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Ce rapport présente la synthèse des travaux menés par des chercheurs indépendants 
mandatés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui souhaitait mieux 
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PRÉFACE
C’est un plaisir pour moi de préfacer cette nouvelle étude. Fruit d’un partenariat inter-
disciplinaire et transsectoriel entre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
et d’éminents universitaires du monde entier, cette étude représente à nos yeux une 
avancée majeure dans la compréhension des sources d’influence agissant sur la manière 
dont les soldats et les combattants respectent les principes et les normes du droit inter-
national humanitaire (DIH). 

Comme son titre l’indique, l’étude vise à mieux identifier les facteurs qui influencent 
le comportement de tous les porteurs d’armes, quels qu’ils soient, les incitant à res-
pecter certaines limites lorsqu’ils utilisent la violence armée et à conserver un mini-
mum d’humanité même au cœur des combats. Les chercheurs ont étudié la culture et 
les pratiques des forces armées de deux États ainsi que de plusieurs types de groupes 
armés non étatiques. Leurs travaux ont mis au jour diverses raisons – d’ordre politique, 
éthique et socioéconomique – expliquant le comportement des différentes parties à 
un conflit. Un élément-clé se distingue : la socialisation, c’est-à-dire le processus au 
travers duquel les normes et les règles sont progressivement acceptées au sein de la 
société, puis respectées sur le champ de bataille.

Le CICR intervient depuis longtemps déjà auprès des organisations armées – forces 
armées étatiques et groupes armés non étatiques – afin de promouvoir le respect des 
règles de la guerre aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique. C’est là l’un des 
objectifs permanents du CICR, qui œuvre dans le monde entier auprès des décideurs 
politiques, des militaires de haut rang et des combattants de première ligne afin de les 
inciter à intégrer les normes humanitaires et le DIH dans les processus de formation et 
de prise de décision. 

L’approche du CICR a traditionnellement consisté à s’appuyer sur des systèmes établis 
de commandement et de contrôle pour faire en sorte que le DIH soit apprécié et res-
pecté à tous les niveaux de la chaîne de commandement, et que chaque unité de combat 
ait au moins une connaissance de base des normes juridiques. Ces efforts contribuent, 
mais seulement en partie, à la socialisation de ces normes. En montrant qu’il est utile 
de comprendre le processus par lequel une « culture de la retenue » se diffuse au sein 
de la société, non seulement de manière formelle et verticale, du haut vers le bas, mais 
aussi de manière informelle et horizontale, l’étude ouvre des voies nouvelles pour par-
venir à ce que les principes essentiels du DIH se gravent dans l’ADN de chaque membre 
des forces armées et des groupes armés.

Les conflits d’aujourd’hui sont caractérisés par la présence d’une multitude d’acteurs 
armés, poursuivant des objectifs distincts et portant des idéologies différentes. Par ail-
leurs, de plus en plus de guerres sont livrées par des coalitions : pour atteindre un objectif 
commun, certains États joignent leurs forces, et certaines armées nationales s’associent 
à des groupes armés non étatiques. Il est donc d’autant plus important, d’une part, 
de mieux comprendre les méthodes nombreuses et variées que ces forces et groupes 
armés utilisent pour inculquer à leurs membres le respect des normes humanitaires – et 
donc des normes visant à contenir la violence – et, d’autre part, de mieux identifier les 
influences externes susceptibles de s’exercer. En améliorant notre compréhension de ces 
divers processus et influences, nous serons à même d’accroître l’efficacité des efforts que 
nous déployons auprès de toutes les parties aux conflits armés pour faire en sorte que les 
civils, les détenus, les blessés et les autres personnes bénéficiant de la protection des lois 
de la guerre soient traités avec humanité et conformément au DIH.



Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux recherches ainsi qu’à 
la coordination et au financement des divers travaux qu’il a fallu mener dans le cadre 
de cette étude. À toutes celles et ceux qui se mobilisent pour qu’il soit fait preuve de 
davantage de retenue dans l’exercice de la violence armée, je recommande de prendre 
connaissance des conclusions importantes livrées ici. Ces enseignements novateurs 
présentent un intérêt direct pour le CICR et pour les autorités militaires. Ils contri-
bueront aux efforts visant à raffermir ce qui constitue les « racines de la retenue » 
et nous permettront, espérons-le, d’exercer davantage d’influence sur la manière 
dont sont conduits de nombreux conflits armés de longue durée que le monde connaît 
aujourd’hui. 
 

 Gilles Carbonnier

 Vice-président

 Comité international de la Croix-Rouge
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RÉSUMÉ
En tant qu’organisation de référence dans le domaine du droit international humani-
taire (DIH), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a pour objectif de faire 
en sorte que, dans le monde entier, les soldats et les combattants connaissent et res-
pectent les règles et les normes qui visent à contenir les forces destructrices des conflits 
armés. Le présent rapport se veut une contribution à cet effort. 

Établi au terme de deux ans de travaux menés par un groupe d’éminents chercheurs, 
le rapport se propose d’examiner les diverses sources d’influence agissant sur le com-
portement des porteurs d’armes dans différents types d’organisations armées. Jusqu’à 
présent, l’action menée par le CICR dans ce domaine était essentiellement centrée sur 
les forces armées étatiques. Il s’agissait de faire en sorte que le DIH soit intégré dans la 
doctrine et les directives militaires, ainsi que dans les formations régulièrement orga-
nisées pour les soldats et dans les mécanismes disciplinaires visant à assurer le res-
pect des règles. Aussi l’action du CICR portait principalement sur les normes formelles 
prescrites par le DIH. 

Le CICR intervient également auprès de nombreux groupes armés non étatiques afin de 
les encourager à adopter des codes de conduite qui permettent de mettre le comporte-
ment des combattants en conformité avec les normes du DIH. Or, la nature des conflits 
armés a changé au cours de la dernière décennie, du fait notamment de la prolifération 
des groupes armés non étatiques dépourvus de la structure hiérarchique centralisée 
qui leur permettrait d’assurer la transmission des normes et de former leurs membres 
aux règles du DIH. De nouvelles recherches sont donc apparues nécessaires. Le but était 
double : d’une part, établir comment les normes – formelles et informelles – condi-
tionnent le comportement au sein de la vaste gamme de groupes armés avec lesquels 
le CICR entre en contact au cours de ses activités ; d’autre part, définir comment le 
personnel du CICR pourrait promouvoir une « culture de la retenue » dans les rangs de 
ces groupes armés. 

Le présent rapport s’appuie sur un vaste corpus d’études empiriques visant à expliquer 
le comportement des groupes armés. Deux éléments constants se détachent. Première-
ment : entre les diverses organisations armées et au sein de chacune d’elles, les sché-
mas de violence ou de retenue varient considérablement, tout comme les croyances, les 
mécanismes, les ressources et les personnes qui influencent le comportement de leurs 
membres. Deuxièmement : ces variations elles-mêmes sont susceptibles d’évoluer au 
fil du temps. Par conséquent, il s’agit non pas de formuler ici de nouvelles orienta-
tions destinées à guider le CICR dans ses rapports avec les forces armées et les groupes 
armés, mais d’offrir un cadre d’analyse devant permettre au personnel de l’organisa-
tion de situer – en fonction de leur structure organisationnelle – les divers groupes 
armés le long d’un axe théorique. Le rapport explique ensuite comment, en fonction 
de la position de tel ou tel groupe sur l’axe théorique, la transmission et l’adoption de 
normes peuvent intervenir en son sein. Le rapport propose enfin des approches pouvant 
être adaptées à des contextes spécifiques. 
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CONCLUSIONS PRINCIPALES 
1. L’intégration du droit dans la doctrine, les formations et les mécanismes de 

conformité des forces armées et des groupes armés dotés d’une structure 
centrale a pour effet d’accroître la retenue sur le champ de bataille. L’intensité 
de la formation ainsi que la manière d’enseigner les normes jouent un rôle ; de 
fait, c’est dans les situations les plus difficiles que le respect se vérifie le mieux. 

2. Pour influencer le comportement, il est plus efficace de combiner le droit et les 
valeurs qui le sous-tendent que de mettre exclusivement l’accent sur le droit.  
Le fait d’établir un lien entre le droit et les normes et valeurs locales confère  
au droit davantage de force. Le droit joue un rôle essentiel dans l’établissement 
des normes ; néanmoins, le fait d’encourager chaque individu à faire siennes  
– par le biais de la socialisation – les valeurs que le droit représente permet de 
promouvoir les normes de retenue de façon plus pérenne. 

3. Comprendre la structure des groupes armés représente la première étape 
du processus visant à identifier les sources d’influence susceptibles d’agir 
sur le comportement de leurs membres. Plus la structure d’un groupe armé 
est décentralisée, plus les sources d’influence extérieures au groupe sont 
nombreuses.

4. En focalisant notre attention non seulement sur la retenue, mais aussi sur la 
violence, nous élargissons notre compréhension de l’influence que certaines 
personnes et certains facteurs peuvent exercer sur le comportement des porteurs 
d’armes. L’analyse des schémas de violence peut aider à détecter les cas où la 
retenue l’a emporté sur la violence. 

5. Les jeunes gens constituent l’essentiel des combattants d’aujourd’hui et de 
demain. Pour les amener à respecter davantage les normes d’humanité, il est 
donc indispensable de trouver des moyens novateurs et adaptés aux spécificités 
du contexte (y compris par le biais des médias numériques). 

6. Les entités extérieures ont la capacité d’influencer le comportement des forces 
armées et des groupes armés. Il est donc contreproductif de criminaliser le fait, 
pour les organisations humanitaires et les communautés locales, d’interagir avec 
les groupes armés : une telle démarche ne peut qu’entraver les efforts visant à 
promouvoir le respect des normes humanitaires.
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La présente publication, fruit de deux années de travaux menés par un groupe d’émi-
nents chercheurs, constitue l’actualisation d’une étude sur les origines du compor-
tement dans la guerre, réalisée en 2004 par le CICR1. L’étude initiale avait deux buts : 
analyser les processus – d’ordre social et psychologique – qui conditionnent le com-
portement des soldats et des combattants lors des conflits armés ; et déterminer les 
moyens par lesquels le CICR pourrait convaincre les soldats et les combattants de la 
nécessité de respecter les règles de la guerre inscrites dans les quatre Conventions de 
Genève de 1949 et d’autres instruments du DIH. 

Les conclusions de l’étude de 2004 ont conduit le CICR à opérer d’importants change-
ments de politique. L’organisation a élargi son champ d’action. Il ne s’agissait plus uni-
quement de faire mieux connaître le droit, il fallait engager des efforts plus vigoureux 
pour que le cadre juridique soit intégré dans les mécanismes internes des forces armées 
et des groupes armés. Reconnaissant l’importance de deux éléments pour influencer 
le comportement – le désir de conformité au groupe2 et l’obéissance à l’autorité3 –, 
l’étude recommandait que le CICR encourage les forces armées à intégrer le DIH dans 
leur doctrine et leurs formations, et à imposer des sanctions en cas d’infraction au 
droit. Autrement dit, le CICR avait une double fonction : persuader les forces armées 
que le respect du DIH devait constituer une injonction claire en leur sein ; et apporter 
aide et conseils pour mettre en place les programmes de formation et les mécanismes 
de conformité nécessaires. L’étude initiale recommandait également que le CICR aborde 
l’enseignement du DIH sous un angle juridique et politique, et non moral, faisant ainsi 
prévaloir les normes juridiques sur les valeurs qui les sous-tendent (ces dernières étant 
susceptibles de varier selon les causes des conflits et la manière de les conduire). Les 
politiques élaborées alors – résumées par l’expression « approche axée sur l’intégra-
tion du DIH » – ont guidé l’action menée depuis lors par le CICR auprès de toute une 
gamme de forces armées et de groupes armés pour promouvoir le respect du DIH. 

Rédigé à peine une décennie plus tard, le présent rapport revisite certaines conclusions 
de l’étude initiale, à la lumière des changements intervenus entre-temps dans la nature 
des conflits et des groupes armés. Il bénéficie en outre de l’attention croissante portée 
par les milieux académiques et politiques à la question du comportement des groupes 
armés4.

1 Daniel Muñoz-Rojas et Jean-Jacques Frésard, « Origines du comportement dans la guerre : 
comprendre et prévenir les violations du DIH », CICR, Genève, 2004.

2 Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society,  
Little, Brown & Company, New York, 1995, nouvelle édition mise à jour 2009 ;  
Christopher R. Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution  
in Poland, HarperCollins, New York, 1992.

3 L’ouvrage précurseur auquel il est fait référence est le suivant : Stanley Milgram, Obedience  
to Authority: An Experimental View, Harper & Row, New York, 1974.

4 Voir, par exemple, Hyeran Jo, Compliant Rebels: Rebel Groups and International Law in World 
Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2015 ; Humanitarian Exchange, n° 58,  
juillet 2013, numéro spécial sur les négociations humanitaires ; Académie de droit international 
humanitaire et de droits humains à Genève, Reaction to Norms: Armed Groups and the Protection 
of Civilians, Policy Briefing n° 1, Genève, janvier 2014 ; et l’Appel de Genève, « Exploring Criteria 
& Conditions for Engaging Armed Non-State Actors to Respect Humanitarian Law & Human 
Rights Law », Rapport de la conférence tenue à Genève les 4 et 5 juin 2007.

BUT DE L’ÉTUDE
La nouvelle étude poursuit deux objectifs principaux. Premièrement, les recherches 
menées visent à permettre au CICR d’approfondir sa connaissance de certains proces-
sus et mécanismes qui influencent le comportement des combattants et que l’étude 
précédente avait permis d’identifier, et de déterminer ce qui fonctionne le mieux. Deux 
éléments présentent à cet égard un intérêt particulier : l’impact de la formation au 
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DIH sur le comportement, et les méthodes pédagogiques que les soldats eux-mêmes 
jugent les plus efficaces. L’approche axée sur l’intégration du DIH est analysée afin, 
d’une part, de déterminer quel aspect du modèle – connaissance du droit, formation au 
droit, ou menace de sanctions prévues par le droit – influe davantage sur le compor-
tement et, d’autre part, d’établir une comparaison entre cette approche et l’influence 
que peuvent exercer les normes informelles (en particulier le désir de conformité au 
groupe de pairs).

Deuxièmement, l’étude porte sur le nombre croissant de groupes armés non éta-
tiques qui sont apparus au cours des dernières années et qui n’ont pas la structure 
hiérarchique verticale convenant à l’approche axée sur l’intégration du DIH. Comment  
pouvons-nous encourager les membres des groupes dotés d’une structure horizontale 
à adopter des normes de retenue ? Ces groupes sont-ils aussi fragmentés et peu struc-
turés qu’on le dit ? Et y a-t-il des sources d’influence qui agissent clairement sur leur 
comportement ? Si c’est le cas, comment pouvons-nous identifier ces « influenceurs », 
et tenter de les influencer ? 

Le rapport commence par contextualiser la question du comportement des groupes 
armés dans l’environnement politique global actuel, en relevant un certain nombre 
de graves problèmes émergents qui affectent la sécurité des civils dans les conflits 
armés. Il présente ensuite brièvement l’approche méthodologique de l’étude. Le cha-
pitre 1 explique ce que nous entendons par « normes de retenue », précise pourquoi la 
structure organisationnelle est pertinente et décrit enfin le processus de socialisation 
par lequel les normes sont inculquées aux membres des forces armées et des groupes 
armés. Les chapitres 2 à 5 présentent les résultats des recherches empiriques réalisées 
auprès de quatre types de groupes armés, en analysant dans chaque cas les sources 
d’influence ayant favorisé le développement des normes de retenue. Le chapitre 6 pré-
sente les conclusions les plus applicables au travail des organisations humanitaires ; il 
propose un cadre visant à guider l’analyse et la réflexion portant sur les facteurs dont 
il faut tenir compte pour parvenir à influencer le comportement des soldats et des 
combattants. 

TOUJOURS PLUS DE CONFLITS ARMÉS, 
TOUJOURS PLUS DE GROUPES ARMÉS
Les nouvelles tendances importantes apparues au cours de la dernière décennie posent de 
graves défis aux organisations humanitaires. Tout d’abord, le nombre de conflits armés 
en cours dans le monde a considérablement augmenté au cours des quinze dernières 
années : le nombre de conflits armés non internationaux (selon la classification juridique 
du CICR) a plus que doublé entre 2001 et 2016, passant de moins de 30 à plus de 70. 

Le nombre de conflits armés non internationaux a plus que doublé 
entre 2001 et 2016.

De même, le nombre de parties impliquées dans ces conflits s’est accru de manière 
exponentielle. Les données du CICR concernant les conflits actuels montrent que : un 
conflit sur trois se déroule entre deux parties belligérantes ; 44 pour cent voient s’op-
poser trois à neuf forces rivales ; et 22 pour cent comptent plus de dix parties. Dans 
certains conflits, les parties se comptent même par centaines : à la fin de la guerre  
en Libye, en octobre 2011, il y avait 236 groupes armés distincts dans la seule ville de 
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Misrata5 ; le Centre Carter a dénombré plus de 1 000 groupes armés actifs en 2014 en 
Syrie6. Le nombre même de ces groupes armés entrave les efforts visant à les com-
prendre et à communiquer avec eux. 

D’autre part, des formes exceptionnelles de violence viennent compromettre les pro-
grès réalisés dans la promotion de la retenue dans la guerre. L’humiliation et la per-
ception de l’injustice et de la corruption ont jeté de nombreuses nouvelles recrues dans 
les bras de groupes djihadistes autoproclamés7. Ces groupes ont proliféré et se sont 
répandus à travers le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie grâce notamment à l’expansion 
rapide des technologies de télécommunication à faible coût et des réseaux sociaux. En 
2017, quelque 40 pour cent des États en situation de conflit armé étaient confrontés 
à des groupes djihadistes ; de plus, dans leur très grande majorité, les interventions 
étrangères sont dirigées contre des groupes armés ayant un agenda djihadiste. La vio-
lence extrême et parfois indiscriminée exercée par certains groupes djihadistes a incité 
de nombreux États à promulguer de sévères lois antiterroristes qui risquent d’éroder 
précisément les libertés que ces États prétendent protéger. Plusieurs responsables poli-
tiques importants ont ainsi déclaré que les combattants du groupe État islamique (EI) 
devraient être exécutés, plutôt que d’être placés en détention ou poursuivis en justice. 
Ces prises de position s’écartent radicalement des règles du droit international, éta-
blies de longue date, concernant le traitement à réserver aux combattants qui ont été 
capturés ou se sont rendus8.

