FICHE D’INFORMATION
GROUPES ARMÉS
COMMUNAUTAIRES

D’auto-défenseurs à justiciers :

un cadre typologique pour les groupes armés communautaires
Cette fiche d’information présente un aperçu des conclusions de l’effort de cartographie de l’Initiative de
recherche sur les groupes armés communautaires du RESOLVE Network qui étudie la dynamique des groupes
armés communautaires (GAC) pour identifier des approches potentielles visant à les engager, les gérer et les
transformer. Ce rapport de recherche développe un cadre typologique pour améliorer la compréhension de
ces groupes dans les réseaux politiques et de sécurité informels, et identifie les fonctions internes les plus
reconnues quant au positionnement des GAC dans les relations entre l’État et la société, ainsi que les facteurs
externes à l’origine des transformations des GAC. Pour en savoir plus sur la méthodologie et les résultats de la
recherche, veuillez vous référer au rapport de recherche RESOLVE de Lauren Van Metre associé à cette fiche
d’information : From Self-Defense to Vigilantism: A Typology Framework of Community-Based Armed Groups
(D’auto-défenseurs à justiciers : un cadre typologique pour les groupes armés communautaires).
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Points clés à retenir
• Pour les organisations internationales travaillant dans un environnement dans lequel interviennent
des GAC ou des groupes locaux de la société civile travaillant au sein d’une communauté impactée
par ou soutenant un groupe, il est vital de comprendre les évolutions des GAC.
• Il peut exister un type idéal de GAC prêt pour l’engagement : un groupe ancré dans les normes et
valeurs communautaires, protecteur et exerçant une discipline et un ordre internes. Cependant, ces
groupes peuvent être uniques et se transformer facilement de manière négative si les facteurs de
leur environnement externe, tels que le niveau de financement et les menaces, changent.
• Des stratégies de surveillance et d’engagement holistiques pour les GAC sont essentielles pour
identifier des voies permettant de créer des systèmes hybrides de sécurité défensifs et non coercitifs.
• Les stratégies doivent tenir compte de l’existence des GAC dans son ensemble : normes d’ordre
social susceptibles de légitimer les types de violence des GAC, le soutien de l’État et la légitimité
enracinée dans les communautés.
• Les stratégies d’engagement doivent également tenir compte des caractéristiques internes, telles
que les sources de légitimité et de loyauté, les capacités de leadership, les viviers de recrutement et
les structures institutionnelles.
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RESOLVE est hébergé à l’U.S Institute of Peace (Institut des États-Unis pour la Paix) qui s’appuie sur
l’héritage de plusieurs décennies de profond engagement dans les communautés touchées par des conflits.
RESOLVE tient à remercier l’Agency for International Development (USAID) pour son soutien généreux à la
Lake Chad Basin Research Initiative (Initiative de recherche du bassin du lac Tchad) de RESOLVE. Les opinions
exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du RESOLVE Network, de l’U.S. Institute
of Peace (Institut des États-Unis pour la Paix) ou de toute autre entité du gouvernement des États-Unis
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