cruciale (voir Annexe 1). Le
questionnaire devrait être simple, suffisamment clair, facile à remplir
et impartial en ce qui concerne la région d’origine du combattant, son
groupe ethnique et l’armée ou la faction armée à laquelle il ou elle
appartient.

Il est très important de se servir d’une formulation neutre pour tous les 
documents concernant l’ensemble des combattants, qu’ils viennent de
groupes autrefois antagonistes et en guerre (groupes de militaires ou
de guérilla), ou de divers groupes régionaux, linguistiques ou
ethniques. Il faut prévenir la discrimination subséquente en prenant
des mesures appropriées à l’avance, car des groupes antagonistes
d’anciens soldats peuvent facilement constituer une menace pour la
sécurité si l’un d’entre eux s’estime moins favorisé par les prestations
officielles offertes par le gouvernement et par l’aide à la réinsertion.

Le processus de démobilisation démarre quand les soldats sont
conduits à des points de rassemblement ou à des centres de transit
déterminés à l’avance pour des procédures de debriefing militaire,
l’instruction des dossiers et la documentation. Les combattants de
différentes armées ou factions devraient être regroupés à des points de
rassemblement différents, mais il est important de veiller à ce que la
démobilisation d’armées (autrefois) rivales se fasse au même rythme,
selon un calendrier convenu et suivant des méthodes uniformisées à
l’échelle nationale pour la répartition des prestations et de l’assistance.

Il faut généralement une période minimum de deux à trois mois dans
les points de rassemblement pour terminer le processus de
démobilisation. La décision concernant la période minimum devrait
être prise après un examen minutieux des conditions spécifiques qui
prévalent dans chaque pays. Une période trop longue risque de
favoriser la dépendance et de retarder le programme de réinsertion,
tandis qu’une période trop courte peut laisser les combattants
insuffisamment préparés pour s’adapter à la vie civile.

Lors de la démobilisation, des cartes d’identité sont généralement
remises à tous les combattants. Ces cartes sont essentiellement
destinées à permettre aux soldats démobilisés, hommes et femmes, de
profiter de l’assistance offerte pour leur réinsertion dans la société
civile.

Des docteurs/infirmiers qualifiés, sans parti pris à l’égard du personnel 
militaire ou des ex-combattants, devraient faire le bilan médical des
démobilisés.

Il faudrait définir les catégories d’anciens soldats et leurs besoins
spéciaux, par exemple les périodes d’incapacité pour les
victimes/invalides de guerre et les pensions pour les veuves et les
enfants des combattants décédés.

Il faudrait évaluer les besoins en assistance, sur la base des
informations figurant dans les questionnaires selon les vœux exprimés
par les combattants, avant ou durant la démobilisation, ainsi que les
besoins en termes de service psychosocial/orientation médicale (choc
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post-traumatique, stress, griefs, résolution des problèmes sociaux,
etc.), conjointement avec les services offerts par les structures
médicales et l’association des vétérans ou des anciens soldats (voir
également IX).

Il faudrait offrir une assistance spéciale à la démobilisation aux
femmes ex-soldats, aux enfants/jeunes ex-combattants, aux soldats
invalides démobilisés qui peuvent se joindre à des programmes de
réinsertion économique tout en bénéficiant d’une réadaptation, ainsi
qu’aux soldats gravement handicapés qui ne peuvent participer qu’à la 
réinsertion et à la réadaptation sociales.

Il faudrait fournir des renseignements sur les pensions et l’assistance
pendant la période de démobilisation, car c’est la dernière fois que les
combattants se retrouvent en groupes et qu’il peut leur être donné des
renseignements et une formation indispensables pour leur transfert et
leur intégration ultérieures dans les communautés civiles et dans la vie 
socioéconomique. Cette période peut être utilisée pour faire du
counselling psychologique intense, ainsi que des évaluations des
symptômes post-traumatiques probables (particulièrement chez les
enfants ou les jeunes combattants), etc.

Pour que le programme réussisse, les dispositions organisationnelles
officielles prises par le gouvernement et l’administration du
programme de réinsertion devraient être expliquées aux
ex-combattants. Les informations/explications sur les types de
prestations, d’assistance et de services qui seront disponibles
comprennent l’enveloppe de démobilisation, les conseils sur la
manière d’utiliser les pensions de démobilisation, l’aide à la
réinsertion, les services psychosociaux, l’enseignement général, la
formation professionnelle, etc.

Une fois que les anciens soldats décident de leur lieu d’installation
(dans leur communauté d’origine ou ailleurs), on doit leur demander
d’en informer à la fois l’agence principale de réinsertion et leur propre 
association d’ex-combattants. Selon leur lieu d’installation, il faudra
adapter l’assistance, c’est-à-dire la formation pour les opportunités
d’emploi dans la région ou la communauté. Il est également important
que le transport en direction et à partir du camp de démobilisation soit
assuré.

Il faudrait au besoin fournir une aide d’urgence, c’est-à-dire pourvoir
aux besoins immédiats d’hébergement et de première nécessité pour
les soldats démobilisés ou leurs familles qui, arrivés dans leurs
communautés d’origine, ne peuvent pas y survivre. L’accès à
l’assistance et aux prestations doit être continuellement renforcé pour
toutes les catégories d’anciens soldats et pour leurs familles.

La décentralisation administrative devrait être soigneusement planifiée 
pour veiller à ce que l’installation, la formation et les initiatives
d’emploi au niveau local se fassent sans freins ni obstacles
bureaucratiques (impôts élevés, coûts du transport élevés, problèmes
pour obtenir des licences commerciales ou pour employer du
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personnel, etc.). Les dispositions administratives devraient être
coordonnées entre les principales agences et les organisations
internationales régionales qui s’occupent de la réinsertion des déplacés 
de guerre.

Il faudrait créer une association officielle ou une association
informelle des anciens soldats pour appuyer la réinsertion des
ex-combattants. Une association d’ex-combattants peut aider l’agence
gouvernementale de réinsertion en s’assurant que l’information
provenant des autorités publiques parvienne à tous les anciens soldats
du pays. Le principal avantage est qu’une association
d’ex-combattants a personnellement intérêt à s’assurer que tous ses
membres bénéficient d’une assistance juste et équitable. Elle peut
garantir que tous les anciens soldats sont informés des nouveaux
développements concernant les enveloppes de prestations, les services
d’assistance ou les politiques gouvernementales relatives à
l’entreprenariat privé et à la formation professionnelle.

En outre, une association d’ex-combattants devrait mettre en place des 
réseaux spéciaux à travers lesquels sont pris en compte les
préoccupations spéciales des anciens soldats, femmes, enfants/jeunes
et invalides, ainsi que les besoins des familles des ex-combattants
décédés ou gravement handicapés. Elle peut également fournir des
conseils professionnels sur les programmes de prestations et
d’assistance planifiés et répartis à travers le pays.