De plus en plus de conflits armés se déroulent dans des 
villes, provoquant de lourdes pertes civiles et la destruction 
d’infrastructures essentielles.

De plus en plus de conflits armés se déroulent dans des villes, provoquant de lourdes 
pertes civiles et la destruction d’infrastructures essentielles, telles que les réseaux élec-
triques et les ouvrages de production d’eau potable. Du fait de l’interconnectivité des 
infrastructures, la perte de l’un de ces services affecte les autres et entrave les efforts 
visant à réparer les dommages9. La probabilité d’effets indiscriminés est plus élevée 
lorsque des armes explosives à large rayon d’impact sont employées dans des zones 
densément peuplées, entraînant des conséquences désastreuses pour la population 
civile, comme cela s’est vu à Alep, Mossoul et Raqqa. 

5 Brian McQuinn, After the Fall: Libya’s Evolving Armed Groups, Small Arms Survey, Genève,  
2012, p. 13.

6 Centre Carter, Syria: Countrywide Conflict Report n° 5, Centre Carter, Atlanta, février 2015.
7 Voir les travaux de Scott Atran, qui a mené des recherches approfondies sur les facteurs 

qui poussent les nouvelles recrues à rejoindre ces groupes. Voir également le débat entre 
Olivier Roy et Gilles Kepel autour de la question de savoir si l’essor du djihadisme tient à 
l’islamisation de la radicalité ou à la radicalisation de l’Islam. Pour un bref aperçu du débat, 
voir Adam Nossiter, « ‘That Ignoramus’: 2 French Scholars of Radical Islam Turn Bitter 
Rivals », The New York Times, 12 juillet 2016.

8 Voir Anne Barnard, « Red Cross warns of ‘dehumanizing’ rhetoric in ISIS fight », New York 
Times, 26 octobre 2017. Malheureusement, de telles déclarations persistent ; voir  
Jessica Elgot : « British Isis fighters should be hunted down and killed, says defence 
secretary », The Guardian, 8 décembre 2017.

9 CICR, Urban Services during Protracted Armed Conflict: A Call for a Better Approach to Assisting 
Affected People, CICR, Genève, 2015.
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Enfin, plusieurs États puissants sous-traitent de plus en plus souvent la conduite de 
la guerre à des substituts humains ou technologiques10 afin de maintenir une distance 
géographique avec le champ de bataille et réduire ainsi le coût interne qu’aurait une 
implication directe. Cette externalisation de la guerre peut prendre diverses formes, 
les parties belligérantes pouvant bénéficier de conseils ainsi que d’un soutien dans des 
domaines tels que la logistique, la formation, le renseignement et l’appui aérien ou 
autre. Une aide ce type est généralement destinée aux forces armées étatiques, mais 
elle est aussi parfois fournie à des sociétés de sécurité privées, à des groupes armés 
non étatiques, à des milices ou à des groupes d’auto-défense communautaires qui 
interviennent à la demande de l’État. Le recours croissant à la cyberguerre, aux tech-
nologies de contrôle à distance telles que les drones de surveillance et de combat, de 
même que la mise au point de systèmes d’armes autonomes, augmentent encore la 
distance. Considérés ensemble, les deux types d’externalisation – recours à des substi-
tuts humains ou technologiques – peuvent être perçus comme une tentative de diluer la 
responsabilité du comportement sur le champ de bataille. En effet, les États commandi-
taires se dérobent à l’obligation de répondre des actions de leurs partenaires (en dépit 
de l’obligation que leur impose le droit de faire respecter le DIH). Dans le même temps, 
en raison du recours à de tels substituts et de l’éloignement des opérateurs de drones 
par rapport aux cibles visées, il devient plus facile de déshumaniser l’ennemi. Comme 
l’a écrit Alex Leveringhaus dans un blog récent : « Loin d’inaugurer une nouvelle ère 
– où les guerres seraient plus humaines –, l’introduction de nouvelles technologies de 
combat qui améliorent la capacité de frappe à distance risque en réalité d’affaiblir les 
normes plus informelles tendant à imposer des limites à la violence11 ».

10 Andreas Krieg et Jean-Marc Rickli, « Surrogate warfare: The art of war in the 21st century? », 
Defence Studies, janvier 2018, p. 113-130.

11 Alex Leveringhaus, « Autonomous weapons mini-series: Distance, weapons technology and 
humanity in armed conflict », Humanitarian Law & Policy (blog), 6 octobre 2017 [traduction 
CICR].

MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE 
La présente étude avait pour objectif d’identifier – dans quatre types d’organisations 
armées (deux possédant une structure organisationnelle centralisée et deux ayant une 
structure plus plate et horizontale) – les sources d’influence ayant un impact sur le 
développement des normes visant à contenir la violence. La recherche a porté sur deux 
organisations armées de chaque type, et huit sujets ont ainsi été traités. Les groupes 
armés étudiés n’étaient pas nécessairement parties à des conflits armés répondant aux 
critères établis par le DIH. 

Le chapitre 2 résume les recherches quantitatives et qualitatives menées par Andrew Bell 
auprès de 409 et 1 030 membres des forces armées australiennes et philippines, res-
pectivement. Par le biais d’entretiens et d’enquêtes expérimentales partant de scé-
narios hypothétiques, il s’agissait de déterminer l’importance relative des différentes 
sources d’influence agissant sur l’opinion des combattants. Ces recherches constituent 
la première étude connue menée auprès de combattants en service actif dans des forces 
armées étatiques et portant sur des questions relatives au DIH, à l’éthique du combat 
et à la conduite à tenir envers les civils pendant un conflit. Les informations obtenues 
sur les mécanismes de socialisation au sein des forces armées étatiques constituent un 
référentiel sans équivalent. 

Le chapitre 3 présente les résultats des recherches menées en Colombie sous la direction 
de Francisco Gutiérrez Sanín et portant sur les schémas de violence et les schémas de rete-
nue des Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP / Forces 
armées révolutionnaires de Colombie-Armée du peuple) et de l’Ejército de Liberación 
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Nacional (ELN / Armée de libération nationale). S’appuyant sur des données extensives 
provenant d’une base de données recensant les actes de violence perpétrés contre des 
civils (Registro Único de Víctimas – RUV)12 et sur quelque 115 entretiens réalisés auprès de 
combattants actifs, d’ex-combattants, de victimes et d’entités sociales, ces recherches 
permettent de mieux comprendre l’influence que la structure et l’idéologie des groupes 
armés exerce sur leur comportement.

Le chapitre 4 traite des sources d’influence agissant sur deux groupes djihadistes dans 
le nord du Mali : Ansar Dine, actif dans la région de Kindal, et le Mouvement pour 
l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest  (MUJAO), actif à Gao. Yvan Guichaoua et  
Ferdaous Bouhlel ont étudié les changements intervenus dans le comportement de ces 
deux groupes ainsi que leurs sources d’influence entre la période où ils contestaient le 
pouvoir en place et celle où ils gouvernaient leurs régions respectives. Parmi les sources 
de données figurent notamment des discours et des messages radio, des documents 
officiels et des déclarations faites par les groupes, de même que des entretiens réali-
sés avec des personnes proches des groupes ainsi qu’avec des témoins directs de leur 
comportement.

Enfin, le chapitre 5 présente les résultats des recherches menées auprès de groupes 
d’éleveurs armés appartenant à des communautés dinkas – les Gelwengs dans le sud-
ouest du Soudan du Sud (ancien État des Lacs) et les Titwengs dans le nord-ouest du 
pays (ancien État de Warrap) – ainsi qu’à la communauté nuer – les Gojams dans 
l’ouest du Soudan du Sud (ancien État d’Unité). Menées par Naomi Pendle entre juillet 
2016 et août 2017, les recherches se sont appuyées sur des études ethnographiques 
réalisées par elle-même et son équipe au Soudan du Sud entre 2009 et 2015. Parmi 
les sources de données figurent des entretiens avec des éleveurs et leurs familles ainsi 
qu’avec des chefs communautaires, des politiciens, des chefs spirituels et des membres 
de la communauté ; ces recherches ont été complétées par l’analyse d’articles de presse 
et du contenu des chants traditionnels des gardiens de troupeaux, les bull songs. 

12 https://www.unidadvictimas.gov.co/

https ://www.unidadvictimas.gov.co/
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 CHAPITRE 1 

NORMES DE RETENUE,  
STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE  
ET SOCIALISATION
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Le présent chapitre définit ce que nous entendons par « normes de retenue » (ou 
« normes visant à contenir la violence ») ; il explique pourquoi la structure organisa-
tionnelle est pertinente et montre comment les processus de socialisation permettent 
d’inculquer les normes aux membres des forces armées et des groupes armés. 

13 Voir, par exemple, Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2006 ; Hugo Slim, Killing Civilians: Method, Madness and Morality in War, 
Columbia University Press, New York, 2008, réimpression 2010 ; Benjamin A. Valentino, 
« Why we kill: The political science of political violence against civilians », Annual Review of 
Political Science, vol. 17, mai 2014, p. 89-103.

1. NORMES DE RETENUE
Le présent rapport examine la notion de « retenue », définie ici comme étant l’adop-
tion de comportements visant délibérément à contenir la violence. Les chercheurs 
spécialistes des conflits armés et les organisations telles que le CICR tendent, pour 
la plupart, à s’attacher en priorité à documenter et comprendre le recours, par les 
porteurs d’armes, à une violence excessive, en particulier celle qui viole les règles du 
DIH13. Parmi les violations les plus couramment observées aujourd’hui figurent notam-
ment les attaques contre les non-combattants, les attaques disproportionnées, l’usage 
d’armes frappant sans discrimination, le déplacement forcé, les actes de violence 
sexuelle et les attaques contre les structures et les personnels de santé. Toutefois, les 
travaux menés au cours de la dernière décennie par plusieurs spécialistes, dont le nom 
figure ci-dessous, démontrent qu’il est utile d’élargir le champ des études pour iden-
tifier les cas ou les schémas d’exercice de la retenue. Une diminution de la fréquence 
ou de la variété des actes de violence dirigés contre les civils dans un conflit donné ou 
le respect manifesté envers un symbole, une structure ou une personne protégés par 
le DIH mais jusque-là méprisés sont autant d’éléments qui peuvent contribuer à une 
meilleure compréhension des sources de la retenue ainsi que de facteurs d’influence 
du comportement jusque-là méconnus. Ces éléments peuvent aussi indiquer le niveau 
d’autorité exercée par les commandants si les combattants placés sous leurs ordres font 
preuve de retenue dans un cas et pas dans un autre. Le respect dont a bénéficié l’hô-
pital de Kodok lors d’une violente attaque lancée contre la ville en 2017 (voir encadré) 
constitue l’un de ces cas. 

Respect de l’hôpital de Kodok : un exemple d’exercice de la retenue
Lors d’une triple confrontation entre acteurs armés qui a eu lieu en avril 2017 à 
Kodok, au Soudan du Sud, la ville entière a été pillée : seul l’hôpital a été épargné. 
La retenue exercée à cette occasion se démarque nettement des schémas de violence 
– caractérisés par le pillage et la destruction des structures de santé – que le pays 
a connus au cours de ces quatre dernières années. Ayant été prévenu par toutes les 
parties que les combats étaient aux portes de la ville, le CICR avait décidé d’évacuer 
le personnel médical et les patients et de cadenasser les portes en bois de l’hôpital. À 
son retour, le CICR a été surpris de constater que seuls les biens se trouvant hors des 
bâtiments de l’hôpital avaient été pillés. Les cadenas étaient restés en place, intacts. 
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Cette démonstration de retenue a conduit le CICR à s’interroger sur les facteurs ayant 
possiblement incité à un tel comportement. De fait, l’organisation avait envoyé à 
ses interlocuteurs, à divers échelons de chaque structure de commandement, des 
messages spécifiant que le personnel médical et les structures de santé à Kodok 
devaient être respectés à tout prix. Le fait de demander spécifiquement d’épargner 
l’hôpital de Kodok a constitué l’aboutissement d’un dialogue sur l’importance du 
respect des normes humanitaires que le CICR menait de manière plus large et de plus 
longue date avec tous les échelons hiérarchiques des forces armées et des groupes 
armés dans le pays. 

Le fait que le CICR ait été prévenu de la nécessité d’évacuer la ville témoigne des 
relations de confiance que l’organisation avait réussi à nouer avec toutes les parties. 
Cela étant, le complexe du CICR à Kodok a été pillé, et cette même approche n’a pas 
empêché des attaques contre des hôpitaux situés ailleurs, ce qui donne à penser que 
d’autres facteurs étaient en jeu. Une analyse ultérieure a conduit à conclure que le 
désir de garder la population sur place avait été un facteur majeur dans la décision 
d’épargner l’hôpital.

Cet exemple démontre que les commandants, au Soudan du Sud, exercent davantage 
de contrôle sur l’intensité et le ciblage de la violence qu’on ne le dit parfois, et qu’ils 
peuvent potentiellement jouer un plus grand rôle dans la prévention des violations du 
droit.

La retenue peut être conceptualisée de différentes manières14. Dans son analyse des 
raisons pour lesquelles l’escalade de la violence a abouti à un génocide au Rwanda, mais 
pas en Côte d’Ivoire, Scott Straus s’est attaché à identifier les raisons de la désescalade 
de la violence et de l’exercice de la retenue15. Un autre chercheur, James Ron, a com-
paré les formes de violence historiques dans le conflit israélo-palestinien et a proposé 
une notion qu’il a nommée retenue sauvage : les pires actes qui, au vu des expériences 
passées, auraient pu être commis ne l’ont pas été16. Elisabeth Wood, quant à elle, a 
analysé les raisons pour lesquelles à Sri Lanka les combattants des Tigres de libération 
de l’Eelam tamoul (LTTE) ont commis de nombreux actes de violence extrême contre la 
population civile, mais peu d’actes de violence sexuelle17. Dans chacune de ces études, 
le degré de retenue a été mesuré à l’aide d’indicateurs différents : comparaison avec un 
cas similaire ; comparaison avec des comportements observés dans le passé ; et enfin, 
comparaison avec d’autres formes de violence. 

Aux fins du présent rapport, la retenue est évaluée à l’aune des normes établies par 
le DIH. Le fait d’établir des comparaisons entre des groupes armés opérant dans un 
même contexte, et en relation avec des formes de violence historiques, aide en outre à 
mesurer les progrès réalisés dans la manière de traiter les civils. Il importe de ne pas 
confondre la retenue authentique avec la retenue induite par des facteurs mécaniques.  

14 Nous tenons à remercier Francisco Gutiérrez Sanín pour le riche débat que nous avons eu sur 
cette question.

15 Scott Straus, « Retreating from the brink: Theorizing mass violence and the dynamics of 
restraint », Perspectives on Politics, vol. 10, n° 2, juin 2012, p. 343-362.

16 James Ron, « Savage restraint: Israel, Palestine and the dialectics of legal repression », Social 
Problems, vol. 47, n° 4, novembre 2000, p. 445-472.

17 Elisabeth J. Wood, « Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare? », 
Politics & Society, vol. 37, n° 1, mars 2009, p. 131-161.
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Par exemple, les attaques peuvent être moins nombreuses pour diverses raisons : déser-
tions en masse, problèmes d’approvisionnement en armes, ou événements climatiques 
saisonniers. D’autre part, pour établir une comparaison des niveaux de violence ou de 
retenue exercés par différents groupes armés, il convient de tenir compte des éléments 
qui les différencient – taille, capacités et terrain d’opération, notamment. 

Certes, dans le présent rapport, ce sont les normes du DIH qui servent de critère pour 
mesurer la retenue. Il existe cependant, dans le cadre de la guerre anti-insurrectionnelle,  
une version plus restrictive de « violence contenue », connue sous le nom de retenue 

courageuse. Selon ce concept, bien que certaines pertes civiles puissent être licites du 
point de vue du DIH, le fait de les causer peut aller à l’encontre du but même de l’opéra-
tion militaire et amener les civils à soutenir davantage les insurgés. Cette hypothèse est 
confirmée par des éléments de preuve empiriques en Afghanistan : alors que les pertes 
infligées aux civils par la Force internationale d’assistance à la sécurité (ISAF) ont fait 
croître l’appui apporté aux Talibans, les pertes infligées aux civils par les Talibans n’ont 
pas fait croître l’appui apporté par les civils à l’ISAF18.

Il est donc difficile de reconnaître la retenue authentique. L’hypothèse envisagée est 
en effet essentiellement contrefactuelle : en d’autres termes, ce qui aurait pu se pro-
duire ne s’est pas produit. Francisco Gutiérrez Sanín et Elisabeth Wood ont élaboré un 
cadre qui permet d’identifier les schémas de violence et qui peut contribuer utilement 
à l’identification d’une retenue de ce type19.

SCHÉMAS DE VIOLENCE
Le fait de documenter et d’analyser les schémas de violence observés dans un conflit 
armé peut aider à mieux comprendre cette violence, ainsi qu’à identifier des cas où 
elle a été maîtrisée. Un schéma de violence est constitué par plusieurs éléments : le 
type ou « répertoire » d’actes de violence régulièrement commis (comme les meurtres 
ou les déplacements forcés) et, pour chaque type observé, la cible [qui], la fréquence 
[combien de fois] et la technique ou méthode utilisée (tuer à la machette ou incen-
dier des habitations pour faire fuir les résidents). Par exemple, depuis que le groupe 
État islamique (EI) occupe certaines parties du nord de l’Irak, son « répertoire » inclut 
des actes de violence sexuelle [type], perpétrés contre des femmes et des filles Yazidi 
[cible], à de nombreuses reprises [fréquence], en recourant à l’esclavage sexuel [tech-
nique]20. Les schémas généraux peuvent aussi être subdivisés en sous-schémas com-
binant deux variables, telles que la fréquence et la cible, ou le type et la technique : il 
est ainsi possible d’obtenir des indices sur des aspects plus subtils de l’idéologie d’un 
groupe donné ou sur les motifs qui l’amènent à commettre des actes de violence. 

