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Chaque année des combats armés et de violents conflits
coûtent la vie à des centaines de milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants et en blessent des millions.
La violence armée n’est pas seulement responsable de
la mort d’individus – Elle détruit des familles et laisse des
enfants orphelins; Elle fait disparaître des moyens de
subsistance et appauvrit des populations entière;
Elle entraîne des handicaps physiques et accable les
services de santé; Elle détruit les infrastructures et affaiblit
l’État de droit; Et elle entrave l’établissement d’une
organisation politique durable. En bref: la violence armée
freine le développement partout où elle se produit.
Prenant acte de cette gravité, Le Groupe Danois de
Déminage (DDG) a développé une approche
compréhensive de la Réduction de la Violence Armée
(RVA) afin de réduire son impact.

Au moins 526 000 personnes meurent
chaque année des conséquences
directes des violences armées

Source : Secrétariat de la déclaration de Genève (2008), Fardeau mondial de la violence armée.

Le fléau mondial de la
violence armée

Selon le Secrétariat de la
déclaration de Genève

De plus, des centaines de milliers de
personnes meurent de causes nonviolentes mais résultant directement
de la violence armée
Le coût de la violence meurtrière est
estimé entre 95 et 163 milliards de
dollars américain chaque année
Les pays en développement
dépensent en moyenne 10 à 15% de
leur PIB pour l’application de la loi
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À travers l’angle de la
violence armée
Nos travaux sont guidés par l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE)
à travers l’objectif de la violence armée. L’angle adopté
reproduit les éléments principaux et les différents niveaux
d’intervention qui forment le schéma de la violence armée
– partant d’un niveau local à un niveau mondial:
Population: Au DDG, nous appliquons une approche
ascendante se concentrant sur Les besoins en matière de
sécurité, les perceptions des individus, des communautés
et des sociétés.
Agents: Nous nous adressons aux auteurs et aux
complices des violences armées.
Instruments: Nous traitons des questions de
l’accessibilité et de la disponibilité des armes ainsi que
des restes explosifs de guerre.
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Institutions: Nous travaillons dans le but d’avoir un
impact positif sur les Institutions et sur les normes
culturelles informelles, les règles et les pratiques qui
protègent contre les violences ou qui les tolèrent.

Objectif des travaux de
réduction de la violence
armée du DDG
Assurer le respect, la protection
et la réalisation du droit à la vie, la
sécurité des personnes, des
populations affectées par les conflits
en s’attaquant aux menaces issues de
la violence armée, les mines, les
engins non explosés, et les armes
légères et de petit calibre.

Mondial

Régional

National

Local

Source : OCDE (2009), Armed Violence Reduction: Enabling Development. Extraits de l’original

Institutions

Constituées à la fois des
formes institutionnelles de
gouvernance et des normes,
règles et pratiques informelles
(traditionnelles et
culturelles)

Population
Individus, communautés
et sociétés affectés par la
violence armée

Instruments

Agents

Incluent la mise à disposition non régulée ainsi que la
distribution d’Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC),
de mines, de restes explosifs de guerre (REG) et les
facteurs influençant leur approvisionnement

Auteurs des violences armées
Et leurs motivations pour l’acquisition
et le mauvais usage des armes (facteur
de la demande)
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Sous-secteurs de la RVA du DDG
Institutions

Agents

Renforcement
des capacités des
Gouvernements et de
la Société Civile

Soutien aux
responsables de la
sécurité

Gestion des armes
légères

Action contre les
mines

Prévention de conflit

Législation

Dialogue entre la police
et les communautés

Contrôle et gestion des
armes et des munitions

Déblaiement de mines

Sensibilisation à la
gestion de conflit

Alerte précoce

Soutien à la Police de
proximité

Rôle consultatif de
l’ISACS

Plans de sécurité des
communautés et des
districts

Mesures pour renforcer
la responsabilité
militaire

Sensibilisation au risque
et à la sécurité

Soutien & Formation

Système de rapport et
de directive

Orientation politique

Conseil & Consultances
Mécanismes de
responsabilité
Micro crédit pour
les initiatives de
rétablissement de la
paix
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Instruments

Campagnes de
sensibilisation

Formation

Dispositif de stockage
sécurisé

Défense des intérêts

Traçage des armes

Déblaiement des
champs de bataille
Neutralisation des
engins explosifs
Destruction des
réserves

Stratégies et
mécanismes
d’atténuation de conflit
Soutien à la résolution
de conflit

