
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 dresse une carte de la façon dont différents intervenants 
ont abordé le défi des GAC et indique comment mesurer au mieux la réussite de ces interventions. Des 
discussions avec les parties prenantes et une revue critique de la littérature ont révélé la nécessité d’une 
compréhension empirique plus approfondie des forces et des lacunes des réponses actuelles aux GAC 
afin d’informer des pratiques et des politiques plus efficaces et mieux appropriées. Pour en savoir plus 
sur la méthodologie de recherche, les résultats détaillés et les études de cas illustratives, veuillez vous 
référer au rapport de recherche RESOLVE de Moritz Schuberth : Approaching Community-Based Armed 
Groups in Sub-Saharan Africa: Lessons Learned & Measures of Success (Une approche des groupes armés 
communautaires en Afrique subsaharienne : enseignements tirés et mesures de la réussite).

Une approche des groupes armés communautaires en Afrique subsaharienne :
Enseignements tirés et mesures de la réussite

Les approches relatives aux GAC peuvent être classées comme suivant 
trois logiques différentes : l’engagement, la gestion et la transformation 
ou EGT (engagement, management and transformation ou EMT). 

APPROCHE ENGAGEMENT GESTION TRANSFORMATION

ÉCHÉANCE À COURT TERME À MOYEN TERME À LONG TERME

OBJECTIFS
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CHANGEMENT DE RÔLES, DE 
CHAMPS D’INTERVENTION ET DE 
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MODIFICATION DES CAUSES 
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EXEMPLES

COMMUNAUTÉS DE BARAZA ET 
NÉGOCIATIONS D’ACCÈS PAR LE CICR 
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FICHE D’INFORMATION

GROUPES ARMÉS 
COMMUNAUTAIRES
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Points clés à retenir
• Le manque de cohérence et de coordination entre les différents acteurs intervenant conduit régulièrement 

à la duplication des efforts et à l’utilisation d’approches contradictoires des GAC individuels. 
• La cohérence et la coordination entre la multitude d’acteurs impliqués en matière d’EGT des GAC sont 

importantes pour le résultat global des interventions et pour la sécurité des acteurs intervenant et des 
communautés bénéficiaires. En outre, une meilleure coordination interorganisations peut aider à mettre 
en commun les ressources existantes et à les utiliser de manière plus efficace et durable en rationalisant 
les efforts et en diversifiant les sources de financement. 

• Au cours des dernières décennies, de nombreux acteurs nationaux et internationaux ont développé 
un ensemble d’outils standard pour engager, gérer et transformer les GAC. Les acteurs intervenant 
ne devraient pas exporter des modèles standards d’un environnement à un autre. Les interventions 
devraient tenir compte des variations de contexte et mettre l’accent sur les fonctions prédominantes des 
GAC ciblés, suite à une analyse approfondie du contexte et d’une cartographie des parties prenantes.

Outils utilisés par les acteurs 
intervenant dans la gestion des GAC.
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 recherche de meilleure qualité.communication éclairée.amélioration de la politique 
sur l’extrémisme violent.
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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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