S’agissant des activités du CICR sur le terrain, l’analyse des schémas de violence est 
utile à trois égards. En premier lieu, cette analyse permet de repérer les changements 
intervenant au fil du temps dans le comportement d’un groupe armé donné. Cela peut 
aider à déceler les périodes de retenue (réduction du répertoire ou des cibles, ou dimi-
nution globale du recours à la violence). Cela permet ensuite de rechercher rétroacti-
vement les raisons possibles du changement de comportement et, par conséquent, les 
influences ayant pu le favoriser. Par exemple, à un moment donné au cours du conflit 

18 Jason Lyall, Graeme Blair et Kosuke Imai, « Explaining support for combatants during 
wartime: A survey experiment in Afghanistan », American Political Science Review, vol. 107, 
n° 4, novembre 2013, p. 679-705.

19 Francisco Gutiérrez Sanín et Elisabeth J. Wood, « What should we mean by ‘pattern of 
political violence’? Repertoire, targeting, frequency, and technique », Perspectives on Politics, 
vol. 15, n° 1, mars 2017, p. 20-41.

20 Mara Revkin et Elisabeth J. Wood, « The Islamic State’s pattern of violence: Ideology and 
institutions, policies and practices », document présenté à l’occasion de la réunion annuelle 
de l’Association américaine des sciences politiques, San Francisco, 31 août-3 septembre 2017.
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en Colombie, l’ELN a cessé de faire sauter les oléoducs, en raison des pressions exercées 
par les écologistes – un groupe que le CICR ne prend habituellement pas en compte lors 
de la cartographie des « acteurs d’influence ». 

L’étude de l’évolution dans le temps du schéma de violence d’un groupe armé donné 
peut également aider à prévoir les périodes de violence ou de retenue. En documentant 
les actes de violence perpétrés par l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) entre 1994 
et 2003, Jessica Stanton a démontré que le groupe avait tempéré sa violence au moment 
où il menait des négociations de paix avec le gouvernement ougandais, mais qu’il l’avait 
relancée – avec davantage de vigueur – après l’échec de chacune des sept tentatives de 
médiation21. La capacité de prévoir les périodes de violence ou de retenue pourrait être 
mise à profit lors de la préparation des interventions préventives et correctives. 

Le fait de disposer d’informations fiables sur le schéma de violence d’une organisation 
armée accroît par ailleurs la force de persuasion des arguments utilisés par le CICR 
dans son dialogue avec les dirigeants de l’organisation (pour autant qu’un tel dialogue 
soit possible). Par exemple, dans ses discussions avec le groupe Jamā’at Ahl as-Sunnah 
lid-Da’wah wa’l-Jihād (JASDJ), mieux connu sous le nom de Boko Haram, le CICR a été 
en mesure de démontrer que les tactiques du groupe avaient évolué entre 2009 et 2016, 
passant d’attaques dirigées exclusivement contre des objectifs militaires à des attaques 
dirigées de plus en plus contre des cibles n’appartenant pas aux forces de sécurité (voir 
figure 1). 

Figure 1 : Cibles de la violence de Boko Haram entre 2009 et 201622
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Deuxièmement, l’analyse des schémas de violence nous permet d’établir des compa-
raisons entre les groupes opérant dans un même contexte, et d’améliorer ainsi notre 
compréhension des mécanismes et des facteurs qui influencent le comportement des 
groupes armés. La comparaison des schémas de violence de deux groupes islamistes 
qui contrôlent un territoire au Mali, par exemple (voir chapitre 4), montre que bien 
que ces deux groupes adhèrent à la même doctrine islamiste, l’un d’eux met en œuvre 
un répertoire de violence bien plus étendu (avec notamment des attentats-suicide, des 
enlèvements d’étrangers et des attaques dirigées contre d’autres groupes non étatiques 
et contre l’État). 

Troisièmement, l’analyse des schémas de violence observés au niveau des unités d’une 
force armée ou d’un groupe armé nous permet d’établir une distinction entre la vio-
lence en tant que « politique » instituée et la violence qui est tolérée mais pas instituée, 

21 Jessica A. Stanton, Violence and Restraint in Civil War: Civilian Targeting in the Shadow of 
International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 261.

22 Nous tenons à remercier Nathaniel Allen pour sa contribution (analyse fondée sur les 
données recueillies dans le cadre du Nigeria Social Violence Project, School of Advanced 
International Studies (SAIS), Université Johns Hopkins, Washington).
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et que Wood nomme « pratique23 ». Cette importante distinction peut aider le CICR à 
déterminer le niveau de responsabilité auprès duquel il devrait intervenir. Comme le 
démontre le chapitre 3, lorsque des sous-unités de groupes armés sont responsables 
d’actes de violence opportuniste non sanctionnés par les dirigeants, il est préférable 
que le CICR intervienne auprès des sous-commandants ou des commandants de plus 
grandes unités.

Déterminer l’influence via les médias sociaux
Aux fins du présent rapport, nous avons cherché à savoir si les mégadonnées issues des 
médias sociaux pouvaient aider à identifier les personnes d’influence, spécifiquement 
à travers le contenu de leurs publications et le degré de partage de ces publications. 

La recherche a essentiellement porté sur Twitter : des mots-clés ont été utilisés 
pendant des périodes déterminées afin de repérer des références à la fatwa de 
l’ayatollah al-Sistani appelant les combattants à la retenue. Cet avis religieux a 
été émis au début de 2015 en réponse aux allégations d’exactions commises par les 
Unités de mobilisation populaires qui luttaient contre le groupe État islamique (EI) 
à mossoul et dans la création desquelles al-Sistani avait joué un rôle déterminant. 
Intitulée « Orientations et conseils aux combattants sur les champs de bataille », la 
fatwa d’al-Sistani spécifiait les actes prohibés par la loi et la tradition islamiques qui, 
en grande partie, concordent avec d’importants éléments du DIH tels que le respect 
dû aux non-combattants et le caractère sacré des morts.

Bien que l’ayatollah al-Sistani soit le plus influent des dignitaires religieux chiites en 
Irak, l’importance de son appel à la retenue ne s’est pas reflétée dans les contenus des 
médias sociaux auxquels nous avons pu accéder. Cet exemple montre les limites de 
l’utilisation des médias sociaux pour déterminer l’influence exercée. 

23 Elisabeth J. Wood, « Rape as a practice of war: Towards a typology of political violence », 
Politics and Society (à paraître) ; Amelia Hoover Green, « The commander’s dilemma: 
Creating and controlling armed group violence », Journal of Peace Research, vol. 53, n° 5, 
septembre 2016, p. 619-632.

2.  IMPORTANCE DE LA STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE

La structure organisationnelle d’un groupe armé est un déterminant essentiel de son 
comportement. Cette structure est façonnée par plusieurs éléments, dont notamment : 
l’idéologie et la doctrine, les préférences des dirigeants, les stratégies de recrutement, 
les sources de financement, l’histoire du groupe et les réseaux sociaux préexistants. La 
structure subit également l’influence de facteurs externes, tels que l’effectif et l’effica-
cité de la force adverse, la topographie du terrain sur lequel le groupe opère et – sur-
tout – le soutien politique ou militaire reçu de l’extérieur. Les groupes armés qui sont 
accueillis par un pays voisin peuvent s’organiser tout à fait différemment des groupes 
auxquels un refuge sûr est refusé. 

Malgré ces différences, pour qu’un groupe armé puisse survivre au-delà de quelques 
mois, un certain nombre de conditions doivent être remplies, à savoir : a) disposer 
de combattants fiables, ce qui exige de procéder à des recrutements ; b) recevoir des 
approvisionnements réguliers en vivres, armes et munitions, ce qui exige de disposer 
d’argent et de moyens logistiques ; enfin, c) exercer un contrôle sur les membres du 
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groupe, de sorte qu’ils obéissent aux ordres et ne se rebellent pas contre leurs chefs, 
ce qui exige une discipline militaire et/ou de la loyauté envers le groupe. La manière 
dont un groupe parvient à relever ces défis détermine sa structure, qui peut donc varier. 
Certains groupes ont une hiérarchie centralisée imposant une stricte discipline interne 
« du sommet vers la base » ; d’autres sont tellement décentralisés qu’ils continuent de 
jouer un rôle dans leurs communautés respectives entre les épisodes de violence. De 
fait, la structure du groupe influence sa capacité militaire, le type de contrôle exercé par 
les dirigeants et la manière dont les combattants apprennent à faire la distinction entre 
un comportement honorable et un comportement déshonorant. De nombreux facteurs 
déterminent donc la structure des groupes armés, mais les plus décisifs ont trait à la 
manière dont leurs trois besoins essentiels – recrutement, ressources et contrôle – 
sont satisfaits.

Le recrutement de nouveaux membres et leur endoctrinement contribuent de manière 
essentielle à la survie du groupe. Les raisons de rejoindre un groupe armé varient, 
mais les recherches menées par Jeremy Weinstein montrent que l’accès aux ressources 
influence fortement le type de recrues qui sont attirées par un groupe armé, et que cela 
conditionne à son tour les relations entre les combattants et la communauté24. Des res-
sources telles que les diamants ou le coltan attirent des combattants opportunistes qui 
n’ont pas besoin du soutien de la communauté et traitent donc ses membres de manière 
plus brutale. À l’inverse, dans les contextes pauvres en ressources, les combattants 
dépendent de la population locale, ce qui les incite à mieux se comporter envers elle. 

L’entretien d’un groupe armé coûte cher – jusqu’à plusieurs millions de dollars par 
an25. Pour tirer profit d’une source de revenu donnée, le groupe doit adopter un mode 
d’organisation spécifique, ce qui a nécessairement une incidence sur le type de contrôle 
exercé par les dirigeants ainsi que sur la propension du groupe à employer la violence. 
Par exemple, pour extraire les diamants en Sierra Leone, il suffisait au Front révo-
lutionnaire uni (RUF) de contrôler un petit nombre de mines et plusieurs centaines 
de recrues. Il lui fallait pour cela disposer d’un groupe très militarisé et violent (pour 
protéger les mines), avec un minimum d’échelons hiérarchiques pour surveiller les 
opérations (pour empêcher les vols de diamants). Au contraire, au Népal – l’un des pays 
les plus pauvres et les plus inaccessibles au monde –, les insurgés maoïstes (CPN-M) se 
sont procurés des revenus en taxant les communautés et les entreprises locales. Cela a 
nécessité une organisation nombreuse et disciplinée. À la différence du RUF, le CPN-M 
était connu pour sa discipline et son respect d’un code de conduite. Dans les deux cas, 
la mise en œuvre par le groupe de stratégies spécifiques pour se procurer des ressources 
a influencé sa structure ainsi que sa propension à la violence ou à la retenue.

Le fait de conserver le contrôle ou la loyauté des combattants est un autre élément 
essentiel, non seulement pour assurer la survie du groupe, mais aussi pour préser-
ver son efficacité militaire26. Les groupes armés sont organisés en unités de la taille 
d’une compagnie (moins de 150 combattants). L’expérience de combat partagée unit 
les membres du groupe, créant des liens parfois plus forts que les liens familiaux. Dans 
le cas des groupes décentralisés, ce type de relations constitue l’élément clé de la cohé-
sion au sein de chaque sous-unité. Les sous-unités sont ensuite reliées entre elles par 
l’intermédiaire de leurs chefs, ce qui permet à la cohésion de survivre aux changements 
d’alliances. Les structures militaires centralisées renforcent la cohésion en stimulant 

24 Jeremy M. Weinstein, Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2007.

25 Achim Wennmann, « Grasping the financing and mobilization cost of armed groups: A 
new perspective on conflict dynamics », Contemporary Security Policy, vol. 30, n° 2, 2009, 
p. 265-280. 

26 Guy L. Siebold, « Key questions and challenges to the standard model of military group 
cohesion », Armed Forces & Society, vol. 37, n° 3, juin 2011, p. 448-468.
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la loyauté de leurs membres envers l’organisation et envers l’unité elle-même : il faut 
pour cela forger une identité sur la base de récits de groupe et de rituels collectifs. C’est 
ainsi que des armées gouvernementales très centralisées tirent parti de l’histoire de 
groupes de la taille d’un régiment, liés par des idéaux nationalistes. Au sein des groupes 
armés non étatiques centralisés, c’est l’idéologie qui remplit cette fonction. Toutefois, 
le plus important n’est pas le contenu spécifique des idées ou des valeurs, mais leur 
traduction en certaines pratiques ayant pour effet de créer une expérience d’immersion 
totale et de favoriser la conformité au groupe.

Pour les organisations humanitaires, il est important de comprendre la structure orga-
nisationnelle de ces groupes pour deux raisons. Premièrement, cela leur permet de 
savoir qui sont les principaux décideurs au sein d’un groupe donné. Dans le cas des 
groupes décentralisés, chaque sous-commandant exerce une autorité considérable 
sur les opérations et le comportement de son unité ; par conséquent, les comman-
dants locaux sont les interlocuteurs clés à contacter pour discuter du comportement 
des membres de leurs unités respectives. Dans le cas de groupes armés plus centra-
lisés, les sous-commandants doivent suivre les ordres qu’ils reçoivent : ce sont leurs 
supérieurs hiérarchiques qui ont la responsabilité de prendre les décisions, et qui sont 
par conséquent les interlocuteurs privilégiés pour traiter des questions d’ordre opé-
rationnel et humanitaire. La faiblesse des systèmes de contrôle peut cependant com-
promettre la capacité de surveillance, les sous-commandants disposant ainsi d’une 
plus grande marge de manœuvre pour interpréter les directives émises par le pouvoir 
central. En ce cas, il peut également être nécessaire d’engager un dialogue au niveau 
des sous-commandants.

Deuxièmement, la structure organisationnelle peut donner des indications sur les 
leviers d’influence dont disposent les dirigeants. D’une part, les groupes armés cen-
tralisés s’appuient sur des règles et des valeurs clairement établies, susceptibles d’être 
transmises aux hommes du rang par le biais de l’endoctrinement et de la formation. 
D’autre part, les groupes armés décentralisés et les groupes armés à base communau-
taire ne disposent pas toujours de codes de conduite écrits et s’appuient plutôt sur des 
valeurs et des traditions partagées. En ce cas, la source des normes influençant le com-
portement doit être identifiée au sein de la communauté, mais une telle source peut ne 
pas être évidente ou accessible à des personnes de l’extérieur.

Aux fins du présent rapport, les divers types d’organisations armées – forces armées 
et groupes armés – ont été placés le long d’un axe théorique : à l’une des extrémi-
tés figurent les armées étatiques fortement centralisées ; à l’autre figurent les groupes 
armés qui sont tellement décentralisés qu’ils n’ont ni la structure organisationnelle ni 
le commandement responsable qui leur permettraient d’être considérés comme des 
groupes armés au sens du DIH (voir figure 2). Par conséquent, les groupes de ce type ne 
peuvent pas être considérés comme des « parties » à un conflit armé au sens juridique 
du terme.
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Figure 2 : Divers types d’organisations armées 

FORCES ARMÉES 
ÉTATIQUES INTÉGRÉES

GROUPES ARMÉS NON 
ÉTATIQUES CENTRALISÉS

GROUPES ARMÉS NON 
ÉTATIQUES DÉCENTRALISÉS

GROUPES ARMÉS À BASE 
COMMUNAUTAIRE

Quatre critères ont été utilisés pour déterminer la position d’une organisation armée 
sur l’axe théorique que nous avons défi ni : lieu et type d’autorité ; nature de la hié-
rarchie ; nature de la discipline ; enfi n, niveau d’isolement social. Des indicateurs obser-
vables ont été utilisés pour déterminer des valeurs comparables pour chacun des quatre 
critères (voir tableau 1). 

Tableau 1 : Structure interne des organisations armées

CRITÈRE INDICATEUR
ORGANISATION 
CENTRALISÉE

ORGANISATION 
DÉCENTRALISÉE

ORGANISATION À BASE 
COMMUNAUTAIRE

Lieu 
et type 
d’autorité

Autorité opérationnelle Haut commandement Sous-commandants Négociation entre diverses 
autorités à l’intérieur comme 
à l’extérieur du groupe

Prise de décisions Du haut vers le bas Consensus entre les 
sous-commandants

Prise de décisions conjointe 
avec les infl uenceurs clés

Nature de l’autorité Bureaucratique (c.-à-d. reconnue 
dans chaque interaction – le salut, 
par exemple)

Charismatique, avec une faible 
bureaucratie

Charismatique

Nature 
de la 
hiérarchie

Niveaux hiérarchiques dans 
l’organisation

Hiérarchie établie (9-17 niveaux) Hiérarchie limitée (5-8 niveaux) Hiérarchie plate (1-4 niveaux)

Utilisation uniforme des 
grades dans l’ensemble de 
l’organisation

Extrêmement rigide Limitée Inexistante

Réglementation du passage à 
un échelon supérieur

Extrêmement rigide Informelle Informelle et fl uide

Niveau de coordination militaire Élevé Limité Bas

Nature 
de la 
discipline

Règles observables Signes clairs de discipline 
militaire ; emploi du temps 
rigoureux ; mécanismes internes 
de justice militaire

Peu de signes de discipline 
militaire, d’emploi du temps 
rigoureux ou de mécanismes 
internes

Pas de signes de discipline 
militaire

Codifi cation des règles Règles explicitement 
documentées et référencées

Quelques règles documentées Règles non écrites et transmises 
oralement

Application uniforme des règles Application uniforme dans 
l’ensemble de l’organisation

Application non uniforme Aucune uniformité dans 
l’ensemble du groupe

Niveau 
d’isolement 
social 

Interactions avec des individus 
à l’extérieur du groupe

Interactions strictement 
contrôlées ; permission explicite 
requise pour sortir du 
baraquement ou du camp

Quelques interactions Intégration dans les structures 
sociales de la communauté 
(dont chaque membre du groupe 
continue de faire partie)
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Le fait de déterminer où une organisation armée se situe sur l’axe théorique permet 
d’avoir une image plus claire de la manière dont cette organisation pourrait opérer 
(bien que cela puisse changer au fil du temps). L’Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
en Colombie, par exemple, a d’abord été un groupe armé fortement centralisé ; il est 
ensuite devenu relativement décentralisé après une purge interne et la défaite qua-
si-totale que lui ont infligée les forces gouvernementales, ce qui a entraîné des chan-
gements de comportement (voir chapitre 3). 