L’association des ex-combattants ou un autre bureau devrait assurer
une certaine forme de socialisation et d’éducation. Ce type
d’information (« retour à la vie civile ») devrait comprendre des
explications sur l’assistance et les services disponibles après la
démobilisation, par exemple comment avoir accès aux prestations
(comptes et procédures bancaires), l’éducation civique, la coopération
et les modes de comportement, où s’adresser pour différents types de
questions ou de requêtes, où se rendre pour obtenir des conseils, le
système juridique et les services de santé, l’éducation/les conseils en
matière de santé, le counselling psychosocial, l’information sur les
options de réinsertion, les fonctions de l’association, etc.

Il faudrait fournir aux anciens soldats des avantages financiers, y
compris l’ouverture de comptes en banque, l’accès à l’aide alimentaire 
et matérielle (semences, outils, matériels de formation, etc.).

Il faudrait également fournir une assistance sous forme de matériels et
de services tels que des réunions de sensibilisation et d’éducation
communautaires pour sensibiliser les familles et les communautés
civiles aux besoins des combattants démobilisés, spécialement ceux
des femmes, des invalides et des ex-enfants soldats.

Un problème couramment rencontré dans les programmes de
réinsertion d’une population affectée par la guerre est que la famille
proche des anciens soldats n’est souvent pas incluse dans l’aide aux
combattants démobilisés ou aux vétérans de guerre. Bien que les
épouses, les époux, les enfants et les parents des ex-combattants
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décédés ou gravement handicapés ne soient généralement pas
considérés comme faisant partie du programme de réinsertion pour les
combattants démobilisés ou les vétérans de guerre, ils ont été
identifiés à maintes reprises comme ayant besoin d’assistance. Ce
groupe (antérieurement) à charge n’est généralement pas en mesure de 
prendre soin de l’invalide de guerre de retour chez lui ou des familles,
à moins qu’il n’obtienne une forme d’appui. Il faudrait fournir une
assistance spéciale à cette catégorie, par exemple des programmes
pour les femmes, les ex-enfants/jeunes soldats et les invalides de
guerre. Cela devrait également comprendre une évaluation des besoins 
en assistance des familles des anciens soldats décédés ou gravement
handicapés (voir VII, VIII et IX). Les communautés doivent être
sensibilisées à des méthodes alternatives de prise en charge des
ex-combattants.

6.       Suivi des progrès/contrôle

L’évaluation et l’analyse des progrès de la réinsertion qui contribuent
à un programme de développement national durable sont essentielles
pour le processus de paix. Le suivi de la manière dont tous les aspects
de l’aide à la réinsertion fonctionnent est crucial pour leur réussite à
long terme. Il faut mettre en place un mécanisme de suivi bien planifié 
et rigoureux qui remplit deux fonctions générales : fournir des
informations sur la manière dont les programmes de réinsertion se sont 
déroulés et orienter les réformes et l’amélioration de l’aide à la
réinsertion existante.

Alors que chaque programme régional ou chaque projet qui le
constitue développera ses propres indicateurs, les indicateurs de
performance suivants peuvent servir d’indication générale :

n Cibles temporels : selon le projet à prévoir. Les objectifs de
performance et les résultats devraient être fondés sur
l’identification d’activités importantes, sur le temps qu’il faudra
pour chaque activité importante et sur le degré de flexibilité qui
peut être intégré pour les modifications inévitables et imprévues à
apporter au programme.

n Cibles physiques et techniques : les résultats seront spécifiés dans
le document du projet, autant que possible en termes qualitatifs. Les 
cibles physiques et techniques varieront selon la nature de
l’activité. Voici quelques exemples de cibles physiques pouvant être 
incluses : le nombre d’enseignants et d’instructeurs professionnels
formés, le nombre de combattants démobilisés formés, le nombre
de modules de formation finalisés, le nombre de cours de formation 
organisés, le nombre de boîtes à outils distribuées, etc. Les cibles
techniques pourraient comprendre une étude des organismes de
formation parachevée, une étude révolue des activités des ONG,
l’évaluation des besoins et les études de faisabilité complétées, etc.
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n Indicateurs de progrès, par exemple : Quand les études ont-elles été 
achevées ? Quand le premier groupe d’ex-combattants a-t-il
terminé la formation professionnelle ou commerciale ? Dans
combien de temps les anciens soldats qui viennent d’être formés
pourraient-ils commencer à exercer un travail salarié ou un travail
indépendant ? Combien de temps a-t-il fallu pour que les
ex-combattants travaillant à leur compte commencent à tirer un
revenu de leurs micro-entreprises ?

n Indicateurs d’efficacité : ces indicateurs reposeront sur un nombre
cible d’ex-combattants formés et ayant commencé un emploi
générateur de revenu dans les différents programmes, dans des
périodes de temps spécifiées.

n Cibles financières : elles comprendront nécessairement les
dépenses normales ainsi que les montants offerts comme dons à des 
groupes cibles ou comme subventions versées à des organismes de
formation pour un nombre « x » de combattants démobilisés.

7.       Retrait progressif

A mesure que se déroule le processus de réinsertion, son terme doit
déjà être planifié. Dans de nombreux cas, les programmes post conflit
se terminent en même temps que le financement, et beaucoup des
compétences humaines et des connaissances acquises durant leur
exécution sont perdues. Il est bon de maintenir en place les
programmes d’assistance jusqu’à ce que des agences de
développement à long terme ou des ONG prennent la relève et se
servent des connaissances humaines et des ressources matérielles
accumulées au cours des programmes post conflit de réinsertion et de
promotion de l’emploi.

Pour que les efforts de développement à long terme soient fructueux
aux niveaux local et national, une analyse de la viabilité peut fournir
des informations sur les possibilités de poursuivre le travail commencé 
avec les projets de formation à la réinsertion et les programmes
d’emploi. Cette analyse peut reposer sur deux considérations
majeures : la capacité de la structure institutionnelle à poursuivre les
activités et le suivi des projets au terme du programme national de
réinsertion, ainsi que le niveau de réussite qualitative grâce à la
formation pour les programmes d’emploi salarié et de travail
indépendant, suivi du nombre d’emplois stables générateurs de revenu
occupés par les anciens soldats.

Ces analyses de viabilité doivent prendre en compte la part équitable
revenant aux différentes catégories d’ex-combattants (hommes
adultes, femmes, enfants en bonne santé , invalides, veuves de
vétérans de guerre), de même que la répartition géographique et
l’intégration sociale dans les communautés existantes.



Dans le transfert de l’assistance à des projets connexes de
développement durable à long terme, la planification de programmes à 
moyen et à long termes pour l’appui continu à la réinsertion dans le
cadre des programmes nationaux de reconstruction pourrait inclure les 
éléments suivants : le renforcement de la cohésion sociale des
communautés à travers des projets d’investissement local ; la
formation et l’emploi de la main-d’œuvre ; l’amélioration des services
sociaux ; la stimulation des réseaux commerciaux et d’affaires formels 
et informels, etc..