Sensibilisation au risque

Analyse et cartographie
de conflit

Enquêtes

Formation à la
sensibilité des conflits

Enregistrement et
marquage

Renforcement des
capacités des autorités
d’action contre les
mines

Recherche

Plaidoyer

Réunion pour la paix
Défense d’intérêts
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Cinq sous-secteurs de la RVA
Renforcement des capacités des gouvernements
et de la société civile: Renforcer et consolider les
capacités des institutions en tant que base de bonne
gouvernance et de stabilité.
Soutien aux pourvoyeurs de la sécurité: Formation de
la police et des militaires sur les thèmes de la sensibilité
des conflits et des comportements sans danger ainsi qu’à
l’amélioration des relations avec les communautés par le
dialogue.
Gestion des armes légères: Accroître la sensibilisation
au danger des armes légères, promouvoir un dispositif de
stockage et un maniement sécurisé des armes ainsi que
prévenir les accidents.
Action contre les mines: Déblaiement des mines,
neutralisation des restes explosifs de guerre et,
sensibilisation aux risques afin d’améliorer les
comportements à moindre risque.
Prévention de conflit: Soutien à la prévention de conflits
locaux et internationaux, gestion et efforts de résolution
grâce aux programmes de sensibilisation aux conflits et
de sensibilisation à la gestion de conflit.

Réalisations du DDG:
Aide au gouvernement du Libéria à rédiger
une loi nationale sur les armes à feu
Soutien à la police en Somalie à devenir plus
sensible aux besoins des civils
Fabrication et Distribution de plus de 8 300
dispositifs de stockage et de sécurisation
d’armes à feu aux détenteurs d’armes au
Somaliland
Renforcement des capacités du centre
d’action contre les mines d’Ouganda afin qu’il
puisse atteindre son but d’un pays sans
mine.
Appui-conseil en programmation technique
afin d’améliorer la composante « sensibilité
aux conflits » des interventions humanitaires
et de développement au Sud Soudan
7

DDG – RÉDUCTION DE la VIOLENCE ARMÉE

8

La réduction de la violence
armée et le développement

“Il n’y a pas de sécurité à long terme
sans développement. Il n’y a pas de
développement sans sécurité.”

Les populations affectées par la violence armée ne
souffrent pas seulement de menaces physiques directes –
les effet psychologiques peuvent être aussi dévastateurs
comme par exemple l’arrêt de toute activité de
subsistance, la réduction des investissements et de
l’activité économique en général. Les violences armées
entravent le développement partout où elles se
produisent, alors que le développement est nécessaire
afin de prévenir toute forme de resurgissement de conflit
violent.

L’ancien Secrétaire Général des Nations-Unies Kofi Annan, lors d’un
discours à l’Organisation des Nations-Unies en 2006.

Au DDG, nous combinons nos programmes à ceux de
notre organisation sœur, Le Conseil Danois aux réfugiés
(DRC), et nous collaborons afin de traiter les facteurs
sous-jacents des conflits, telles que la rareté des
ressources et le manque de moyens de subsistance.
DRC fournit un secours d’urgence, un hébergement, la
construction d’infrastructures, La relocalisation et le retour
des populations déplacées localement, Ainsi que le
soutien à l’agriculture et aux moyens de subsistance.

DDG plaide en faveur de la reconnaissance de la
prévention de la réduction de la violence armée comme
prérequis au développement humain – et par conséquent
comme une nécessité pour atteindre les Objectifs du
millénaire pour le développement.

Bien que les Objectifs du millénaire pour le
développement de l’Organisation des Nations Unies
(OMD) ne mentionnent pas directement la réduction de la
violence armée comme objectif, la violence armée freine le
développement humanitaire et socio-économique et
représente ainsi un obstacle à leur réalisation.

DDG soutien activement la déclaration de Genève sur la
violence armée et les engagements d’Oslo sur la violence
armée.
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Mesurer l’impact
Au DDG nous utilisons une méthode mixte dans notre
approche pour mesurer l’impact de nos interventions en
combinant des méthodes de recherche quantitative et
qualitative, des enquêtes et des questionnaires.
Nous impliquons les communautés que nous soutenons
lorsque nous mesurons l’impact de nos actions. Leur
connaissance, leur opinion, leur comportement
composent les preuves sur lesquelles nous basons nos
conclusions.
Lorsque nous regardons les effets de nos programmes,
nous ne nous arrêtons pas au calcul de la surface de
terrain déblayée ou au nombre de cran de sûreté
enclenché sur les armes légères. Pour nous, l’impact se
mesure aux changements vécus par les populations dans
leur vie quotidienne, comme par exemple vivre dans un
foyer sécurisé ou sur une terre débarrassée de tout
risque.
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Ouganda: Une hausse de 64% des gens
qui ont affirmé que le taux de violence
armée avait réduit par rapport à l’année
précédente.
Somalie: Une baisse de 25% des
accidents par arme à feu
Sud Soudan: 83% des membres de la
communauté ont estimé que la formation
à la gestion de conflit dispensée par DDG
a favorisé la réduction des conflits dans
leurs communautés.
Somaliland: 66% des populations civiles
identifiées comme détenteurs de restes
explosifs de guerre ont été désarmées.

William Vest-Lillesøe
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