Bien que se présentant comme une force combattante unique, de nombreux groupes 
armés non étatiques d’aujourd’hui sont en réalité des alliances de groupes distincts. En 
dépit de caractéristiques communes ou de l’utilisation de variantes proches d’un même 
nom, ces groupes peuvent être organisés de manière très différente. Al-Qaïda est un 
bon exemple : fondée en 1988, l’organisation englobe aujourd’hui plus de 40 groupes 
distincts, dont chacun possède sa propre structure et sa propre histoire. Collectivement, 
ces groupes opèrent en tant que mouvement doté d’une identité et d’une idéologie 
communes ; ils montrent cependant des différences notables en ce qui concerne leurs 
schémas de violence et leur orientation vis-à-vis des entités extérieures. Il existe au 
sein de ce type de mouvements un noyau centralisé qui exerce une autorité changeante 
sur divers groupes décentralisés de petite taille. 

Comme toute typologie, cet axe théorique a ses limites. Un modèle linéaire ne peut pas 
capturer toutes les variations. Par exemple, un groupe décentralisé pourrait posséder 
certaines caractéristiques des structures centralisées, mais opérer tout de même en 
tant qu’alliance. Inversement, un groupe armé fortement centralisé pourrait permettre 
à ses membres de maintenir des contacts réguliers avec la société, tout en conser-
vant certains aspects décentralisés dans son modèle organisationnel. En Somalie, le 
groupe al-Shabab combine un noyau centralisé et très discipliné avec des unités dont 
les membres ont des liens serrés de loyauté vis-à-vis de leur clan ; cette tension affecte 
le commandement et le contrôle du groupe. Par conséquent, l’axe théorique ne sert que 
de point de départ pour l’analyse des groupes armés et ne prétend pas se substituer à 
un examen détaillé et contextualisé des particularités de chacun d’entre eux. 

27 Voir Jeffrey T. Checkel, « Socialization and violence: Introduction and framework », Journal of 
Peace Research, vol. 54, n° 5, septembre 2017, p. 592-605. Ce numéro spécial sur le lien entre 
socialisation et violence contient neuf excellentes études empiriques sur ce thème.

3. SOCIALISATION
Afin de nous aider à comprendre comment les normes visant à contenir la violence 
apparaissent et se diffusent au sein des groupes armés, le rapport examine le thème de 
la socialisation, c’est-à-dire le processus par le biais duquel les individus adoptent les 
normes et les règles d’une communauté donnée27. Dans le passé, l’attention du CICR 
s’est essentiellement portée sur les mécanismes de socialisation formels au sein des 
organisations armées : il s’agissait de faire en sorte qu’au minimum, les règles du DIH 
puissent être connues de tous les membres, qu’elles soient intégrées dans les forma-
tions pratiques et qu’elles soient étayées par la menace de sanctions en cas de non-res-
pect. Le CICR a porté moins d’attention aux normes informelles, alors que celles-ci 
peuvent avoir autant de force que les normes formelles, même au sein des forces armées 
étatiques hautement professionnelles. Pour preuve, la persistance du bizutage et autres 
formes de rites d’initiation et des actes de violence sexuelle au sein des forces armées 
d’Australie et des États-Unis (voir chapitre 2), en dépit des efforts concertés visant à 
éradiquer ces pratiques. Il est bien connu que dans les forces militaires et de police, les 
nouvelles recrues sont introduites aux règles formelles par la hiérarchie institutionnelle  
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qui leur apprend ensuite à les interpréter dans des opérations du monde réel. Plus les 
pairs adhèrent aux normes officielles du groupe et les mettent en application, plus ces 
normes sont susceptibles d’être « internalisées » par chacun des membres. 

Parmi les types de socialisation identifiés, trois nous intéressent particulièrement ici28. 
Le premier (Type 0) n’implique aucune internalisation des normes – il ne s’agit que 
d’adopter temporairement des normes au terme de calculs instrumentaux (sanction 
ou récompense). Les deux autres types impliquent différents degrés d’internalisation : 
apprendre et respecter une norme pour s’adapter aux attentes et au comportement du 
groupe (Type 1) ; internaliser entièrement la norme, à tel point qu’elle fasse partie de 
l’identité (de l’ADN) de l’individu, devenant « ce qu’il convient de faire » (Type 2). 

La socialisation est un processus. De fait, la socialisation d’un individu peut le conduire 
à commettre des actes de violence ou, au contraire, à user de retenue. Cela dit, la vio-
lence peut elle-même constituer un mécanisme de socialisation, en particulier parmi 
les combattants qui sont enrôlés de force dans les groupes armés non étatiques et qui 
sont obligés de commettre des actes qui les amènent à rompre toute relation avec  
leur famille ou leur communauté et à nouer de nouveaux liens avec le groupe armé. 
Dara Kay Cohen a montré comment le viol collectif peut jouer ce rôle, en créant des 
liens de loyauté et d’estime entre les combattants recrutés de force29.

La présente étude démontre l’intérêt qu’il y a à examiner les mécanismes de socialisa-
tion lorsque l’on recherche des moyens d’inculquer la retenue – selon l’interprétation 
qui en est faite en DIH – aux soldats et aux combattants. À la suite de l’étude de 2004 
sur les origines du comportement dans la guerre, le CICR a décidé d’aller au-delà de la 
simple sensibilisation au droit et de commencer à en promouvoir l’intégration à tous les 
niveaux des forces armées et des groupes armés verticalement structurés. La présente 
étude marque une nouvelle étape : elle prône une coopération créative avec les forces 
armées étatiques intégrées et leurs partenaires, ainsi qu’avec les groupes armés non 
étatiques (centralisés, décentralisés ou à base communautaire), dans le but de socialiser 
leurs membres – soldats ou combattants – et de les inciter à faire preuve de retenue à 
l’égard des civils.

DIFFUSION INTÉGRATION SOCIALISATION

28 Ibid.
29 Dara Kay Cohen, « The ties that bind: How armed groups use violence to socialize fighters », 

Journal of Peace Research, vol. 54, n° 5, septembre 2017, p. 701-714.
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2.1 CARACTÉRISTIQUES
Les caractéristiques principales des forces armées étatiques intégrées sont les suivantes :

 • Prise de décisions et autorité strictement hiérarchiques.

 • Règles codifi ées et observables, appliquées de manière uniforme.

 • Signes de discipline observables (professionnalisme en matière d’uniformes, de 
salut et de routines).

 • Séparation entre les périodes de service et de vie civile.

Les membres des forces armées étatiques intégrées constituent aujourd’hui l’essentiel 
des forces combattantes dans le monde. Ces armées ont une hiérarchie strictement ver-
ticale : l’autorité descend des commandants jusqu’aux hommes du rang. Les règles sont 
énoncées dans la doctrine, socialisées à travers la formation et les rituels, puis imposées 
par le biais de menaces de sanctions. Cela ne signifi e pas pour autant que les membres 
des forces armées étatiques ne commettent aucun acte de violence non ordonné ou non 
autorisé. Bien que les diverses forces armées étatiques aient beaucoup de caractéris-
tiques communes, il existe – non seulement entre elles mais aussi en leur sein – des 
variations en ce qui concerne les processus de socialisation et les sources d’infl uence. 

Les armées des États ne sont pas toutes fortement centralisées. Certaines peuvent être 
organisées sur le modèle d’une structure centralisée, porter des uniformes, arborer 
des insignes et affi  cher une certaine discipline. Toutefois, si l’infl uence centrale qui 
s’exerce sur les hommes du rang est plus faible – en raison, par exemple, de rivalités 
entre loyautés claniques ou ethniques ou d’un versement irrégulier de la solde –, cer-
taines armées nationales peuvent se situer davantage vers l’extrémité droite de l’axe 
théorique, leurs sources d’infl uence et leurs méthodes de socialisation se rapprochant 
de celles des groupes armés décentralisés. 

CENTRALIZED NON-STATE 
ARMED GROUPS

COMMUNITY-EMBEDDED 
ARMED GROUPS

DECENTRALIZED 
NON-STATE ARMED GROUPS

Exemples :
Australie 
France 
Russie 
Philippines 
Royaume-Uni
États-Unis

FORCES ARMÉES 
ÉTATIQUES INTÉGRÉES
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2.2  MÉTHODES DE SOCIALISATION 
FORMELLE

30 Andrew Bell, « Measuring the effect of norm socialization on the treatment of civilians:  
An analysis of U.S. army conduct in Iraq and Afghanistan », document présenté à l’occasion 
de la réunion annuelle de l’Association américaine des sciences politiques, San Francisco, 
31 août-3 septembre 2017 ; Christopher H. Warner et coll., « Effectiveness of battlefield-
ethics training during combat deployment: A programme assessment », The Lancet, vol. 378, 
septembre 2011, p. 915-924.

31 Ce chapitre repose sur les résultats des études empiriques menées par Andrew Bell auprès des 
forces armées australiennes et philippines. 

Les études empiriques montrent que la formation accroît la retenue sur le champ de 
bataille30. Mais pas n’importe quelle formation. Andrew Bell est arrivé à la conclu-
sion que l’intensité est importante : les données sur les conflits d’Afghanistan et d’Irak 
laissent à penser que les unités militaires américaines placées sous les ordres d’officiers 
ayant reçu une formation plus intensive sur les normes de retenue ont commis moins 
d’actes de violence contre les civils. De même, les recherches réalisées pour la présente 
étude montrent qu’en ce qui concerne les combattants des armées d’Australie et des 
Philippines, une formation plus poussée en DIH se traduit par une plus grande adhésion 
aux normes visant à contenir la violence. 

Néanmoins, l’intensité de la formation n’est pas tout : les études réalisées auprès des 
forces armées australiennes et philippines montrent qu’à l’évidence, les méthodes 
mixtes de formation – combinant exposés sur le DIH, débats pendant les cours, études 
de cas et exercices pratiques sur le terrain – sont les plus efficaces pour inculquer 
les normes de retenue aux combattants31. Le Collège militaire royal de l’armée aus-
tralienne a découvert récemment l’importance de vérifier le respect de l’éthique en 
situation de stress : lors d’un exercice d’entraînement au cours duquel les cadets ont 
été privés de sommeil et de nourriture pendant toute une semaine, les instructeurs ont 
tenté d’amener les cadets à adopter un comportement (simulé) contraire à l’éthique 
et au droit. De nombreux cadets se sont laissé entraîner, montrant comment la fatigue 
et le stress peuvent conduire à une « rupture éthique ». Les cadets eux-mêmes ont 
été choqués lorsque des enregistrements (anonymisés) de leurs actions leur ont été 
présentés en salle de classe ; ils ont indiqué que cette expérience, plus que toute autre 
chose, leur avait enseigné que chacun doit se doter d’une solide boussole morale avant 
d’être confronté au stress du champ de bataille. Sur la base de cette expérience, le Col-
lège militaire royal a élaboré depuis lors un programme-type de formation intensive à 
l’éthique, qui inclut la formation en situation de stress et qui améliore considérable-
ment l’adoption, par les cadets, des normes visant à réfréner la violence.

Les recherches tendent aussi à montrer qu’un autre élément – la personne qui délivre 
le message – joue un rôle important dans le processus de socialisation. Dans le cas des 
soldats australiens et philippins, pour être efficace, un instructeur en DIH doit posséder 
une crédibilité résultant de son expérience opérationnelle, car il doit être capable de 
parler des dilemmes moraux auxquels il a été confronté et d’expliquer les choix qu’il a 
faits. Inversement, certains combattants peuvent accorder davantage de crédit à cer-
taines personnes n’ayant aucune expérience du combat mais possédant une expertise 
reconnue dans le domaine du DIH : aux Philippines, les soldats du rang ont très bien 
noté l’enseignement dispensé par des juristes civils du CICR. À l’inverse – et ceci est 
peut-être plus inquiétant pour les efforts de formation au DIH –, les soldats austra-
liens et philippins ont de manière générale peu apprécié la formation dispensée par des 
juristes militaires, estimant que ces officiers étaient des généralistes issus des échelons 
supérieurs mais n’ayant aucune expérience directe du combat. Au bout du compte, ces 
recherches mettent en évidence la nécessité de comprendre le contexte  organisationnel 
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afin de pouvoir identifier les prestataires de formation qui seront les plus efficaces 
auprès d’une force armée donnée. 

Des recherches connexes montrent que les moments clés pour renforcer les normes 
de retenue sont notamment les réunions d’information qui précèdent immédiatement 
le déploiement et – surtout – celles qui ont lieu après un incident au cours duquel un 
membre de l’unité a été blessé ou tué. D’après un expert militaire, David Kilcullen, les 
normes de retenue doivent être rappelées par le chef d’unité le plus tôt possible après 
l’événement : l’intervention des psychologues de l’armée n’a pas le même impact32. Le 
renforcement des normes visant à contenir la violence doit se faire à tous les échelons, 
jusqu’au plus bas. 

Un autre domaine de la socialisation formelle a été étudié : le rôle des sanctions pour 
ce qui est d’encourager le respect du droit. Un élément ressort des données d’enquête 
ainsi que des entretiens avec les membres des forces armées australiennes et philip-
pines : la menace de sanctions en vertu du droit national ou du droit militaire a bien plus 
d’impact que la menace de sanctions en vertu du DIH en tant que tel. Cette constatation 
confirme l’importance de l’intégration des normes du DIH dans le droit national, dans 
les procédures opérationnelles standards (POS) et dans les règles d’engagement. Néan-
moins, bien que la menace de sanctions en vertu du droit militaire national ait un fort 
impact sur les soldats, en particulier sur les officiers, elle a moins de poids que l’effet 
de socialisation des normes informelles et des « valeurs de l’armée ». 

32 Entretien avec David Kilcullen, Genève, 29 novembre 2017.
33 Voir, par exemple, Guy L. Siebold, « The essence of military group cohesion », Armed 

Forces & Society, vol. 33, n° 2, janvier 2007, p. 286-295 ; Charles Kirke, « Military cohesion, 
culture and social psychology », Defense & Security Analysis, vol. 26, n° 2, juin 2010, 
p. 143-159.

2.3 SOCIALISATION INFORMELLE
Au cours des dernières décennies, une attention considérable a été portée à l’importance 
du rôle que les normes informelles du groupe de pairs jouent dans le façonnement des 
attitudes et du comportement des soldats. Il a été ainsi démontré que les liens sociaux 
de « fraternité » tissés entre les soldats l’emportent invariablement sur le patriotisme 
ou sur l’idéologie en tant que raison de combattre et de tuer33. Les normes non écrites 
– telles que « ne jamais laisser un homme derrière » – sont profondément enracinées 
dans l’esprit des membres des unités d’une vaste gamme de forces armées étatiques. 
Les données fournies par les forces armées australiennes et philippines illustrent le rôle 
essentiel joué par ces normes et ces processus de socialisation informels. 

La norme de fraternité – ou de « camaraderie » dans l’armée australienne – est citée 
systématiquement dans tous les rangs de l’armée comme exerçant une influence fonda-
mentale sur les opinions et les actes des soldats. Au cours des entretiens, les soldats ont 
relevé que le caractère décentralisé de la guerre anti-insurrectionnelle – dans laquelle 
de petites unités combattent loin du commandement central – vient encore accroître 
cette influence. Les liens de fraternité sont spécialement forts entre les membres des 
forces spéciales, qui opèrent en unités de petite taille très soudées et agissent indépen-
damment des unités conventionnelles. 

La force des normes informelles au sein des forces militaires est illustrée de façon 
saisissante par la persistance – malgré les lois militaires, les réformes et les mesures 
disciplinaires destinées à éliminer ce phénomène – des actes de violence sexuelle ainsi 
que du « bizutage », le processus d’initiation brutal et souvent humiliant auquel les 
nouvelles recrues sont soumises, au prétexte de forger la cohésion du groupe. Les 
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recherches menées par Wood et Toppelberg auprès de militaires américains mettent 
en évidence des mécanismes informels qui banalisent les agressions sexuelles, les 
établissent en tant que forme appropriée de sanction et, enfin, tolèrent les mesures 
de représailles contre les personnes qui dénoncent ces actes34. En Australie, 11 procé-
dures officielles, y compris plusieurs enquêtes parlementaires, ont été ouvertes au sujet 
d’actes de bizutage et d’autres formes d’abus commis au sein de l’armée australienne 
entre 1971 et 2009 ; pourtant, de nouveaux cas d’abus n’ont cessé de surgir35, suscitant 
une vigoureuse réaffirmation des valeurs au sein de l’armée.

Les normes informelles peuvent être une arme à double tranchant, 
puisqu’elles sont capables de renforcer ou d’affaiblir les normes 
organisationnelles officielles.

Les normes informelles peuvent être une arme à double tranchant, puisqu’elles sont 
capables de renforcer ou d’affaiblir les normes organisationnelles officielles. Bien qu’il 
ne fasse aucun doute que les normes informelles renforcent la cohésion au sein des uni-
tés, cette cohésion devient problématique lorsque les membres des unités commencent 
à « se protéger les uns les autres contre le système, si ou quand l’un d’eux fait une 
bêtise36 ». Lorsque la loyauté envers le groupe l’emporte sur la loyauté envers l’orga-
nisation dans son ensemble, il y a peu de chances que les témoins d’un comportement 
contraire à l’éthique se manifestent, ce qui compromet la capacité des mécanismes de 
conformité à assurer le respect des règles. 