Les programmes généraux de développement devraient contribuer au
renforcement des capacités à l’échelle communautaire, surtout s’ils
sont axés sur la promotion du développement de l’artisanat local, des
compétences professionnelles et de l’administration des affaires. Le
développement devient durable s’il est réalisé de manière à répondre
aux besoins de la génération présente, sans compromettre la capacité
des générations futures à faire face à leurs propres besoins.





Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

1. DOCUMENTS D’EVALUATION
DES BESOINS DES EX-COMBATTANTS
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Documents d’évaluation
des besoins des ex-combattants

Enquête auprès des ex-combattants
(Questionnaire générique)

(Utiliser une feuille séparée pour chaque partie)

1ère Partie
Données d’identification

Page 1   
Nº de série

1. Nom : .................................................................................................................................

2. Age/Date de naissance :.....................................................................................................

3. Sexe : r M r F

4. Situation conjugal : r (a) Marié r (b) Divorcé

r (c) Séparé r (d) Veuf/veuve

5. Nbre de personnes à charge : .............................................................................................

6. (a) Nom du père : ..............................................................................................................

(b) Adresse : ......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

(c) Profession/Activité : ....................................................................................................

7. (a) Nom de la mère : .........................................................................................................

(b) Adresse : ......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

(c) Profession/Activité : ....................................................................................................

8. Votre zone d’habitation : village/ville, district/province : .................................................

...........................................................................................................................................

9. Dans quelle endroit vous installerez-vous après la démobilisation ?

(a) Dans votre zone, village/ville......................................................................................

(b) Ailleurs, village/ville...................................................................................................
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2ème Partie
Education, travail et expérience

Page 2   
Nº de série

10. Nom : .................................................................................................................................

11. Que faisiez-vous avant de rejoindre l’armée ?

(a) Ecole r

(b) Travail r

(c) Autres r

12. (a) Nom de l’établissement fréquenté :.............................................................................

(b) Dernière classe fréquentée :    .............................................................................

13. (a) Formation (s’il y a lieu) : r Oui r Non

(b) Qualifications : ............................................................................................................

(c) Nom du centre : ...........................................................................................................

(d) Adresse: .......................................................................................................................

     .......................................................................................................................

14. (a) Nbre d’années dans l’armée : ........................

(b) Grade : ...........................................................

(c) Type d’activité :
(par ex., soldat, chauffeur, cuisinier, vaguemestre, infirmier, paramédical, etc.)

 .....................................................................................................................................

15. Après la démobilisation, quelle profession exercerez-vous pour gagner votre vie ?

...........................................................................................................................................

16. Etes-vous au courant du programme de réinsertion ? r Oui r Non

17. Quelle est l’activité que vous avez choisie ? .....................................................................

18. Avez-vous un deuxième choix ? ........................................................................................

19. Pouvez-vous donner des arguments pour justifier votre choix ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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3ème Partie
Travail indépendant/micro/petites entreprises

Page 3   
Nº de série

20. Nom : .................................................................................................................................

21. Quel objectif souhaitez-vous atteindre avec cette activité ?
Pouvez-vous nous faire part de votre objectif personnel ou commercial ? .......................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

22. Pouvez-vous décrire les idées que vous avez pour cette activité ?

(a) Quels produits/services vous proposez-vous de produire ?.........................................

.....................................................................................................................................

(b) A quel endroit les produirez-vous ?.............................................................................

.....................................................................................................................................

(c) Sur quel marché les vendrez-vous ? ............................................................................

 .....................................................................................................................................

(d) Qui d’autres est dans la (même) filière ?.....................................................................

 .....................................................................................................................................

(e) Qu’est-ce qui vous fait penser que le produit se vendra bien ?...................................

 .....................................................................................................................................

(f) De quelles matières premières aurez-vous besoin ? ....................................................

 .....................................................................................................................................

(g) A quel niveau et comment vous approvisionnerez-vous ? ..........................................

 .....................................................................................................................................

(h) Combien de temps cela vous prendra-t-il pour faire le produit ? ................................

Combien de temps faudra-t-il pour le vendre ? ...........................................................

(i) De quelles ressources aurez-vous besoin ? .................................................................

 .....................................................................................................................................
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(j) De quelle assistance aurez-vous besoin ?

Enseignement supplémentaire : r Oui r Non

Formation spécialisée : r Oui r Non

Assistance technique : r Oui r Non

Trousse à outils : r Oui r Non

Crédit : r Oui r Non

Commercialisation : r Oui r Non

Autres (veuillez spécifier) : .........................................................................................

(k) Si vous bénéficiez d’un prêt, pensez-vous être en mesure de rembourser avec la
vente du produit ? r Oui r Non

Quel est le montant du prêt dont vous aurez besoin ? .................................................

Combien de temps vous faudra-t-il pour rembourser ? ...............................................

(l) A votre avis combien de temps faudra-t-il à votre activité pour qu’elle puisse
s’autofinancer ?

.....................................................................................................................................

(m) Quels sont les risques ? ...............................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

NOTA : Ce document n’est pas un formulaire d’évaluation ou de faisabilité. L’objectif est
de faire une évaluation individuelle en termes d’aptitude, de motivation, de
détermination, de capacité à comprendre/interpréter l’activité choisie, ainsi que les
risques et les besoins y relatifs.



4ème Partie
Formulaire médical et de santé

Page 4   
Nº de série

23. Nom : .................................................................................................................................

24. Maladie : Prescription :

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

25. Nature de toute invalidité : Limite fonctionnelle :

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

26. Toute autre remarque : .......................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................





Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

2 (a) LA BOUR MARKET ANAL Y SIS
SUP PORT DOC U MENTS

COM MU NITY NEEDS AS SESS MENT METH OD OL OGY:
A SUM MARY
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Labour Market Analysis Support Documents

Com mu nity needs as sess ment meth od ol ogy:
A sum mary

The purpose of community needs assessment is to identify potential self-employment
opportunities within a given community and conduct preliminary feasibility studies to
ascertain their economic potential. It uses a participatory focused group interview approach
that avoids complicated survey instruments and data analysis that rural communities find
difficult to comprehend and use.

The assessment is carried out through seven steps:

1. A general socio-economic description of the community including the composition of
its population, training facilities, and NGOs active in the areas.

2. An inventory of existing natural resources, their present use, alternative use and
possible implications for self-employment/micro-enterprise/small business activities.

3. An analysis of future development plans in the community and their possible effects on 
self-employment activities.

4. An inventory of existing businesses, their needs and constraints.

5. Identification of viable income-generating activities through focused group work;
inventory of business ideas.

6. Validation of identified income-generating activities and identifying related training
needs.

7. Preliminary feasibility study of various business ideas and selection of the most
feasible income-generating activities for target groups; identification of specific
training needs for each activity and support measures required.

Source: Skill Development for Self-Reliance (SDSR) 1993: A methodology for training for self-employment, Volume II,
Guidelines for Implementers, Module One, Step One, Community Needs Assessment Process (International Labour
Office/Swedish International Development Authority).





Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

2 (b) DOCUMENTS D’APPUI
A L’ANALYSE DU MARCHE DU TRAVAIL

ENQUETE AUPRES DES INFORMATEURS CLES :
ETAPES PROPOSEES POUR SA PREPARATION (MODULES 1 A 9)
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Documents d’appui
à l’analyse du marché du travail

Enquête auprès des informateurs clés :
Etapes proposées pour sa préparation (Modules 1 à 9)
Les directives ci-après (subdivisées en modules) offrent des suggestions pratiques pour

la conduite de l’enquête auprès des informateurs clés. Elles sont ici représentées dans l’ordre
suivant :

A. PREPARATION DE L’ENQUETE AUPRES DES INFORMATEURS CLES

Module 1. Consultation avec les utilisateurs des données recueillies auprès des
informateurs clés

2. Types d’informations à collecter

3. Préparation et approbation des questionnaires

4. Sélection des informateurs clés

B. EXECUTION DE L’ENQUETE AUPRES DES INFORMATEURS CLES

Module 5. Préparation des instructions pratiques pour le travail de terrain

6. Conduite d’une enquête test/pilote

7. Conduite de l’intégralité des entretiens

C. ANALYSE ET DIFFUSION DES RESULTATS DE L’ENQUETE

Module 8. Traitement et analyse des données

9. Préparation des rapports d’enquête et de l’évaluation

Il y a trois étapes fondamentales dans la planification et l’exécution des directives
ci-dessus proposées, chacune étant composée de « modules » qui dans la pratique sont en
général également interconnectés.1 Il faut surtout se rappeler que ces directives ne sont que
des suggestions et que dans chaque pays ou communauté où l’on se propose d’effectuer des
enquêtes auprès des informateurs clés, quelques modulations ne sont pas à écarter pour tenir
compte de la situation post conflictuelle qui prévaut au niveau local.

1. Les modules présentés ici sont les versions résumées de ceux contenus dans l’étude du BIT (1995) préparée par de
J-B Celestin.
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A. PREPARATION DE L’ENQUETE AUPRES DES INFORMATEURS
CLES

Module 1 : Consultation avec les principaux utilisateurs des données
recueillies auprès des informateurs clés

Dans ce modèle la première étape consiste à identifier les commanditaires, les
ministères et l’agence responsable de la réinsertion. Dans les pays touchés par la guerre, des
organes spéciaux sont en général mis en place pour la formulation et l’exécution des
programmes de démobilisation et de réinsertion, mais aussi pour faciliter la reconstruction et
le développement économique. Cependant, une plus grande coopération est nécessaire entre
les agences de réinsertion aux niveaux national et local et les ministères impliqués dans la
création des emplois et la surveillance des marchés de l’emploi.

Quant aux bureaux (c’est-à-dire les comités directeurs ou les directions centrales
chargées de l’analyse des données), qui ont organisé les enquêtes auprès des informateurs
clés, ils ont été utiles pour la coordination entre les tâches ministérielles gouvernementales et
les programmes de réinsertion et de création d’emploi. L’expérience a montré que ces
bureaux centraux assurent le conseil et le suivi des différents stades des enquêtes sur le
marché du travail, tout en garantissant la coopération des agences de réinsertion et des
départements ministériels concernés.

Pour démarrer un processus de collecte de données à travers les informateurs clés, il est 
essentiel de déterminer un agenda des enquêtes et des tâches d’analyse du marché du travail
lors de la première réunion du bureau d’information sur le marché du travail responsable. Les 
éléments suivants pourraient être un exemple des points clés :

n Les éléments d’information à couvrir ;
n Les utilisateurs et les commanditaires potentiels ;
n La manière de susciter l’avis des utilisateurs ;
n Les contributions et les structures requises des autres agences/services
n L’estimation des personnes ressources nécessaires
n Le coût de l’enquête auprès des informateurs clés

Initialement, le comité directeur des informateurs clés devrait mettre en place une petite 
enquête test ou pilote. Les résultats de cette enquête pilote devraient préparer le terrain en
vue d’une enquête complète auprès des informateurs clés. L’enquête pilote devrait comporter 
une présentation complète des différents points de vue exprimés et indiquer comment le
choix des priorités a été fait, sur la base de plusieurs considérations, par exemple :

n Evaluer les plans gouvernementaux existants et relatifs à la réinsertion des
populations déplacées par la guerre dans des zones spécifiques, et fournir
l’information sur les perspectives de développement économique et d’emploi ;

n Aider à développer de nouvelles politiques et de nouveaux programmes qui facilitent 
la promotion de l’emploi ;

n Utiliser de manière plus efficace les structures et les ressources existantes (par
exemple les services chargés de l’emploi et les centres de formation), afin de mieux
utiliser le potentiel humain ;

n Aider à planifier l’utilisation des ressources (par exemple les fonds nationaux et
extérieurs, le potentiel humain, les réseaux d’information et les compétences en
matière d’affaires, etc.), pour développer de nouveaux projets d’emploi et de
formation.
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Voici des exemples du type de besoins en matière d’information auxquels les enquêtes
auprès des informateurs clés devraient tenter de répondre dans les pays affectés par la
guerre :

Programmes de promotion de l’emploi :

n Fournir une base de données pour les programmes locaux (par exemple sur les
marchés du travail locaux et sur les programmes de travaux publics à forte intensité
de main-d’œuvre) ;

n Créer des emplois ruraux plus productifs (secteurs informel et formel, agricole et
non-agricole).

Ressources humaines :

n Aider le groupe cible à repérer et à choisir des cours de formation appropriés et à
s’orienter vers de nouveaux emplois.

Indicateurs du marché du travail :

n Voir dans quelle mesure le manque de compétences de base limite la capacité du
marché du travail à absorber le groupe cible ;

n Développer des projets locaux qui s’occupent d’alphabétisation, d’éducation et de
développement de compétences de base.

Programmes de formation professionnelle :

n Identifier les pénuries de main d’œuvre qualifiée et les tâches spécialisées pour
lesquelles une formation plus poussée est nécessaire ;

n Améliorer les aptitudes en matière de survie et d’entreprenariat en milieu rural.

Module 2 : Types d’information à collecter

Une fois que les objectifs de l’enquête ont été convenus par le comité central des
informateurs clés, les prescriptions en matière de données devraient être traduites en
rubriques d’informations spécifiques à collecter auprès des informateurs clés choisis. Toutes
les sources existantes de données relatives à l’enquête auprès des informateurs clés devraient
être examinées afin de voir si l’une d’entre elles répond aux besoins des utilisateurs.

Selon les besoins identifiés dans l’enquête pilote initiale, il y a deux principaux types
d’enquêtes auprès des informateurs clés : les enquêtes à fins multiples et celles à fins
spécifiques. Les enquêtes à fins multiples sont généralement menées là où le recensement de
la population est organisé à intervalles espacés ou dans les cas où la base de données
existante ne couvre pas certaines catégories d’activités telles que les programmes
communautaires et les programmes de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre. Les 
questions peuvent porter sur les principales sources de revenu et les activités artisanales
locales. Dans ce type d’enquête, la structure socio-économique des domaines couverts peut
être aussi importante que les aspects relatifs à l’emploi.
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Les enquêtes à des fins spécifiques présentent un intérêt particulier car elles fournissent 
davantage d’informations, et celles dont on a le plus souvent besoin sur des problèmes
spécifiques. Des exemples typiques ont trait :

n au suivi de l’impact local des programmes ;

n à l’évaluation des effets des projets d’investissement et de développement sur
l’emploi local ; et,

n à l’identification des lacunes dans certaines compétences pour certaines occupations.