Enfin, des expériences ont été réalisées dans le cadre de l’enquête afin de détermi-
ner quelle est, au sein d’un groupe de pairs, la proportion (25, 50 ou 75 pour cent) 
nécessaire pour modifier la façon dont les combattants envisagent la conduite d’une 
opération militaire hypothétique susceptible de causer de lourdes pertes civiles. Dans 
le cas de l’armée australienne et de l’armée philippine, les opinions du groupe de pairs 
semblent contribuer de façon significative au changement d’opinion des combattants 
en faveur de la retenue (mais il en va différemment quand la barre des 50 pour cent 
est franchie). Cela suggère que les personnes qui s’occupent de promouvoir et diffuser 
le DIH n’ont pas besoin de s’assurer que les normes visant à contenir la violence sont 
internalisées par tous les membres d’une unité donnée ; l’adoption de ces normes par la 
moitié des membres du groupe, voire moins encore, peut sensibiliser leurs camarades 
à la nécessité d’épargner les civils. 

34 Elisabeth J. Wood et Nathaniel Toppelberg, « The persistence of sexual assault within the US 
military », Journal of Peace Research, vol. 54, n° 5, septembre 2017, p. 620-633.

35 Richard Evans, « Hazing in the ADF: A culture of denial? », Australian Army Journal, vol. X, 
n° 3, 2013, p. 113-127, à la page 117.

36 Denny Neave et Craig Smith, Aussie Soldier: Up Close and Personal, Big Sky Publishing,  
Wavell Heights, 2008, p. 52.
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Sources d’influence formelles ou informelles
Le graphique ci-dessous illustre les effets comparatifs des mécanismes d’influence 
formels (DIH) et informels (groupe de pairs) sur les préférences des officiers et des 
membres des unités au sein de l’armée australienne.
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Lors d’une expérience réalisée dans le cadre de l’enquête, les participants ont été 
invités à conseiller leur commandant sur la question de savoir s’il fallait attaquer 
une cible de grande valeur (un fabricant d’explosifs) se trouvant dans une zone 
résidentielle. L’opération hypothétique était susceptible de causer des pertes civiles. 
Le levé de contrôle n’avait fourni aucune autre information sur la cible. Dans le 
levé n° 1, il était ajouté que l’officier juriste de l’unité avait signalé que l’opération 
violerait le DIH ; dans le levé n° 2, il était ajouté que la majorité des membres de l’unité 
estimaient que l’opération serait contraire à l’éthique ; ces deux remarques figuraient 
dans le levé n° 3.

Il est intéressant de relever que les règles du DIH et l’opinion des membres de l’unité 
ont influencé davantage les officiers que les hommes du rang. Le graphique montre 
clairement que ce sont les effets combinés des deux types (formel et informel) de 
mécanismes de socialisation qui ont eu le plus d’impact et ont le plus contribué à 
infléchir l’opinion des officiers.

37 Amelia Hoover Green, « Armed group institutions and combatant socialization: Evidence 
from El Salvador », Journal of Peace Research, vol. 54, n° 5, septembre 2017, p. 687-700 ; 
« The commander’s dilemma: Creating and controlling armed group violence », Journal of 
Peace Research, vol. 53, n° 5, septembre 2016, p. 619-632.

2.4 MISER SUR LE SENS DE L’ÉTHIQUE
Il semble que l’une des voies empruntées par les forces armées australiennes et philip-
pines pour concilier les deux types (formel et informel) de mécanismes de socialisation 
consiste à miser sur les « valeurs de l’armée ». Ces valeurs ont été souvent citées par 
des militaires de tous rangs comme étant une importante source d’influence sur le 
comportement37. Ces valeurs éthiques paraissent jouer un rôle complémentaire impor-
tant par rapport au droit : elles constituent un « hybride » entre normes formelles et 
informelles. Le but est de décourager les comportements indésirables non seulement 
parce qu’ils sont « contraires au droit », mais aussi parce qu’ils « ne nous ressemblent 
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pas ». Il s’agit d’une approche hybride en ce sens que le respect des valeurs n’est pas 
aussi formellement imposé que celui du droit – à moins qu’un comportement qui viole 
une valeur viole également le droit. Il est clair cependant que la progression de car-
rière et le respect au sein de l’organisation dépendent de la façon dont ces valeurs se 
reflètent dans les actes de chacun. 

Les valeurs sont parfois utilisées en tant qu’outil de socialisation pour mettre les 
comportements en conformité avec les normes institutionnelles, comme cela a été 
démontré en 2013 par l’armée australienne qui, en réaction aux scandales des abus 
sexuels commis au sein de la Force de défense australienne (ADF) évoqués plus haut, 
a ajouté le « respect » à ses autres valeurs existantes (« courage », « initiative » 
et « esprit d’équipe »). Faisant appel au sens moral des soldats, le lieutenant-général  
David Morrison, alors commandant en chef de l’armée, a déclaré lors du lancement de 
la campagne prônant le respect :

Personne n’a jamais pu m’expliquer comment un individu qui se conduit comme 
un lâche à la caserne pourrait se comporter en héros quand il est en opération. 
Or, les brutes qui humilient leurs camarades sont des lâches, comme le sont 
tous ceux qui assistent passivement à la victimisation de leurs camarades sans 
avoir le courage moral de prendre leur défense38.

Ce vibrant appel au sens de l’honneur personnel a trouvé un écho auprès des soldats, 
en Australie comme aux Philippines. Pour reprendre les mots d’un soldat australien, 
« chacun doit pouvoir se regarder dans un miroir » au retour du combat. 

C’est précisément sur ce point que les conclusions de la présente étude diffèrent de celles 
de l’étude précédente sur « Les origines du comportement dans la guerre ». S’opposant 
à l’invocation des valeurs morales (considérées relativistes et peu fiables), l’étude de 
2004 prônait au contraire un respect formaliste des ordres, de la discipline et de la hié-
rarchie39. Elle posait pour principe que le combattant n’est pas moralement autonome, 
bien que cela contredise les décisions de justice rejetant l’argument de défense de ceux 
qui déclarent : « Je n’ai fait qu’obéir aux ordres ». L’instruction militaire vise en effet 
à automatiser les réflexes et à limiter l’autonomie morale de l’individu. Or, les données 
recueillies au cours des enquêtes et des entretiens révèlent qu’en réalité, la motivation 
fondée sur des valeurs peut influencer le comportement des combattants de manière 
aussi puissante que la menace de sanctions40. L’accent mis sur d’autres facteurs – iden-
tité organisationnelle, « honneur du guerrier » et comportement éthique – permet 
aux soldats d’internaliser les normes de retenue, en encourageant le respect du DIH 
à un degré impossible à atteindre par le biais des seuls mécanismes de conformité. 
Au-delà des sanctions prévues par le DIH, il apparaît que l’internalisation des normes  

38 Allocution du lieutenant-général David Morrison, officier de l’ordre d’Australie, alors 
commandant en chef de l’armée australienne, Lavarack Barracks, Townsville, 4 juillet 2013 
[traduction CICR].

39 Pour une réflexion très poussée et plus large sur cette question, voir Dale Stephens, 
« Behaviour in war: The place of law, moral inquiry and self-identity », International Review 
of the Red Cross, vol. 96, n° 895/896, décembre 2014, p. 751-773.

40 Le CICR n’a pas limité ses efforts au domaine du droit. Dans le Commentaire de 2016 sur 
l’article 47 de la première Convention de Genève, la note de bas de page 4 fait référence à la 
présente étude et indique : 

 « Dans un souci d’efficacité et afin de susciter un comportement qui soit conforme 
au droit, le DIH ne doit pas être enseigné comme un corps de règles abstrait dissocié 
de la pratique, mais il doit être intégré à toutes les activités militaires régulières 
d’entraînement et de formation. Cette intégration devrait permettre d’inspirer et de 
favoriser un esprit militaire empreint de valeurs fondamentales afin de veiller à ce que les 
considérations juridiques et les principes du DIH soient incorporés, autant que possible, 
dans la doctrine militaire et les processus décisionnels. » 
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est encore plus importante dans la guerre anti-insurrectionnelle décentralisée, où des 
unités opèrent loin du contrôle du commandant et des mécanismes d’application de la 
loi relevant du haut commandement. 

Les recherches menées dans le cadre de la présente étude ont établi la nécessité tant du 
droit que des valeurs qui le sous-tendent, l’accent devant être mis sur l’une ou l’autre 
source d’influence en fonction du public visé. Le droit joue un rôle essentiel pour ce 
qui est d’établir des normes ; cependant, pour promouvoir la retenue, il semble que 
l’internalisation des valeurs constitue une méthode plus pérenne que le droit. Malgré 
le phénomène observé au cours de la dernière décennie – à savoir, le rôle croissant 
joué par le droit dans les opérations militaires41 –, les mots de l’historien britannique 
John Keegan gardent toute leur pertinence, notamment en ce qui concerne la guerre 
anti-insurrectionnelle :

Il n’existe rien aujourd’hui – et rien n’a jamais existé, et rien n’existera  
jamais – qui puisse remplacer l’honneur comme moyen de faire respecter la 
décence sur le champ de bataille. Aucun juge et, plus particulièrement, aucun 
policier ne se trouve à l’endroit où la mort est donnée dans un combat42.
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41 Ce phénomène a donné naissance en anglais à un néologisme (lawfare) utilisé dans certains 
cercles, et l’on rencontre parfois en français l’expression « le droit utilisé comme arme de 
guerre » ; il existe même un blog spécialement dédié à ce thème : https://www.lawfareblog.com

42 John Keegan, cité dans Michael Ignatieff, The Warrior’s Honor: Ethnic War and the Modern 
Conscience, Vintage, London, 1999, p. 118 [traduction CICR].
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2.5 OBSTACLES À LA SOCIALISATION
L’étude a également permis d’identifier certains éléments clés qui constituent des obs-
tacles à la socialisation des normes de retenue par les combattants. Le plus grand de 
ces obstacles est peut-être le scepticisme avec lequel les jeunes soldats servant en pre-
mière ligne considèrent les principes abstraits du droit et de l’éthique, surtout dans les 
situations où eux-mêmes ou leurs camarades sont confrontés à des risques mortels. 
Un autre obstacle majeur tient à la difficulté qu’il y a pour les militaires à continuer de 
respecter le DIH lorsque la partie adverse ne cesse de commettre des violations. Le fait 
de mettre en avant l’ancrage de la retenue dans l’identité (l’ADN) des forces armées 
pourrait partant contribuer à favoriser le respect des normes dans les situations où les 
soldats se demandent pourquoi ils devraient respecter le DIH alors que leurs ennemis 
ne le font pas. 

Trouver des méthodes permettant de surmonter ce scepticisme constitue donc un enjeu 
majeur pour les personnes chargées de promouvoir le DIH et les normes de retenue. Les 
enquêtes et les entretiens montrent que c’est l’exemple donné par les sous-officiers 
subalternes qui influence le plus la manière de penser et d’agir des simples soldats. Par 
conséquent, ces chefs enrôlés doivent être au cœur des efforts visant à promouvoir et 
transmettre les normes de retenue parmi les soldats de rang inférieur au sein de petites 
unités opérationnelles. De nombreuses façons, les sous-officiers subalternes doivent 
être – au même titre que les commandants de bataillon – des partenaires dans le cadre 
de la formation au DIH. En effet, les soldats font l’expérience d’une socialisation for-
melle et informelle seulement lorsque leurs sous-officiers adoptent ces normes. 

D’autre part, il ressort des éléments obtenus dans le cadre de la présente étude que 
l’identification religieuse peut constituer un moyen alternatif d’obtenir la loyauté des 
combattants, en particulier dans le cas des soldats musulmans qui sont beaucoup moins 
réceptifs au DIH qu’aux principes du droit islamique. Afin d’atténuer le potentiel de 
conflit entre ces deux influences, les formateurs doivent insister sur la corrélation entre 
le DIH et les principes islamiques ayant trait à la retenue envers les civils et à l’interdic-
tion de l’utilisation de certains moyens et méthodes de guerre, en utilisant un langage 
approprié ainsi que des références applicables au contexte particulier. Le CICR organise 
des séminaires de ce type avec des entités étatiques et non étatiques du monde musul-
man, mettant l’accent sur les principes communs aux deux systèmes et soulignant que 
le droit islamique a précédé le DIH de plus de mille ans. Aux Philippines, par exemple, 
au début de 2018, le CICR a organisé au Philippine National Police Center for Law Enforce-

ment Studies, à Quezon City, un séminaire portant sur le droit islamique applicable dans 
les conflits armés, le DIH et les coutumes et traditions musulmanes. 

2.6 IMPLICATIONS
Cette étude démontre que pour façonner le comportement des combattants à l’égard des 
civils, l’approche axée sur l’intégration du DIH conserve une pertinence remarquable, 
mais qu’elle doit être entièrement adaptée au public visé et pratiquée de manière inten-
sive ; il convient en outre d’en vérifier les résultats en situation de stress. 

Certaines conclusions sont néanmoins en désaccord avec celles de l’étude de 2004 sur 
les origines du comportement dans la guerre, notamment en raison de l’accent qui 
était alors mis davantage sur le droit que sur les valeurs. De fait, la combinaison de ces 
deux éléments – droit et valeurs – à travers des mécanismes de socialisation formels 
et informels permettrait de s’appuyer sur un socle plus large pour plaider la retenue. 
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3.1 CARACTÉRISTIQUES 
Les principales caractéristiques des groupes armés non étatiques centralisés sont les 
suivantes :

 • Les dirigeants exercent un commandement et un contrôle rigoureux sur leurs 
subordonnés au travers d’une hiérarchie stricte. 

 • Une doctrine ou une idéologie dominante défi nit les objectifs, les approches et la 
vision du monde du groupe.

 • Il existe des signes observables de discipline (professionnalisme en matière 
d’uniformes, de salut et de routines).

 • Le groupe vit à l’écart de la population civile (dans des camps ou des 
baraquements).

Les groupes armés non étatiques centralisés ont en commun avec les forces armées 
étatiques intégrées de nombreuses caractéristiques structurelles, dont notamment 
une hiérarchie dominante, une doctrine élaborée et une discipline stricte. Toutefois, 
à la diff érence des forces armées étatiques, ils ne disposent pas des ressources et des 
infrastructures d’un État. Il est donc plus diffi  cile pour les dirigeants de ces groupes 
de communiquer avec les responsables des opérations sur le terrain et leurs unités, et 
de surveiller leur comportement. Afi n que leurs croyances et leurs préférences soient 
conformes à celles des dirigeants, les membres du groupe sont soumis à un système 
de socialisation et de contrôle qui envahit à peu près tous les aspects de leur vie quoti-
dienne. Ce système refaçonne l’identité de chacun des membres du groupe et crée des 
liens d’allégeance vis-à-vis de l’ensemble de l’organisation. Les idéologies épousées 
par ces groupes peuvent être diverses, allant du communisme au djihadisme salafi ste.

Un grand nombre de mouvements de libération en Afrique et de forces armées révolu-
tionnaires de gauche en Amérique centrale et en Asie pendant la Guerre froide avaient 
une structure très centralisée à cause notamment du fi nancement externe dont ils 
bénéfi ciaient en tant que substituts des superpuissances rivales. Les groupes centralisés 
ne constituent plus qu’une petite minorité parmi les groupes armés non étatiques qui 
opèrent aujourd’hui dans le monde, mais leur capacité militaire leur permet de jouer 
un rôle majeur dans plusieurs confl its armés. Parmi les exemples récents fi gurent le 
Parti communiste népalais (maoïste), qui s’est opposé au gouvernement népalais de 
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1996 à 2006, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), qui ont combattu le 
gouvernement sri lankais de la fin des années 1970 à 2009, le Front Moro de libération 
nationale (MNLF) aux Philippines et, enfin, le groupe État islamique (EI) en Irak et  
en Syrie.

Le présent chapitre se concentre sur deux groupes armés non étatiques actifs dans la 
longue guerre civile de Colombie, à savoir : d’une part, les Forces armées révolution-
naires de Colombie-Armée du peuple (FARC-EP), qui ont signé un accord de paix avec 
le gouvernement en 2016, mettant fin à 52 ans de conflit ; d’autre part, l’Armée de 
libération nationale (ELN), toujours active aujourd’hui43. L’un et l’autre de ces groupes 
armés s’étaient dotés dès leur création d’une structure très centralisée, mais l’ELN 
s’est décentralisée au début des années 1970, à la suite d’une purge interne brutale et 
de son anéantissement presque complet par l’armée gouvernementale colombienne. La 
nouvelle ELN qui s’est reformée après ces événements a opté pour un processus plus 
collaboratif de prise de décisions entre les commandants et les sous-commandants, 
ainsi que pour une structure décentralisée, de manière à éviter qu’à nouveau, l’un des 
dirigeants détienne suffisamment de pouvoir pour tuer ou évincer ses camarades. En 
s’appuyant sur ces expériences, le présent chapitre permet de mieux comprendre l’im-
pact que la structure, l’idéologie et les institutions d’un groupe armé donné peuvent 
avoir sur ses schémas de violence ou de retenue. 

43 Ce chapitre s’appuie sur les recherches de terrain menées par Francisco Gutiérrez Sanín  
et faisant appel à une méthodologie expliquée dans l’introduction de cette publication,  
ainsi que sur divers travaux antérieurs, dont les résultats ont notamment été publiés dans :  
Francisco Gutiérrez Sanín, « Telling the Difference: Guerrillas and Paramilitaries in the 
Colombian War », Politics & Society, vol. 36, n° 1, mars 2008, p. 3-34 ; Francisco Gutiérrez Sanín  
et Antonio Giustozzi, « Networks and armies: Structuring rebellion in Colombia and 
Afghanistan », Studies in Conflict & Terrorism, vol. 33, n° 9, août 2010, p. 836-853 ; et  
Francisco Gutiérrez Sanín et Elisabeth J. Wood, « Ideology in civil war: Instrumental  
adoption and beyond », Journal of Peace Research, vol. 51, n° 2, mars 2014, p. 213-226. 

3.2  SCHÉMAS DE VIOLENCE  
ET DE RETENUE DIVERGENTS 

Selon les données disponibles, les deux groupes armés – les FARC-EP et l’ELN – ont 
présenté à la fois des similitudes et des différences dans leurs schémas de violence ou 
de retenue. Tous deux ont eu recours à un répertoire similaire d’actes de violence com-
mis à l’encontre des civils : massacres, meurtres, enlèvements, recrutement d’enfants, 
extorsions, destruction d’infrastructures et déplacements forcés. À la différence des 
groupes paramilitaires, ni l’ELN ni les FARC-EP ne se sont livrés à des viols massifs ou 
à des saisies de marchandises ou de biens. Néanmoins, s’agissant des sous-schémas de 
violence, d’importantes distinctions ont existé entre les deux groupes. Même en tenant 
compte des différences de taille – les effectifs des FARC-EP ont été parfois deux à 
quatre fois plus nombreux que ceux de l’ELN –, les FARC-EP ont commis sept fois plus 
de massacres de civils, mis en place dix fois plus de mines terrestres et recruté quatre 
fois plus d’enfants que l’ELN. Pour sa part, malgré sa plus petite taille, l’ELN a commis 
presque autant d’enlèvements que les FARC-EP et a, pendant une longue période, axé 
ses opérations sur la destruction d’infrastructures (d’oléoducs, en particulier). 

L’idéologie et la structure de ces groupes armés expliquent certaines de ces différences. 
Comme le montre le tableau 2, ces groupes armés ont tous deux épousé des versions 
du marxisme et professé leur engagement dans une guerre « du peuple ». Toutefois, 
l’idéologie de l’ELN a été fortement influencée par l’« humanisme révolutionnaire » 
de Che Guevara et par les valeurs catholiques mettant l’accent sur l’abnégation, l’hé-
roïsme et l’empathie avec les pauvres. L’idéologie des FARC-EP s’articulait davantage 
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autour de la lutte des classes. Ces groupes armés ont tous deux considéré comme un 
crime grave le fait de « ne pas respecter les masses44 » (le vol était passible de la peine 
de mort). Toutefois, leurs divergences idéologiques les ont conduits à adopter des tra-
jectoires de groupe différentes et, à terme, des comportements distincts. L’ELN, par 
exemple, a initialement interdit, pour des raisons morales, la production de coca dans 
les zones qu’elle contrôlait, se privant ainsi de la manne financière que les FARC-EP ont 
utilisée pour financer l’expansion qui les a transformés en structure de type militaire. 
Dans le cas des FARC-EP, les civils étaient vus sous l’angle de la lutte des classes, non 
comme des cibles illégitimes : meurtres et enlèvements des « ennemis de classe » se 
justifiaient ainsi. Les deux groupes différaient également en termes de réceptivité à 
l’égard du DIH : alors que l’ELN était favorable à « l’humanisation de la guerre », les 
FARC-EP n’ont adopté que partiellement le DIH, préférant mettre fin à la guerre plutôt 
que de l’humaniser. Les FARC-EP se sont spécifiquement opposés à la prescription du 
DIH interdisant d’enrôler des enfants mineurs, estimant que 15 ans était un âge de 
recrutement acceptable. 

Tableau 2 : Comparaison entre l’ancien groupe des FARC-EP et l’ELN

CRITÈRE FARC-EP ELN
Modèle organisationnel Armée Guérilla

Idéologie Communisme Che Guevara et théologie chrétienne de la 
libération

Idéologie spécifique concernant les civils Débat avec le DIH ; « il ne faut pas humaniser la 
guerre, il faut y mettre fin »

« Il faut humaniser la guerre »

Appartenance au groupe À vie, il est difficile de quitter le groupe Relativement flexible

Structure de commandement Niveaux de centralisation élevés Groupe relativement décentralisé, mais sans 
s’apparenter à un réseau

En termes de structure organisationnelle, les photos ci-dessous mettent en évidence 
les différences des modèles adoptés par les FARC-EP et par l’ELN. Tous deux étaient 
des groupes armés disciplinés et organisés, mais à des degrés divers, ce qui a eu d’im-
portantes répercussions sur la manière dont le comportement de leurs membres était 
contrôlé. Disposant d’une hiérarchie stricte, de mécanismes disciplinaires rigoureux et 
d’un processus de socialisation basé sur l’immersion, les FARC-EP ont été en mesure 
de limiter la violence opportuniste au niveau des unités. Par conséquent, la plupart des 
actes de violence ont été ordonnés par les supérieurs. L’ELN a eu plus de mal à contrôler 
ses combattants, et la violence n’a donc pas toujours été en accord avec les objectifs 
politiques du groupe. En fait, sur le terrain, les schémas de violence des deux groupes 
ont varié d’une unité à l’autre, signe que les commandants au niveau intermédiaire 
disposaient d’une certaine liberté en termes d’interprétation des règles et de prise de 
décisions. Les idéologies sont pleines d’ambiguïtés et d’indications potentiellement 
contradictoires, interprétées en permanence par les dirigeants du groupe, les cadres 
intermédiaires et les simples soldats. Pour justifier certaines actions, il a pu arriver que 
certains aspects de la doctrine soient privilégiés par rapport à d’autres, que des règles 
soient réinterprétées ou que de nouveaux qualificatifs soient utilisés (par exemple, on 
ne parlait plus de « personnes » mais d’« informateurs »). Ce sont donc les idéologies 
qui établissent les paramètres de la violence admissible et de la retenue ; les institutions 
et les mécanismes de socialisation transforment les idéologies en pratiques observables.

44 Statuts des FARC-EP (chapitre I, article 1). Les règles de l’ELN sont encore plus élaborées : un 
chapitre entier est consacré aux règles impératives régissant le « comportement vis-à-vis 
des masses ». 
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3.3 MÉCANISMES DE SOCIALISATION

45 Francisco Gutiérrez Sanín et Francy Carranza Franco, « Organizing women for combat:  
The experience of the FARC in the Colombian war », Journal of Agrarian Change, vol. 17, n° 4, 
octobre 2017, p. 770-778.

Tant les FARC-EP que l’ELN ont soumis les combattants à de profonds processus de 
transformation de leurs préférences et de leur personnalité, l’accent étant mis sur la 
morale révolutionnaire. Dans le cas des FARC-EP, ces processus ont été renforcés par 
des règles strictes, un entraînement de type militaire, des emplois du temps rigoureux 
et d’autres pratiques qui dominaient la vie des membres du groupe. Premièrement, on 
était membre des FARC-EP à vie : les déserteurs, s’ils étaient repris, étaient fusillés. Les 
nouvelles recrues bénéficiaient d’une période de grâce de trois mois seulement. Deuxiè-
mement, en commençant à enrôler des femmes dans leurs rangs dès les années 1970,  
les FARC-EP ont créé un projet autonome, au sein duquel les membres étaient encou-
ragés à développer la totalité de leur vie personnelle et sexuelle au sein du groupe, les 
grossesses étant cependant interdites45. Les contacts informels avec la société étaient 
fortement découragés. Troisièmement, les entraînements, les exercices et les séances 
d’éducation politique occupaient quotidiennement chaque minute du temps non consa-
cré au combat, renforçant les normes mises en exergue dans la doctrine des FARC-EP 
et créant un sens de la discipline et un sentiment d’appartenance communs à tous les 
membres du groupe. En insufflant cette cultura fariana (culture institutionnelle propre 
aux FARC), le groupe cherchait à changer la logique de la retenue face à certaines 
formes de violence telles que le viol. Si certains actes étaient proscrits, ce n’était pas 
parce qu’ils étaient « contraires aux règles », mais parce que de tels comportements ne 
correspondaient pas à ce que le groupe voulait être (« cela ne nous ressemble pas »). 
Quatrièmement, les FARC-EP ont créé des institutions spécifiques, de sorte que les 
« procès » intentés à leurs membres et à des civils ont été supervisés par des supérieurs 
hiérarchiques afin d’éviter que les affaires soient traitées de manière expéditive et vio-
lente. Ces institutions ont joué un rôle important dans le contrôle du comportement 
dans la plupart des cas – mais pas dans tous. 

Le niveau de contrôle que chaque force exerce sur ses combattants peut être illustré 
par les données relatives aux viols, une forme de violence communément associée aux 
conflits armés. Tant les FARC-EP que l’ELN avaient des règles strictes interdisant le viol, 
sans exception, même lorsqu’il s’agissait d’adversaires ou de communautés loyales à 

Les soldats des FARC-Ep observent la discipline de type militaire des groupes armés fortement centralisés, alors que l’attitude plus 
« décontractée » des soldats de l’ELN se rapproche du modèle des groupes décentralisés.
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l’adversaire. Le viol était passible de la peine de mort. Bien que les cas de viol ne soient 
pas toujours dénoncés, les données existantes indiquent une faible fréquence de viols 
commis par les membres des FARC-EP et de l’ELN, notamment si on les compare aux 
données concernant les paramilitaires. Les récits des victimes d’enlèvement confirment 
cette impression. Ingrid Betancourt, la responsable politique dont le cas est bien connu et 
qui a été détenue et traitée durement par les FARC-EP durant six ans, n’a parlé d’aucun 
cas de viol46. D’autres anciens otages47 (dont aucun n’avait une opinion favorable des 
FARC-EP) ont dit à peu près la même chose48. Il apparaît ainsi que ces groupes armés ont 
été tous deux capables de faire preuve de retenue lorsque cela leur convenait.

46 Ingrid Betancourt, No hay silencio que no termine, Aguilar, Bogotá, 2012 ; « Dura experiencia 
del secuestro convirtió a Íngrid Betancourt en símbolo de la libertad en el mundo », El 
Tiempo, 8 octobre 2008 ; « Así fue el secuestro de Íngrid Betancourt », El Espectador, 
3 avril 2008.

47 Les récits de victimes d’enlèvements sont nettement plus nombreux dans le cas des FARC-EP 
que dans celui de l’ELN.

48 Voir, par exemple, Centro Nacional de Memoria Histórica, Una verdad secuestrada : Cuarenta años de 
estadísticas de secuestro 1970–2010, Imprenta Nacional, Bogotá, juin 2013 ; voir aussi Clara Rojas, 
Captive : 2,147 Days of Terror in the Colombian Jungle, Simon & Schuster, New York, 2009.

49 En particulier, voir Oliver Kaplan, « Protecting civilians in civil war: The institution of the 
ATCC in Colombia », Journal of Peace Research, vol. 50, n° 3, mai 2013, p. 351-367 ; Resisting 
War: How Communities Protect Themselves, Cambridge University Press, Cambridge/New York,  
2017. Voir également Juan Masullo, « A Theory of Civilian Noncooperation with Armed 
Groups: Civilian Agency and Self-Protection in the Colombian Civil War », thèse de doctorat, 
département des Sciences politiques et sociales, Institut universitaire européen de Florence, 
août 2017.

3.4  LA COMMUNAUTÉ EN TANT QUE 
SOURCE DE RETENUE 

Comme cela a été exposé plus haut, les institutions des FARC-EP et de l’ELN ont 
exercé une influence décisive sur le comportement des combattants. Ces deux groupes 
paraissaient peu se préoccuper du coût politique de leur violence, notamment en ce 
qui concerne les enlèvements (que les FARC-EP ont poursuivis jusqu’au début des 
pourparlers de paix et que l’ELN pratique toujours). La dernière partie du présent cha-
pitre examine un champ d’étude relativement récent qui intéresse les organisations 
humanitaires confrontées à des conflits de plus en plus longs, à savoir l’influence des 
communautés sur le comportement des groupes armés. 

Les travaux d’Oliver Kaplan49, principalement axés sur la Colombie, documentent la 
manière dont les communautés civiles peuvent influencer positivement les acteurs 
armés et limiter la violence – notamment lorsqu’elles sont soudées et bien organisées. 

Pour ce faire, les communautés emploient plusieurs tactiques. Premièrement, en 
encourageant une culture de neutralité active et en délimitant des « zones sûres », 
les communautés sont en mesure de résister et d’empêcher que leurs membres soient 
enrôlés ou utilisés comme informateurs par l’un ou l’autre camp. À cet égard, la cohé-
sion de la communauté joue un rôle crucial, en permettant d’éviter que certains de ses 
membres – et d’autres pas – collaborent avec les acteurs armés et en tirent profit. Au 
fil du temps, en montrant leur désir d’impartialité, les communautés peuvent dissuader 
les groupes armés de pénétrer dans les « zones sûres » qu’elles ont délimitées. 

Deuxièmement, des communautés fortes peuvent mettre en œuvre des mécanismes 
locaux de résolution des conflits. Ainsi, les civils ne sont pas obligés de se tourner vers 
des entités extérieures pour tenter de résoudre des différends locaux, en particulier 
dans les régions où les institutions de l’État ne sont que faiblement représentées. Cela 
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évite aussi de fournir aux acteurs armés une excuse pour s’impliquer dans les affaires 
de la communauté et exploiter, à leur avantage, les divisions pouvant exister. 

Troisièmement, les communautés peuvent mettre sur pied des institutions locales 
pour mener des enquêtes visant à clarifier les accusations portées contre des personnes 
soupçonnées de collaboration avec l’ennemi. Il arrive en effet que les groupes armés se 
méprennent sur les activités des civils (interprétées comme constituant un soutien en 
faveur de l’ennemi), ou qu’un rival dénonce à tort un autre membre de la communauté. 
En permettant d’établir une distinction entre, d’une part, les personnes soupçonnées à 
tort et, d’autre part, les personnes dont la collaboration avec l’autre camp a été avérée, 
un tel processus civil de transparence peut réduire la violence contre les personnes 
injustement accusées. Ces mécanismes d’enquête sont mis en place par le biais d’un 
dialogue avec les groupes armés concernés, de manière à les convaincre d’autoriser les 
civils à faire leur propre police au sein de leurs communautés respectives.

La viabilité de ces mécanismes est largement tributaire de l’autorité dont disposent 
les dirigeants, ainsi que de la cohésion de la communauté et de la propension de ses 
membres à faire eux-mêmes preuve de retenue. Souvent, le rôle positif que les commu-
nautés peuvent jouer est insuffisamment pris en compte par les organisations humani-
taires. Il en va de même pour leur rôle négatif. Celui-ci se manifeste dans de nombreuses 
zones de conflit (allant de l’Afghanistan et de la Colombie au Mali et à la Syrie), où les 
communautés ont exigé l’exercice de la violence à l’encontre d’individus – des criminels, 
en particulier – considérés comme constituant une menace pour l’ordre social. 

3.5 IMPLICATIONS 
L’étude a mis en lumière l’impact important de l’organisation et de l’idéologie sur 
le comportement des membres des groupes armés non étatiques centralisés, compa-
rable à de nombreux égards à l’impact de la doctrine et de la hiérarchie au sein des 
forces armées étatiques. Les principales différences résident dans les faiblesses des 
mécanismes de surveillance au sein des groupes non étatiques (qui risquent de nuire à 
la bonne exécution des ordres reçus du commandement central) et dans les profonds 
processus de socialisation nécessaires pour rendre le comportement des membres du 
groupe conforme à celui de ses dirigeants. 

Le poids important de l’idéologie au sein des groupes armés non étatiques centralisés 
constitue le point d’entrée des discussions portant sur l’adéquation entre le compor-
tement de leurs membres et les principes et objectifs énoncés dans leur doctrine. Pour 
engager de telles discussions, il faut bien comprendre tant les subtilités de la doctrine 
que les éventuelles contradictions, ambiguïtés et lacunes pouvant être utilisées pour 
justifier certaines actions. 

L’influence des communautés sur le comportement des groupes armés mérite d’être 
examinée plus avant, notamment du fait de la corrélation entre la cohésion d’une 
communauté donnée et sa capacité à protéger ses membres contre la violence. Les 
organisations humanitaires s’attachent de plus en plus souvent à trouver le moyen de 
soutenir les initiatives d’autoprotection des communautés, notamment lors des conflits 
de longue durée, dans lesquels le fait d’évoluer au milieu des violences devient la norme 
plutôt que l’exception. Il faut cependant que ces organisations tiennent compte des 
dangers potentiels que leur intervention dans ce processus peut représenter tant pour 
les communautés concernées que pour la perception de leur propre neutralité. De cette 
perception dépendent en effet la sécurité de leur personnel ainsi que leur accès aux 
communautés et leur capacité à dialoguer avec les forces armées et les groupes armés. 
Ce thème sera revisité au chapitre 6. 
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 CHAPITRE 4  

GROUPES ARMÉS 
NON ÉTATIQUES 
DÉCENTRALISÉS
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4.1 CARACTÉRISTIQUES
Les caractéristiques principales des groupes armés non étatiques décentralisés sont les 
suivantes :

 • Il s’agit d’une alliance de petits groupes armés, chaque commandant/
sous-commandant conservant vis-à-vis des membres du groupe un niveau 
considérable de pouvoir de décision et de responsabilité. 

 • Les alliances sont fl uides, les dirigeants et leurs groupes respectifs pouvant faire 
dissidence pour former ou rejoindre de nouvelles associations, sans que cela 
compromette la cohésion du groupe. 

 • Plusieurs groupes décentralisés peuvent collaborer au sein d’un mouvement plus 
vaste, tel qu’al-Qaïda ou le groupe État islamique (EI), et asseoir ainsi leur position 
sur le plan local, régional et mondial. 

 • Au sein des alliances, la coordination est insuffi  sante, y compris en ce qui concerne 
la planifi cation et les opérations militaires. 

 • Il y a peu de signes observables de discipline militaire (absence d’uniformes, de 
salut et de routines quotidiennes, par exemple).