Avec les enquêtes à des fins spécifiques, il est plus facile d’adapter les données aux
utilisateurs ; il est toutefois nécessaire de choisir soigneusement les informateurs clés.

Les enquêtes à fins multiples présentent un intérêt particulier dans les pays où les
autorités publiques et les administrateurs des programmes s’attachent à adopter une approche 
intégrée de la planification de la réinsertion. « Un choix stratégique important auquel les
planificateurs des programmes de réinsertion sont confrontés est la question de savoir s’il
faut mettre l’accent sur les programmes sur mesure pour les ex-combattants et leurs familles
ou s’il faut appuyer les programmes auxquels les ex-combattants participent, mais qui ne
sont pas limités à ce groupe cible. »2 Ainsi, les programmes de travaux publics à forte
intensité de main-d’œuvre sont généralement destinés à bénéficier à de nombreux groupes
défavorisés ou aux personnes affectées par la guerre en général (voir en IV).

Les enquêtes mixtes comportent, par définition, des éléments à la fois des enquêtes à
des fins multiples et des enquêtes à des fins spécifiques.

Indicateurs d’information types :

Les besoins en matière d’emploi diffèrent non seulement d’un pays à l’autre, mais aussi 
entre diverses forces armées dans le même pays. Ces différences peuvent avoir des
implications significatives pour la conception des programmes sur mesure. Il y a, toutefois,
un certain nombre d’indicateurs types qui sont couramment inclus dans les enquêtes auprès
des informateurs clés et qui devraient être inclus dans l’évaluation des données. Les
indicateurs clés types seraient, par exemple :

Caractéristiques des villages :
Situation,
Infrastructures,
Structures sociales, etc.

Population :
Education,
Age actif.

Activités économiques :
Projets de développement,
Artisanat.

Population active, situation et tendances de l’emploi :
Structure de la population active,
Emploi saisonnier,
Occupations non agricoles avec les surplus de main-d’œuvre,
Programmes et projets de création d’emplois,

2. Banque Mondiale : Reintegration of military personnel in Africa : The evidence from seven country case studies (African
Regional Series, Rapport No. IDP-130), Document de synthèse, oct. 1993, p. xi.
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Méthodes de recherche d’emplois,
Actions ou incitations en vue d’améliorer les conditions des personnes affectées
par la guerre,
Perspectives de travail indépendant pour les invalides,
Tendances migratoires,
Travail saisonnier,
Motivation individuelle.

Programmes de formation professionnelle :
Compétences traditionnelles nécessitant une revalorisation,
Compétences ou tâches spécifiques pour lesquelles la formation devrait être
améliorée,
Nouveaux programmes de formation nécessaires pour maximiser le potentiel des
ressources humaines au niveau local.

Module 3 : Préparation et approbation des questionnaires

Après avoir déterminé le type de données à collecter, le comité des informateurs clés
doit trouver un modèle approprié pour les questions, afin qu’elles ne soient pas
contre-productives sur les plans culturel ou esthétique. Toutes les questions devraient avoir
trait à des activités d’emploi, génératrices de revenu et être étroitement liées à
l’environnement économique de la communauté locale ou au secteur économique approprié.
Les questions qui figurent le plus fréquemment dans un questionnaire d’enquête auprès des
informateurs clés sont les suivantes :

1.      Caractéristiques personnelles des informateurs clés

2.      Caractéristiques du ménage du groupe cible interrogé :
                  Nombre de Membres
                  Membres actifs/inactifs
                  Education
                  Revenu
                  Biens (terres, bétail, ou autres)

3.      Population active :
                  Emploi et chômage
                  Sous-emploi
                  Travailleurs non-résidents ou non nationaux
                  Emigration, temporaire ou permanente
                  Variations saisonnières de l’emploi

4.      Pénuries de main-d’œuvre :
                  Compétences disponibles dans les zones de pénurie
                  Prévisions de la demande future de compétences
                  Méthodes de recrutement des travailleurs qualifiés

5.      Formation professionnelle :
                  Besoins en matière de formation par occupation ou par compétences
                  de base (par exemple pour le secteur informel, les coopératives, etc.)
                  Améliorations à apporter aux programmes ou aux méthodes de formation
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6.      Situation et perspectives de l’emploi :
                  Industries à petite échelle ou artisanales
                  Facteurs qui restreignent l’emploi (dans l’agriculture, la pêche, l’industrie,
                  la construction, etc.)
                  Prévisions pour les tendances à court terme de l’emploi
                  Besoins en matière de programmes spéciaux de création d’emploi

7.      Infrastructures et structures sociales :
                  Essentiellement, le logement, la santé et le transport.

Les informateurs clés qui mènent l’enquête sont généralement des personnes locales
qui occupent des positions d’autorité ou jouissent d’un respect spécial dans leur communauté 
et qui font également partie du groupe enquêté cible. Ces personnes peuvent être des
membres d’une famille ayant en son sein des ex-combattants (hommes, femmes ou
invalides), des migrants ou d’autres personnes vulnérables. Ce sont essentiellement des
hommes et des femmes intervenant dans un secteur économique spécifique, par exemple
dans des initiatives informelles, les dirigeants d’une coopérative villageoise, les propriétaires
ou les gestionnaires de petits commerces, ou les maîtres artisans employant des apprentis et
des stagiaires.

Identification des besoins et des solutions :

On a recours à des participants informateurs clés locaux afin d’identifier les besoins des 
groupes cibles, à travers l’implication active de leurs propres membres. Ce faisant, les
autorités locales chargées du développement seront mieux à même d’obtenir des
renseignements réalistes sur les besoins économiques, grâce à une approche « ascendante ».
Les planificateurs des programmes d’assistance peuvent donc trouver des solutions plus
appropriées qui seront plus acceptables pour les personnes et les groupes cibles au niveau
communautaire.

Il est utile d’examiner les voies par lesquelles lier l’identification des besoins à la
formulation des solutions et au développement d’activités correctives (méthodes de
promotion de l’emploi et assistance efficaces). En outre, il faut développer, pour chaque
étude, une approche qui implique les groupes cibles eux-mêmes dans le processus
d’identification des besoins de leurs communautés et de formulation et de mise en œuvre des
solutions.3

Liste de contrôle des principaux objectifs dans l’identification des
besoins des populations :

n Comprendre les problèmes de l’emploi aussi parfaitement que possible,

n Définir les caractéristiques des groupes cibles,

n Identifier l’échelle du problème,

n Savoir comment localiser les groupes cibles,

n Générer des solutions, et

n Promouvoir l’action.