Les groupes armés non étatiques décentralisés sont généralement composés d’alliances 
de groupes de plus petite taille, dont chaque sous-commandant conserve un niveau 
élevé d’autorité. Bien que formant apparemment un groupe unitaire, ces alliances fonc-
tionnent dans la pratique comme des fédérations de petits groupes autonomes. Les 
changements constants d’alliances et la petite taille des sous-groupes peuvent mener 
à ce qui parait être une violence chaotique et désorganisée. Pourtant, de telles alliances 
ont posé – et posent encore – de graves diffi  cultés à des adversaires plus structurés 
en Libye, en Syrie et au Yémen. Le fait de projeter une image de désorganisation peut 
aider les commandants à confondre l’ennemi, tout en évitant aux bailleurs de fonds de 
devoir partager la responsabilité des actions menées par le groupe. De fait, les groupes 
armés décentralisés constituent la majorité des groupes armés non étatiques opérant 
aujourd’hui dans le monde, et ils sont principalement présents au Moyen-Orient et 
dans le nord de l’Afrique. En raison du caractère décentralisé de ces groupes et de 
leurs codes de conduite non écrits, il est très diffi  cile pour les organisations huma-
nitaires d’interagir avec eux, ce qui accroît encore la complexité de l’environnement 
opérationnel.

INTEGRATED STATE 
ARMED FORCES

CENTRALIZED NON-STATE 
ARMED GROUPS

COMMUNITY-EMBEDDED 
ARMED GROUPS

GROUPES ARMÉS NON 
ÉTATIQUES DÉCENTRALISÉS

Exemples :
Mouvement pour l’Émancipation du Delta 

du Niger / MEND (Nigéria)
Milice anti-balaka (République centrafricaine)

Mouvement des Forces démocratiques 
de Casamance / MFDC (Sénégal)
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Les groupes armés décentralisés constituent la majorité des 
groupes armés non étatiques opérant aujourd’hui dans le monde.

Leur structure horizontale – assurant un degré élevé d’adaptabilité – explique en partie 
la prolifération des groupes armés non étatiques décentralisés ainsi que leur résilience 
face à des forces armées étatiques plus puissantes. Une telle structure les rend difficiles 
à vaincre car, de fait, aucun des sous-groupes autonomes n’est essentiel à la survie de 
l’alliance. Comme ces groupes ne dépendent pas d’un commandement central en ce qui 
concerne les instructions et les approvisionnements, ils peuvent mettre en commun 
et allouer leurs ressources de manière stratégique. Ce type de fédération présente en 
outre l’avantage de permettre l’inclusion des groupes issus des communautés locales : 
les doléances locales sont ainsi reliées à des objectifs politiques plus larges et un espace 
dynamique est créé, dans lequel un berger peut se transformer en combattant étranger. 

Comme le démontrera le présent rapport, plus un groupe armé est décentralisé, plus 
forte est l’influence exercée par les sources extérieures au groupe. Les acteurs externes 
s’appuient sur tout type d’autorité – religieuse, sociale, politique et économique – 
pour avoir une emprise sur les groupes armés, mais l’autorité qu’ils invoquent change 
à mesure que se modifie le rapport de pouvoir entre les groupes armés et ces entités.

Afin d’explorer certaines dynamiques opérant au sein de cette catégorie extrêmement 
diverse de groupes armés, le présent chapitre compare deux groupes décentralisés opé-
rant au Mali : Ansar Dine et le Mouvement pour l’unicité et le [d]jihad en Afrique de 
l’Ouest (MUJAO)50. Bien que l’un et l’autre se soient inspirés de l’appel mondial d’al-
Qaïda, chacun de ces groupes armés possède sa manière propre d’employer la violence 
et de faire preuve de retenue. Ces exemples peuvent nous aider à comprendre com-
ment les acteurs locaux influencent le comportement des groupes décentralisés, même 
lorsque ces groupes partagent une même méthodologie salafi-djihadiste. Le présent 
chapitre examine également la manière dont les dignitaires religieux locaux ont uti-
lisé des références à la jurisprudence islamique propre au Sahara occidental dans leurs 
négociations avec Ansar Dine et le MUJAO.

50 Ce chapitre s’appuie sur les résultats des recherches réalisées par Yvan Guichaoua et 
Ferdaous Bouhlel.

4.2  SCHÉMAS DE VIOLENCE  
ET DE RETENUE DIVERGENTS

En 2012, après qu’une rébellion séparatiste touareg ait chassé l’administration publique 
locale dans le nord du Mali, une coalition de groupes djihadistes a pris le contrôle de la 
région. Cette coalition a ensuite délogé les séparatistes touaregs par le biais de tactiques 
politiques plus que par des victoires militaires, « siphonnant » leurs combattants et 
forgeant des alliances avec des dirigeants civils influents. 

Les chercheurs ont étudié la manière dont deux de ces groupes djihadistes – Ansar 
Dine, dans la région de Kidal, et le MUJAO, dans la région de Gao – avaient pris le 
contrôle de ces zones du Nord-Mali et les avaient administrées avant l’intervention 
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militaire française qui a débuté en janvier 201351. Chaque groupe avait mis en place un 
système de gouvernance s’inspirant des principes islamiques promus par al-Qaïda et 
ses deux figures principales, Osama Bin Laden et Ayman Al-Zawahiri, mais ils se sont 
aussi tous deux présentés comme pratiquant un Islam historiquement authentique, 
enraciné au Sahara occidental. 

Le fait de gouverner le Nord-Mali a constitué une « expérience de laboratoire grandeur 
nature », l’administration de cette région impliquant l’utilisation, la codification et le 
contrôle de la violence dans le cadre du projet salafi-djihadiste52. Or, il n’existe aucun 
ensemble explicite de règles applicables à une société régie par la charia. Cela explique 
les changements de politiques d’al-Qaïda et du groupe État islamique (EI) en ce qui 
concerne le takfir (accuser un frère musulman d’être un mécréant) et les attaques diri-
gées contre des musulmans53. 

Les deux groupes étudiés ont utilisé de manières différentes des concepts tels que celui 
du takfir pour justifier la guerre menée contre d’autres musulmans ou pour renforcer les 
alliances nouées à Kidal et à Gao. Par exemple, Ansar Dine n’avait pas les mêmes anté-
cédents que le MUJAO quant à la pratique systématique d’attentats-suicide, d’attaques 
contre d’autres groupes armés maliens ou de mauvais traitements infligés aux prison-
niers. Ansar Dine avait également interdit les pratiques du mariage forcé et de la prise 
d’otages étrangers, alors que la politique de gouvernance du MUJAO autorisait l’une et 
l’autre de ces pratiques. Qu’est-ce qui explique les choix radicalement différents de ces 
deux groupes alors qu’ils professaient des idéologies similaires ? Et quelle influence ont 
eue en la matière les notables locaux ? Quelques éléments de réponse sont apportés par 
l’histoire et les mécanismes de socialisation de chaque groupe.

51 Cette intervention a fait suite à la démarche officielle du gouvernement provisoire malien 
demandant l’aide militaire de la France ainsi qu’à l’adoption en 2012 de la résolution 2085 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. L’opération Serval, qui a débuté en janvier 2013, a été 
relayée en août 2014 par l’opération Barkhane.

52 Il semble que l’expérience ait également entraîné la propagation de certaines pratiques 
sociales dans les couches de la société, suscité de nouveaux questionnements sur la 
gouvernance et laissé un héritage durable, par exemple en redéfinissant le rôle dévolu aux 
cadis, les juges officiant dans les tribunaux locaux de la charia.

53 Comme l’ont montré Donald Holbrook, The Al-Qaeda Doctrine: The Framing and Evolution of 
the Leadership’s Public Discourse, Bloomsbury Press, Londres, 2014, et Thomas Hegghammer, 
« The ideological hybridization of jihadi groups », Current Trends in Islamist Ideology, vol. 9, 
novembre 2009, p. 26-45.

54 International Crisis Group, Mali: Security, Dialogue and Meaningful Reform, Rapport Afrique 
n° 201, International Crisis Group, Bruxelles, 11 avril 2013, p. 11.

4.3  MÉCANISMES D’INTÉGRATION SOCIALE  
ET DE SOCIALISATION DIFFÉRENTS 

Bien que professant une idéologie similaire, les deux groupes – Ansar Dine et le MUJAO –  
présentaient des différences dans leur approche des réseaux sociaux locaux et leurs 
mécanismes de socialisation. Le groupe Ansar Dine était essentiellement un mouve-
ment touareg uni par des liens historiques aux réseaux tribaux de la région de Kidal. Des 
relations existaient de longue date entre les dirigeants du groupe et les communautés 
locales. Elles ont permis au groupe de recruter de nombreux membres au sein de ces 
communautés, ce qui a encore renforcé les liens mutuels existants. Le territoire sur 
lequel Ansar Dine a finalement étendu son contrôle était aussi la seule région du Nord-
Mali à population majoritairement touarègue54. Cela explique pourquoi Ansar Dine a pu 
prendre le contrôle de Kidal en ne rencontrant qu’une faible résistance de la part des 
séparatistes touaregs. Au contraire, Gao – plaque tournante régionale du commerce, à 
la population plus diversifiée – a fait l’amère expérience des rivalités et des violences 
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ethniques entre la population majoritaire, les Songhaïs, et les groupes locaux touaregs 
et arabes. Le MUJAO a exploité ces divisions et s’est rallié à la majorité songhaï pour 
chasser les séparatistes touaregs qui contrôlaient la ville. 

La composition du groupe était plus diversifiée dans le cas du MUJAO (qui avait incor-
poré des combattants originaires de toute la région) que dans celui d’Ansar Dine. Par 
conséquent, le MUJAO avait des liens plus ténus avec Gao, la ville dont il a finalement 
pris le contrôle. La diversité des membres du MUJAO s’est aussi reflétée dans sa struc-
ture, une alliance plus souple que celle d’Ansar Dine. Pour renforcer la cohésion du 
groupe, le MUJAO a organisé des camps d’entraînement en se basant sur la doctrine et 
les manuels d’instruction militaire d’al-Qaïda. Tirant parti de l’expérience acquise par 
ses dirigeants en Afghanistan et en Algérie, le MUJAO a utilisé les régimes d’entraî-
nement d’al-Qaïda utilisés depuis longtemps à la fois comme outil de recrutement au 
niveau régional et comme principal mécanisme de socialisation du groupe. La capacité 
des camps d’entraînement à remodeler l’identité des recrues et à susciter leur allé-
geance envers l’organisation est apparue de manière évidente après la prise de contrôle 
de Gao par le MUJAO. En effet, le groupe a alors agrandi son bassin de recrutement, 
en enrôlant et en formant des groupes ethniques locaux, qui ont rapidement constitué 
une partie importante de la force offensive du MUJAO, comme combattants et comme 
kamikazes. S’agissant d’Ansar Dine, ses objectifs – promouvant le nationalisme toua-
reg et étant précisément en résonance avec la longue histoire de rébellion de la commu-
nauté touarègue – attiraient les combattants locaux et faisaient écho aux récits relatant 
les injustices subies. Les processus de socialisation locaux ont été rapidement assimilés 
et les nouvelles recrues ont été facilement intégrées grâce à l’importante cohésion déjà 
existante, forgée par l’expérience antérieure des combats livrés ensemble. La consoli-
dation politique du groupe Ansar Dine au sein des tribus touarègues a également pré-
senté, sur le plan militaire, l’avantage d’unifier ces petits groupes de combattants.
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4.4  SOURCES D’INFLUENCE, D’AUTORITÉ 
ET DE LÉGITIMITÉ

55 Human Rights Watch, Mali: War Crimes by Northern Rebels, Human Rights Watch, Bamako, 
30 avril 2012.

56 Connu sous le nom de Conseil de Concertation des Sages, le groupe de commerçants a été 
formé pour communiquer les besoins de la population aux groupes armés qui occupaient  
la ville.

Dans le cas d’Ansar Dine comme dans celui du MUJAO, la destinée du groupe a été for-
tement influencée par les acteurs locaux. Pourtant, le pouvoir et l’autorité des acteurs 
locaux ont fluctué au même rythme que l’influence exercée tant par eux-mêmes que 
par les règles et les normes sociales qui prévalaient. À un certain moment, chacun des 
deux groupes armés s’est trouvé largement tributaire des notables de la communauté 
pour prendre le contrôle. Cette dépendance a eu des résultats radicalement différents. 
La conquête du pouvoir est un processus extrêmement complexe, dans lequel de nom-
breux éléments entrent en jeu, à savoir : les traditions islamiques locales, le passé pétri 
de conflits ethniques locaux, les luttes pour le contrôle des itinéraires de trafic, la fra-
gilité du contrôle militaire et, enfin, les perceptions communautaires de l’idéologie 
islamique promue par les groupes djihadistes. Il est donc utile d’analyser la manière 
dont trois types d’acteurs locaux ont mis à profit, chacun d’une manière différente, 
l’influence et l’autorité dont ils disposaient afin d’agir sur le cours des événements, 
en dépit de la forte influence exercée par al-Qaïda sur le langage et les politiques des 
deux groupes. 

ÉLITES COMMERÇANTES LOCALES
Pour chasser les séparatistes touaregs et mettre fin à leur domination, les deux groupes 
– Ansar Dine et le MUJAO – ont eu recours, à des degrés différents, au soutien des élites 
commerçantes locales. À Gao, avant la guerre, l’économie était florissante, stimulée 
par l’essor du commerce et des investissements transfrontières des trafiquants (l’un 
des quartiers riches de Gao a même été surnommé Cocaïnebougou, ou Cocaïne-Ville). 
La rébellion séparatiste touarègue menaçait à la fois ces intérêts commerciaux et la 
suprématie politique des Songhaïs. En réaction aux allégations de pillages et de viols de 
masse commis par les séparatistes55, l’élite des affaires, dominée par des commerçants 
arabes, a mis en place un conseil chargé de négocier avec les groupes armés qui occu-
paient Gao56. À cette période, aucun groupe armé ne contrôlait la ville, chacun d’eux 
s’attachant alternativement à séduire, intimider ou brutaliser les habitants pour ten-
ter d’obtenir la suprématie. La concurrence féroce que se sont livrée les groupes pour 
obtenir le soutien de la communauté et des milieux d’affaires démontre l’importance de 
ces influences. Finalement, la violence indisciplinée des séparatistes touaregs a conduit 
l’élite des affaires à soutenir le MUJAO – sur les plans financier et politique – afin de 
l’aider à prendre le contrôle de Gao, sécuriser les entreprises et protéger la population. 
À Kidal, les intérêts commerciaux étaient moins puissants, mais les milieux d’affaires 
ont également joué un rôle de soutien dans le processus qui a permis à Ansar Dine de 
consolider son contrôle. 

ÉRUDITS ISLAMIQUES ET INSTITUTIONS JUDICIAIRES  
AU NIVEAU LOCAL
Les deux groupes armés – Ansar Dine et le MUJAO – ont utilisé les normes islamiques 
et la méthodologie d’al-Qaïda (manhaj) pour créer un système de gouvernance et régir 
l’utilisation de la force contre les ennemis présumés et les non-combattants. Dans 
l’un et l’autre cas, la formation des normes a été basée sur les sources scripturales de  
l’Islam ainsi que sur les « sources déduites » qui constituent la base de la jurisprudence 
islamique (fiqh). Néanmoins, les implications du fiqh exigent une interprétation qui 
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s’obtient par le biais de discussions et de débats. À Kidal comme à Gao, cela s’est fait au 
travers des conseils consultatifs (shura). Les décisions de ces conseils ont eu un impact 
sur l’administration publique et les règles de la vie quotidienne des populations vivant 
sous le contrôle de ces groupes. À Gao, des débats ont également eu lieu dans les tribu-
naux islamiques, ce qui a permis une participation populaire plus forte. Des différences 
importantes sont apparues dans la manière dont Ansar Dine (à Kidal) et le MUJAO (à 
Gao) ont tiré parti des systèmes judiciaires existants ou, au contraire, les ont affaiblis. 

À Kidal, pour interpréter les règles relatives à la gouvernance locale, le groupe Ansar 
Dine s’est appuyé sur le système judiciaire islamique existant. Ce système judiciaire 
incluait les cadis, les juges locaux issus de la tribu des Kuntas, officiant depuis des 
siècles dans les tribunaux de la charia. L’influence de ces juges a eu un impact tan-
gible sur l’évolution des règles de gouvernance : par exemple, ce sont ces juges qui ont 
approuvé la décision de ne pas appliquer de châtiments corporels à Kidal. Il ressort des 
entretiens menés dans le cadre de la présente étude que la retenue relative (notam-
ment par rapport au MUJAO) dont le groupe Ansar Dine a fait preuve peut être large-
ment attribuée à ses liens avec la communauté ainsi qu’à la voix modératrice des cadis 
locaux. Néanmoins, la force de cette retenue s’est détériorée à l’extérieur de Kidal et 
au fil du temps. Un changement radical s’est également produit dans le comportement 
du groupe après certaines actions des militaires français (arrestation de sympathi-
sants présumés d’Ansar Dine, perquisitions dans les camps et imposition de restrictions 
d’accès à certains puits, notamment). 

Au contraire, le MUJAO a mis à mal le système judiciaire existant à Gao. Le groupe a 
nommé de nouveaux juges, ce qui a engendré de la confusion et de la compétition quant 
à savoir qui détenait la légitimité pour prendre des décisions. Les autorités religieuses 
locales, invoquant la tradition islamique propre à la région, ont réussi jusqu’à un cer-
tain point à modifier ce qu’elles considéraient comme une application « erronée » de 
la charia. Néanmoins, aussitôt après avoir pris totalement le contrôle de la ville, le 
MUJAO a établi un ensemble de règles (voir encadré). Le débat sur la manière dont les 
règles devaient être interprétées a été étouffé et la plus grande partie de l’autorité en 
la matière a été déléguée à la police islamique. Cette situation a généré une résistance 
sporadique qui a elle-même entraîné une répression brutale de la part du chef de la 
police. Les acteurs locaux, y compris les cadis, ont perdu quasiment toute leur influence. 
Toutefois, la manière dont les cadis ont continué à être des cibles d’intimidation et de 
corruption paraît indiquer que leur opposition n’avait pas cessé d’inquiéter le MUJAO. 