3. CEE : Practical manual : Identifying people’s needs, « Employment action ».
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Module 4 : Sélection des informateurs clés

Dans le contexte des programmes de démobilisation et de réinsertion, il pourrait être
nécessaire de concevoir les questionnaires de manière à être en phase avec la situation dans
laquelle les ex-combattants ou d’autres groupes cibles se trouvent actuellement, à savoir : (1)
un questionnaire à l’intention des informateurs clés choisis parmi les soldats en cours de
démobilisation, afin, ensuite de les charger d’interroger leurs collègues ; (2) un questionnaire
à l’intention des informateurs clés choisis parmi les combattants démobilisés une fois qu’ils
se sont rendus dans leur lieu d’installation (lieux de résidence traditionnels ou nouveaux),
afin d’enquêter sur la population d’ex-combattants qui s’y est également installée après sa
démobilisation ; (3) un questionnaire à l’intention d’informateurs clés choisis parmi les
dirigeants locaux d’une communauté et d’ONG, les propriétaires/gestionnaires de petites
entreprises, ou d’autres personnes bien informées (un exemple de questionnaire est donné en
Annexe 2).4

Le processus de sélection des informateurs clés devrait être mené par une collaboration
entre toutes les parties concernées, aux niveaux national et local, et spécialement en
consultation avec les responsables en charge des localités (provinces, districts, villages, etc.).
Ces derniers seraient en mesure de donner des avis sur les informateurs appropriés pour les
enquêtes auprès des informateurs clés et de participer à titre consultatif, aux délibérations du
comité local de gestion (s’il y en a un) ou à un mécanisme qui peut continuer de mener des
enquêtes similaires à un stade ultérieur. Le nombre d’informateurs clés participants devrait
généralement être plus élevé qu’il serait peut-être nécessaire, compte tenu du fait que certains 
d’entre eux peuvent ne pas être en mesure de répondre ou ne pas souhaiter le faire. En outre,
il faut au moins deux ou trois informateurs par district ou village choisi afin de couvrir
différents secteurs économiques.

Il peut être nécessaire de dresser une liste provisoire de participants-informateurs clés
pour les enquêtes auprès des informateurs clés, avec l’aide des services publics, des
responsables des villages, des ONG, des administrateurs de projets communautaires et
d’autres groupes de personnes bien informées. Cette liste devrait, dès le début, être présentée
au comité directeur central des informateurs clés et approuvé par le comité.

Il faudrait retenir les facteurs suivants :

n Durée du séjour dans la région. Ce facteur est très pratique pour une enquête
continue, c’est-à-dire quand il s’agit de recensements répétés étalés sur une très
longue période.

n Age : une caractéristique importante de tous les types d’enquête est l’âge de la
personne, impliquant l’exclusion des personnes au-dessous d’un certain âge
minimum et peut-être des personnes au-dessus d’un certain âge maximum.

n Niveau de responsabilité locale.

n Groupe socioéconomique.

n Expérience professionnelle et connaissances spécialisées dans le choix et
l’évaluation des programmes de réinsertion.

4. Voir également BIT : An ILO manual on concepts and methods : Surveys of economically active populations, « Questionnaire 
development and design », Genève, 1992. Voir en outre, pp. 46-53 de l’étude de l’OIT par Celestin, sur laquelle II est fondé.
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B. REALISATION DE L’ENQUETE AUPRES DES INFORMATEURS
CLES

Module 5 : Préparation des instructions pratiques pour le travail de terrain

L’étape suivante est la préparation des instructions pour le travail de terrain. Cette étape 
démarre une fois que le questionnaire et l’étude de zone et la liste finale d’informateurs clés
ont été approuvés.

Les éléments suivants pourraient être considérés comme étant des sujets clés
concernant les instructions aux enquêteurs:

n La commodité et la praticabilité opérationnelles ;

n Des questions et des réponses aussi précises que possible ;

n Comment obtenir des réponses à des questions anormalement difficiles, impliquant,
par exemple des facteurs personnels et politiques ;

n Une supervision, un contrôle et une observation étroits ;

n Une information en retour rapide ;

n La résolution de questions et de problèmes spécifiques, clairement délimités.

Les directives opérationnelles pour les informateurs clés devraient donner des
orientations claires et spécifier le caractère confidentiel de l’enquête, et également contenir
des suggestions sur une manière positive de conclure l’entretien. Ces instructions devraient
être débattues au sein de l’agence commanditaire, de préférence avec un petit groupe
d’enquêteurs qui seront chargés de la tâche de mener l’enquête pilote.

Module 6 : Conduite d’une enquête pilote

L’enquête pilote est l’étape la plus cruciale de l’ensemble du processus d’enquête avant 
la mise en œuvre des opérations à grande échelle. Elle a pour but de vérifier si les décisions
prises dans les Modules 2 à 5 sont susceptibles de présenter des problèmes qui doivent être
résolus avant l’engagement de ressources dans l’enquête véritable. Elle devrait donc couvrir
un large échantillon représentatif, ainsi que le type de personnel, l’organisation de terrain, la
supervision et les procédures de contrôle de qualité.

L’évaluation est un élément essentiel de la réussite d’une enquête pilote menée à terme. 
Les aspects clés à mesurer et à évaluer sont les suivants : dans quelle mesure certains types
de questions attirent des réponses correctes ou incorrectes ; dans quelle mesure il y a des
lacunes qu’il faut combler ; et, l’utilité et l’effet des conseils fournis aux enquêteurs. Les
résultats d’un tel exercice d’évaluation devraient servir à améliorer la qualité du
questionnaire pour l’enquête principale, en permettant, par exemple, d’identifier tout mode
d’action pouvant être nécessaire et de réexaminer l’efficacité du contenu, de la structure et du 
calendrier du programme de l’enquête principale.

Module 7 : Conduite de l’intégralité des entretiens

La formation des informateurs clés pour les entretiens qu’ils doivent mener est un
élément déterminant principal de la qualité des données obtenues. Le degré de formation
requis dépend des qualifications et de l’expérience des enquêteurs.
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Voici, en exemple, des sujets clés pour la formation des enquêteurs :

n Informations générales de base sur l’enquête, notamment les aspects
organisationnels et conceptuels pertinents ;

n Explication détaillée des concepts et du questionnaire de l’enquête auprès des
informateurs clés ;

n Instructions pour traiter des cas difficiles ;

n Techniques et procédures pour les entretiens ;

n Procédures de vérification des informations collectées ;

n Instructions sur la manière d’identifier et de résoudre des problèmes spécifiques.5

C. ANALYSE ET DIFFUSION DES RESULTATS DES ENQUETES

Module 8 : Traitement et analyse des données

A la suite de la conduite des entretiens complets, les grandes opérations d’enquête
pratiques comprennent : la préparation et le traitement de données, le codage et l’approbation 
du matériau brut qualitatif. Il faudrait mettre l’accent sur le fait que ce dernier est d’une
importance particulière par rapport aux programmes de réinsertion pour les ex-combattants et 
la réadaptation des combattants invalides et d’autres victimes de guerre.

Traitement des données :

Le traitement des données est souvent qualifié de « goulot d’étranglement » d’une
enquête. C’est parce que de nombreuses enquêtes ont subi des coûts excessifs, de grands
retards, ou même des échecs cuisants au stade du traitement des données.

Il est utile de distinguer deux phases dans cette opération : la préparation des données et 
le traitement effectif des données. Ces deux étapes du processus sont intégrées dans une
certaine mesure. La préparation des données a trait à la mise en forme manuelle des données
sur le terrain (zone d’enquête) par l’agence commanditaire ; l’attribution de codes
numériques à l’information obtenue ; la description des données collectées et la vérification
des échantillons dénombrés. Le traitement des données lui-même renvoie à la saisie des
données dans un ordinateur ou dans un fichier, la mise en forme, et la correction des données, 
mais aussi la réalisation d’autres opérations telles que la tabulation et l’analyse. Cette phase
pourrait nécessiter des structures informatiques en même temps que le recours à un
programme d’analyse des systèmes.

Pour le processus d’élaboration de politiques, le meilleur moyen de collecter les
données est de préparer un modèle schématique des tableaux les plus significatifs, puis
d’utiliser des feuilles de calcul sur lesquelles extraire le matériau à résumer à partir des
questionnaires, pour préparer les tableaux définitifs.

Codage :

Le codage renvoie au processus par lequel des valeurs numériques sont attribuées aux
entrées des questionnaires. Le processus implique l’élaboration d’un cadre de codage et
l’attribution d’un code (ou catégorie) particulier à chaque réponse. La complexité de la tâche
dépend de la nature du cadre de codage, de la gamme de réponses à coder, et des relations
entre les deux.

5. Le guide de formation du BIT suivant peut être utile : Employment and manpower information in developing countries : A
training guide, seconde version (révisée), BIT/WEP, 1990.
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Dans les enquêtes auprès des informateurs clés, spécialement dans les pays africains
affectés par la guerre, le codage devrait être aussi simple que possible et devrait se faire avec
l’aide d’un statisticien expérimenté. Il faut une numérotation simple des questionnaires,
peut-être avec quelques subdivisions pour chaque enquête, en conformité avec la
classification nationale ou les normes internationales.6 Dans les enquêtes auprès des
informateurs clés habituelles, les éléments les plus importants à coder sont la description de
l’emploi et le statut de l’emploi.

Pour les éléments fondés sur des questions entraînant des réponses qualitatives, le
système de codage peut être plus difficile. Par exemple, différentes questions portant sur les
raisons pour lesquelles on travaille moins qu’à temps plein, on ne recherche pas un emploi,
etc. Il est possible de simplifier le codage pour les questions qualitatives en faisant des notes
spéciales sur les réponses. Ces notes peuvent renvoyer à :

n Un résumé des opinions, perceptions, attitudes et jugements sur des problèmes
majeurs d’emploi et de formation, et sur des solutions possibles ;

n Un résumé des réponses présentant des commentaires et des suggestions à propos de 
programmes spécifiques de création d’emploi ;

n Un résumé des points de vue sur des éléments relativement importants qui n’étaient
pas inclus dans le questionnaire.

Module 9 : Préparation des rapports d’enquête et de l’évaluation

Les dernières questions pratiques impliquées dans la conduite d’une enquête auprès des 
informateurs clés concernent la stratégie de rédaction des rapports et l’évaluation. Le but de
ce rapport est d’analyser et de présenter les résultats de manière à répondre aux besoins des
utilisateurs, par exemple :

n Les décideurs dans les départements ministériels concernés ;

n Les personnes intervenant dans des programmes de réinsertion pour ex-combattants ;

n Les ex-combattants invalides et autres victimes de guerre qui retourneront chercher
du travail ;

n Les administrateurs d’ONG et de programmes communautaires ;

n Les agences et les services qui collaborent avec des programmes de réinsertion et de
création d’emplois ;

n Les spécialistes du marché du travail, de la politique de l’emploi et de la formation ;

n Les organisations/associations d’employeurs et de travailleurs.

Le rapport devrait encourager une diffusion rapide des principales constatations et il
faudrait peut-être qu’il contienne différentes sections qui mettent en évidence les points
suivants :

n Les principales constatations, notamment à propos des questions relatives à l’emploi
et à la formation ;

n L’objectif de l’enquête, ainsi qu’un compte rendu des efforts initiaux visant à
identifier les besoins des utilisateurs, la manière dont l’enquête a été conçue pour
répondre à ces besoins et l’organisation et la conduite de l’enquête ;

6. BIT : Classification Internationale Type des Professions (CITP) et Nations-unies : Classification Internationale Type de
toutes les Activités Industrielles (CITI). 



n Les principales conclusions tirées de l’analyse des données collectées. Elles
devraient contenir les points les plus significatifs qui ressortent du consensus
d’opinions entre les informateurs clés eux-mêmes et qui ont directement trait aux
politiques du marché du travail ;

n Les problèmes rencontrés par le comité directeur central des informateurs clés pour
susciter la coopération des utilisateurs, interroger les informateurs clés à titre
individuel et s’attaquer aux difficultés dans le traitement des données.

La diffusion des résultats devrait viser à améliorer l’utilisation du système
d’information sur le marché du travail. Il est essentiel que les résultats des enquêtes auprès
des informateurs clés soient mis à la disposition des futurs utilisateurs des données. A cette
fin, l’agence commanditaire devrait tenter d’établir des banques de données informatiques
adaptées aux besoins des utilisateurs, ainsi que des publications à diffuser auprès des ONG,
du personnel chargé de la réinsertion et de la formation et d’autres associations
d’employeurs/de travailleurs.

Enfin, pour résumer, la qualité des données des enquêtes dépend des trois aspects
suivants :

1. Leur pertinence par rapport aux besoins des utilisateurs. La pertinence est l’aspect le
plus fondamental de la qualité des données. Le contenu et les méthodes utilisées dans
l’enquête devraient être conçus pour mesurer ce qui est exigé par les utilisateurs.

2. Leur actualité. Cet aspect concerne l’opportunité et la ponctualité ; c’est-à-dire le temps 
mis à achever les différents stades des opérations, suivi d’une mise à disposition des
constatations dans les délais, selon un calendrier pré-établi, afin que les données ne
soient pas dépassées quand elles parviennent à l’utilisateur.

3. Leur précision. La qualité d’une enquête est généralement perçue comme traduisant sa
proximité par rapport à la population ciblée.7

7. BIT : Manuel du BIT sur les concepts et les méthodes, op. cit., p. 310.





Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

2 (c) DOCUMENTS D’APPUI
A L’ANALYSE DU MARCHE DU TRAVAIL

ENQUETE AUPRES DES INFORMATEURS CLES :
PLAN D’ENTRETIEN AVEC LES PERSONNES RESSOURCES LOCALES

(QUESTIONNAIRE GENERIQUE)
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Documents d’appui
à l’analyse du marché du travail

Enquête auprès des informateurs clés :
plan d’entretien avec les personnes ressources locales

(Questionnaire générique)

1ère PARTIE Données d’identification

1. Nom de l’informateur clé : ...............................................................................................

2. Position/occupation : ........................................................................................................

3. Sexe : Masculin r Féminin r

4. Age:

5. Nom du district/village : ...................................................................................................

6. Depuis combien de temps habitez-vous le district/village?..............................................

2ème PARTIE Population du district/vilIage

Hommes Femmes Total

7. Population du village ou du district :

8. Nombre d’ex-combattants et d’handicapés :

9. Personnes dans le groupe d’âge 15-59 ans :

10. Nbre d’ex-combattants/d’handicapés dans ce groupe?

11. Combien de ménages dans le village?

12. Nombre de ménages/ex-combattants :

13. Population active du district ou du village :

14. Ex-combattants employés dans le village:

15. Le district ou village a-t-il des chances d’attirer 
davantage de combattants démobilisés? Oui r  Non r
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3ème PARTIE Potentiel éducatif et de formation du district/village

16. Institutions éducatives existantes :
Ecole primaire r
1er cycle secondaire r
2ème cycle secondaire r
Ecole professionnelle r
Ecole de formation professionnelle r
Université r

Autres (veuillez préciser) :................................................................................................

17. Niveau d’enseignement de la population : Hommes Femmes Total

Licence et plus

Bac, Bac + 1, Bac +2

Primaire, secondaire

Analphabète

18. Niveau d’enseignement de la population active : Hommes Femmes Total

Licence et plus

Bac, Bac + 1, Bac +2

Primaire, secondaire

Analphabète

19. Besoins de formation des ex-combattants et des handicapés (travaux dans lesquels on
ne trouve pas de travailleurs qualifiés) : ...........................................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

20. Qualifications nécessitant un perfectionnement : .............................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

21. Centres de formation existant dans le district ou village : ................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

22. Formation actuellement offerte aux ex-combattants ou handicapés :...............................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

23. Nouvelles disciplines dans lesquelles les ex-combattants ont besoin de formation:........
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

24. Autres remarques sur les structures de formation :...........................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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4ème PARTIE Perspectives économiques et professionnelles

A. Emploi/Chômage

25. Répartition de la population active dans les activités suivantes

Hommes Femmes Total

Personnel du secteur public :

Ventes/Commerce/banques :

Travailleurs dans la petite industrie :

Agriculteurs:

Main d’œuvre agricole :

Artisans (veuillez préciser): ...........................................

Autres travailleurs (veuillez préciser) : ..........................

 26. Y a-t-il dans le village des ex-combattants ou 
handicapésqui sont employés à temps plein ? Oui r  Non r

27. Si oui, combien sont-ils environ?

28. Combien sont-ils d’ex-combattants ou de handicapés à être au chômage dans le
village?

Non alphabétisés

Alphabétisés

Niveau Licence

Formation professionnelle

29. Comment peuvent-ils trouver un emploi ?
Bureau de la main d’œuvre r
Annonces r
Contacts personnels/Parents r

B. Emploi et migration

30. Combien sont-ils environ à avoir quitté le village pour chercher du travail ailleurs ?

31. Où sont-ils allés ?..............................................................................................................
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C. Opportunités d’emploi

 32 Y a-t-il dans le district ou dans le village des unités de
fabrication qui donne des emplois aux gens ? Oui r  Non r

33. Si oui, combien sont-ils environ dans le village à travailler dans ces industries?

 34. Y a-t-il des opportunités d’emploi pour les
ex-combattants/handicapés dans ces industries? Oui r  Non r

 35. Ce type d’industrie existe-t-il en dehors du village mais
dans un rayon de 15-20 km où les militaires démobilisés
peuvent trouver un emploi? Oui r  Non r

36. L’emploi disponible (à l’intérieur ou hors du district ou du village) est-il saisonnier ou
permanent?

Agriculture Industrie Autres

Saisonnier pour la plupart

Saisonnier, parfois permanent

Permanent pour la plupart

37. Comment avez-vous eu connaissance du programme de réinsertion au profit des
militaires démobilisés? .....................................................................................................
..........................................................................................................................................

38. Dans le contexte des programmes de réinsertion, quelles sont les principales activités
économiques qui pourraient intéresser les ex-combattants et les handicapés ?
(Veuillez préciser).. ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

39. Pensez-vous qu’il est possible de réaliser les activités suivantes aux fins de créer des
emplois pour les ex-combattants et les handicapés ?

 Micro entreprises Oui r  Non r
Coopératives Oui r  Non r
Programmes de travaux publics Oui r  Non r
Initiatives de création d’emplois locaux Oui r  Non r
Développement rural et activités non-agricoles Oui r  Non r
Activités du secteur informel Oui r  Non r
Artisanat Oui r  Non r
Activités de construction Oui r  Non r

Autres (veuillez préciser)..................................................................................................



40. Que faut-il pour appuyer le développement de ces activités?
Matières premières/équipement r 
Formation qualifiante r 
Commercialisation r 
Crédit r 
Appui technique r 
Autres (veuillez préciser) r
....................................................

41. Nouveaux emplois en perspective (veuillez préciser) : ....................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

42. Autres perceptions et opinions sur les opportunités d’emploi dans votre district/village:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Signature de l’enquêteur et/ou de l’informateur clé Date
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3. DOCUMENTS D’APPUI
A L’ETUDE FAISABILITE DE LA FORMATION
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Documents d’appui
à l’étude de faisabilité sur la formation

Résumé de la méthodologie
de l’étude de faisabilité sur la formation

L’objectif de mener une étude d’évaluation de projet ou de faisabilité, c’est de fournir
un cadre dans lequel il est possible d’évaluer de manière coordonnée et systématique certains 
aspects de l’activité envisagée. L’étude est structurée de la manière suivante :

1. Contexte descriptif du secteur d’étude

2. Description générale de l’activité envisagée (auto-emploi/micro/petite entreprise)

3. Analyse compétitive et commerciale
n Fournisseurs
n Concurrents
n Clients
n Alliers

4. Règles de fonctionnement

Gestion
n Leadership
n Spécialisation et responsabilités
n Relations personnelles
n Contrôles financiers
n Planification

Production
n Condition, c’est-à-dire des locaux, des outils et de l’équipement
n Provisions, matières premières et stock en cours d’utilisation
n Utilisation du matériel
n Qualité du produit
n Sortie produit
n Produits et plan de livraison

Commercialisation
n Satisfaction des clients
n Avance
n Promotion
n Fixation des prix
n Position compétitive

5. Analyse des besoins de formation

6. Analyse de la marge brut d’autofinancement et besoins de financement

Source : Skill Development for Self-Reliance (SDSR) 1993 : A Methodology for training for self-employment, Volume II.
Directives de mise en œuvre, Module Deux, deuxième étape, Etude de faisabilité de projets potentiellement viables
(Bureau international du Travail/Agence suédoise pour le développement international)
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