ÉRUDITS SALAFISTES AU NIVEAU MONDIAL
Tant le groupe Ansar Dine que le MUJAO ont été influencés par le réseau mondial d’al-
Qaïda, principalement à travers sa branche régionale, connue sous le sigle d’AQMI 
(Al-Qaïda au Maghreb islamique). Bien que n’exerçant directement ni commandement 
ni contrôle sur ces groupes, AQMI avait un impact sur eux à travers les orientations 
stratégiques et la formation. Cet arrangement était bénéfique pour les deux parties : 
son association avec les groupes locaux a permis à AQMI d’accroître son influence 
régionale, tandis que le MUJAO et Ansar Dine profitaient de la légitimité d’al-Qaïda 
aux niveaux régional et mondial. La nature fluide et changeante de ces « réseaux de 
réseaux » montre à quel point les relations créées de cette manière sont d’ordre poli-
tique et stratégique ; cela met également en évidence le rôle de premier plan joué par les 
sous-commandants dans la prise de décisions. De plus, le désir d’AQMI, d’Ansar Dine 
et du MUJAO de garder des identités distinctes, plutôt que d’opérer une fusion, a été 
confirmé par la conclusion en 2017 d’une alliance entre ces trois groupes. Il convient 
enfin de souligner que les jeux d’influence sont souvent réciproques : les groupes locaux 
tels que le MUJAO et Ansar Dine peuvent aussi avoir un impact sur le caractère, la poli-
tique et la direction de la structure faîtière et de ses branches régionales. 
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Règles imposées par le MUJAO à Gao
Dans un entretien, un habitant de Gao a décrit la vie sous la férule du mUJAO :

Toute personne surprise en train de fumer une cigarette était punie d’un coup de 
fouet ; deux cigarettes, deux coups de fouet ; dix cigarettes, dix coups de fouet. 

Si vous aviez une boîte en carton sur laquelle figurait une photographie, la boîte était 
détruite. Les sacs de riz sur lesquels une photographie était imprimée devaient être 
couverts. 

Il fallait obéir aux règles sans poser de question : les femmes devaient porter le voile ; 
les commerces devaient fermer le vendredi, dès le premier appel à la prière ; la vente 
et la consommation de cigarettes étaient strictement interdites ; les voleurs avaient les 
mains tranchées ; une centaine de coups de fouet étaient administrés aux hommes et 
aux femmes célibataires en cas de fornication ; l’adultère était puni par la lapidation ; 
enfin, les « coupeurs de routes » avaient la main droite et le pied gauche tranchés. 

Ce dernier châtiment (« amputation croisée ») a été infligé à de jeunes hommes de 
Fafa (circonscription de la région de Gao, située sur la route menant à Niamey, au 
Niger) qui s’adonnaient à la pratique consistant à stopper les véhicules se dirigeant 
vers le Niger pour détrousser les passagers.

4.5 IMPLICATIONS
Comme ces exemples le montrent, les acteurs externes – locaux, régionaux et inter-
nationaux – peuvent influencer les décisions des commandants des groupes décen-
tralisés. Pour établir une cartographie des sources d’influence favorisant la retenue, il 
est nécessaire de comprendre ces différents types d’autorité et niveaux d’influence, de 
même que les réseaux qui relient les principaux commandants et leurs partisans. 

Notre étude démontre aussi l’intérêt qu’il y a à prendre en compte les principes et 
la vision du monde des membres des groupes armés. L’expérience du CICR montre 
qu’une bonne connaissance de l’histoire et des références idéologiques d’un groupe 
armé contribue de manière essentielle à la qualité du dialogue avec ce groupe. Ces 
efforts sont cependant entravés par le fait que de nombreux groupes opèrent au sein de 
mouvements plus vastes : une action coordonnée aux niveaux local, national, régional 
et mondial est donc requise. 

D’autre part, le CICR mène un dialogue avec la communauté élargie des érudits isla-
miques afin de mettre en évidence les convergences entre l’Islam et le DIH et de discuter 
de questions d’ordre humanitaire. Ce dialogue est essentiel pour bâtir une compré-
hension mutuelle et, de fait, constitue une condition préalable à toute action visant à 
influencer le comportement des combattants. Pour être efficace, ce dialogue doit être 
neutre : toute tentative de la part des États de le coopter et de l’instrumentaliser – sous 
le couvert de la « lutte contre l’extrémisme violent » – ne peut qu’en compromettre 
le succès. 
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 CHAPITRE 5  

GROUPES ARMÉS  
À BASE 
COMMUNAUTAIRE
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5.1 CARACTÉRISTIQUES
 Les caractéristiques principales des groupes armés intégrés dans la communauté locale 
(ci-après « groupes armés à base communautaire ») sont les suivantes :

 • Ces groupes se composent de 10 à 50 jeunes hommes (ou femmes, parfois) 
membres d’une communauté locale. 

 • Ils sont créés pour défendre les intérêts de la communauté. 

 • Leur structure hiérarchique est plate ; les dirigeants sont élus ou nommés par le 
groupe et peuvent changer fréquemment.

 • La mobilisation n’est pas nécessairement décidée par le groupe lui-même, mais 
par les fi gures d’autorité (traditionnelles, religieuses ou gouvernementales) de la 
communauté. 

 • Les rituels initiatiques (cérémonies de passage à l’âge adulte) et les marques 
visibles (scarifi cations, tatouages, ornements corporels) forgent la cohésion du 
groupe. 

 • La mobilisation est temporaire : les membres du groupe retournent à la 
vie communautaire entre les épisodes de violence et peuvent parfois être 
instrumentalisés pour soutenir l’une des parties au confl it. 

 • Les codes de conduite sont non écrits ; ils refl ètent les valeurs locales ainsi que les 
lois et traditions coutumières.

Les membres des groupes armés à base communautaire sont habituellement des jeunes 
hommes qui sont initiés à un rôle de combat (défensif ou off ensif) pour le compte de 
leurs communautés respectives. Ils ne restent pas mobilisés en tant que groupe armé : 
entre les aff rontements, tous les membres du groupe reprennent leur rôle au sein de la 
communauté. Les groupes armés à base communautaire étant dépourvus de la structure 
organisationnelle et du commandement responsable nécessaires pour être considérés 
comme des groupes armés au sens du DIH, le CICR leur a porté moins d’attention 
qu’aux groupes répondant aux critères du DIH. Toutefois, du fait de leur nombre crois-
sant et des conséquences humanitaires de leur violence armée, il apparaît nécessaire 
d’acquérir une meilleure compréhension de leurs normes et sources d’infl uence. 

INTEGRATED STATE 
ARMED FORCES

CENTRALIZED NON-STATE 
ARMED GROUPS

DECEVNTRALIZED 
NON-STATE ARMED GROUPS

Exemples :
Milices Arbaki (Afghanistan)

Groupes vigilantistes au Nigéria 
Combattants (miliciens) citoyens en Papouasie-Nouvelle Guinée

Certains groupes de combattants Maï-Maï (République démocratique du Congo)

GROUPES ARMÉS À BASE 
COMMUNAUTAIRE
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La diversité des types de groupes armés à base communautaire est telle que toute géné-
ralisation est difficile : il existe peu de points communs évidents entre des groupes tels 
que les milices Arbaki en Afghanistan, les « comités de vigilance » (groupes d’auto- 
défense) du nord du Nigéria, les gangs de jeunes en Amérique centrale, et les combat-
tants miliciens citoyens des hautes terres de Papouasie-Nouvelle Guinée. Le présent 
chapitre va donc essentiellement porter sur un type de groupes à base communautaire 
– les éleveurs armés titwengs, gelwengs et gojams au Soudan du Sud –, de manière à 
identifier les caractéristiques et les sources d’influence de ces groupes et en tirer des 
enseignements pouvant aider à mieux comprendre des groupes actifs ailleurs dans le 
monde mais dotés d’une structure similaire57. 

57 Ce chapitre repose sur les résultats des recherches effectuées par Naomi Pendle au  
Soudan du Sud en 2016 et 2017. Les groupes cités ne sont pas tous actifs dans des pays  
en proie à un conflit armé. 

58 Voir Francis M. Deng, Tradition and Modernization: A Challenge for Law among the Dinka of  
the Sudan, Yale University Press, New Haven, 1971 ; Francis M. Deng, Customary Law in  
the Modern World: The Crossfire of Sudan’s War of Identities, Routledge, Abingdon, 2010 ;  
Edward E. Evans-Pritchard, The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political 
Institutions of a Nilotic People, Oxford University Press, Oxford, 1940 ; Sharon E. Hutchinson, 
Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State, University of California Press, Berkeley, 
1996 ; Jok Madut Jok et Sharon E. Hutchinson, « Sudan’s prolonged second civil war and 
the militarization of Nuer and Dinka ethnic identities », African Studies Review, vol. 42, n° 2, 
septembre 1999, p. 125-145. 

5.2  NORMES DE RETENUE CHEZ LES 
ÉLEVEURS ARMÉS AU SOUDAN DU SUD

Selon les populations du Soudan du Sud confrontées au conflit qui a éclaté en décembre 
2013, le niveau général de violence enregistré au cours des cinq dernières années 
représente une rupture par rapport aux normes éthiques prônant la retenue qui étaient 
précédemment en vigueur. Certes, il arrivait que des non-combattants, y compris des 
femmes, des enfants et des travailleurs humanitaires, soient tués ; par contre, l’am-
pleur et la fréquence des exactions – actes de violence sexuelle, meurtres et mutilations 
d’enfants et destruction de villages et de structures de santé – sont sans précédent. 
Il apparaît clairement que tant les éleveurs titwengs et gelwengs des communautés 
dinkas que les éleveurs gojams et l’Armée blanche des communautés nuers ont été 
impliqués dans cette violence.

Les Dinkas et les Nuers du Soudan du Sud possèdent des codes de conduite qui régissent 
le comportement lors des conflits violents58. Selon la croyance locale, la protection spiri-
tuelle conférée par les ancêtres et les divinités dépendait du respect de ces codes. La peur 
d’une pollution mortelle comme la « lèpre » chez les Dinkas ou d’une contamination 
spirituelle (nueer) chez les Nuers dissuadait leur transgression. Lorsque des violations 
étaient commises, des cérémonies religieuses, comportant souvent des sacrifices de 
bétail, étaient organisées. Depuis leur création il y a une centaine d’années, les tribunaux 
de droit coutumier ont aussi joué un rôle actif dans le traitement des conséquences du 
non-respect des codes de conduite en temps de guerre. Au cours des dernières décennies, 
ces codes ont évolué, mis à mal par des jeunes gens qui se servent de fusils pour accéder 
au pouvoir ou par des acteurs politiques qui manipulent et réinterprètent – à leur propre 
avantage – les systèmes de croyance traditionnels. Dans les années 1990, par exemple, 
un dirigeant politique a affirmé que la lutte contre les forces gouvernementales ne faisait 
pas courir les mêmes dangers spirituels que les combats contre d’autres communautés, 
et qu’il n’était donc pas nécessaire, en ce cas, de chercher à réfréner la violence des por-
teurs d’armes. Ce même argument est utilisé dans le conflit en cours actuellement pour 
justifier les attaques contre quiconque s’allie au gouvernement de Juba. 
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La violence observée au cours des cinq dernières années paraît, en grande partie, aveugle 
et chaotique (impression renforcée par l’absence de structure hiérarchique évidente 
dans la communauté des éleveurs). Pourtant, différents niveaux d’autorité cherchent 
à la contrôler. L’influence qui s’exerce sur les groupes d’éleveurs est toutefois très 
contestée et très fluide, et varie d’un groupe à l’autre. Il est donc difficile d’identifier 
les sources d’influence qui agissent à un moment donné. Il est clair cependant que les 
élites politico-militaires utilisent cette image de violence incontrôlée pour se dérober à 
la responsabilité que leur confère le fait d’armer et de mobiliser ces groupes, ainsi que 
pour ne pas céder aux appels les exhortant à leur « serrer la bride ». 

59 En 2014, 4 000 à 5 000 combattants gojams auraient marché sur la ville de Bor. 
60 Entretien avec un Titweng, mené en langue dinka le 15 janvier 2016 par un chercheur  

sud-soudanais, Greater Gogrial ; Naomi Pendle, « They are now community police: 
Negotiating the boundaries and nature of the government in South Sudan through the 
identity of militarised cattle-keepers », International Journal on Minority and Group Rights,  
vol. 22, n° 3, juillet 2015, p. 410-434.

5.3 MÉCANISMES DE SOCIALISATION
Les puissants processus de socialisation mis en œuvre pour intégrer des jeunes hommes 
dans ces groupes de gardiens de troupeaux expliquent pourquoi l’influence qui s’exerce 
sur le groupe est si fluide et contestée. De fait, bien que ce soit par centaines ou même 
par milliers qu’ils puissent être mobilisés pour aller combattre59, ces jeunes hommes 
restent loyaux au petit groupe au sein duquel ils ont grandi durant leur enfance passée 
dans des camps pastoraux (wuts) ainsi qu’à leur communauté élargie. Chez les Dinkas 
comme chez les Nuers, le bétail est un élément essentiel du mode de subsistance ainsi 
que des mécanismes visant à assurer la justice et l’ordre : au sein de la communauté, 
les gardiens de bétail jouent donc un rôle central et apprécié. Les garçons sont envoyés 
très jeunes dans les camps pastoraux et sont socialisés par le biais de chants et de 
récits qui leur inculquent les normes et leur enseignent les limites du comportement 
permissible ainsi que les dangers spirituels et physiques du combat. Parmi les rites ini-
tiatiques d’intégration dans une classe d’âge supérieure ou la catégorie plus large des 
adultes figure souvent la scarification. Cette pratique crée un lien entre les jeunes qui 
ont grandi dans un même camp et marque leur passage au statut de défenseurs de la 
communauté. Ces dernières années, certains groupes de gardiens de bétail ont adopté 
des « uniformes » ou d’autres signes distinctifs : pour se démarquer, les membres de 
certains groupes ôtent leur t-shirt et le nouent autour de leur bras60, tandis que ceux 
d’autres groupes portent des vêtements spécifiquement fabriqués pour eux. Chez les 
Gelwengs, certaines coupes de cheveux indiquent l’appartenance au groupe. 

Les camps pastoraux nomment leurs chefs de manière démocratique, les membres les 
plus populaires du groupe étant portés aux plus hautes fonctions : un tel système crée 
un espace de discussion et de débat et, de fait, les chefs peuvent changer à tout moment. 
Dans chaque wut, le chef a le pouvoir de régler les petits différends, de prendre des 
décisions relatives au déplacement du bétail et de représenter le camp auprès des autres 
chefs et des autorités gouvernementales. En outre, et plus important encore, le chef 
décide quand et comment le groupe doit se battre, et participe lui-même au combat ; 
ces décisions sont cependant soumises à de fortes pressions de la part de différentes 
sources d’autorité. 
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Victimes à cause de leur statut social
Au sein de certains groupes d’éleveurs, le nombre d’assassinats ciblés commis par 
vengeance contre des non-combattants a augmenté : les victimes sont notamment 
des travailleurs salariés éduqués, assassinés à leur domicile ou sur leur lieu de 
travail et en ville. La disponibilité des armes à feu explique en partie ce phénomène. 
L’utilisation des armes traditionnelles, les lances, nécessite en effet un groupe 
d’assaillants plus nombreux et risque donc de déclencher une bataille plus générale. 
Ces assassinats obéissent souvent à une approche sociocentrique de la justice, selon 
laquelle l’acte d’un individu implique une vengeance contre son groupe. Ainsi, chez 
les Gelwengs, si un membre de la famille est assassiné, ses proches chercheront à se 
venger contre un membre de la famille du meurtrier ayant la même « valeur » que 
la personne assassinée, sans se soucier de l’innocence de la victime visée. Comme 
le fait d’être éduqué et de percevoir un salaire confère un statut apprécié, il est de 
plus en plus fréquent que des membres de la famille éduqués et/ou ayant un emploi 
soient victimes d’actes de vengeance. Les organisations d’aide figurant parmi les 
principaux employeurs au Soudan du Sud, de nombreux travailleurs humanitaires ont 
été assassinés à cause de leurs liens familiaux, et non de leur collaboration avec une 
organisation humanitaire.

61 Luka B.D. Kuol, « Dinka youth in civil war: between cattle, community and government », 
dans Victoria Brereton (dir.), Informal Armies: Community Defence Groups in South Sudan’s Civil 
War, Saferworld, Londres, février 2017, p. 19-26.

62 Naomi Pendle, « They are now community police ».

5.4 SOURCES D’INFLUENCE ET AUTORITÉ
L’autorité est contestée au niveau local et national, à l’intérieur et à l’extérieur des 
groupes armés, ainsi qu’entre diverses entités – dirigeants militaires et politiques 
nationaux, représentants locaux du gouvernement, chefs et dignitaires religieux. 
Toutes ces entités sont elles-mêmes soumises à différentes sources d’influence, y com-
pris l’identité ethnique de la communauté, son histoire, ses normes culturelles et ses 
croyances spirituelles. L’autorité peut changer de mains au fil du temps, varier d’une 
communauté à l’autre, et ne pas être évidente à cerner pour des personnes extérieures 
à la communauté. Nous examinerons ci-après trois sources d’influence. 

ÉLITES POLITICO-MILITAIRES
L’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA) arme et mobilise les groupes d’éle-
veurs de bétail depuis les années 1980, en réaction aux attaques menées par les milices 
du Nord soutenues par le gouvernement de Khartoum61. La SPLA cherche explicitement 
à rompre les solides liens qui unissent les hommes d’une même communauté ; pour 
cela, elle interdit de constituer des classes d’âge parmi les Titwengs et incorpore for-
mellement ces gardiens de troupeaux dans des formations militaires de plus grande 
taille. L’identité des Titwengs a été aussi transformée, avec toutefois un succès limité, 
par la création de « polices communautaires » qui avaient pour but de les soumettre au 
contrôle du gouvernement62. Lors de la flambée de violence de 2013, les éleveurs ont été 
armés et mobilisés pour combattre – pour ou contre le gouvernement –, souvent (mais 
pas uniquement) en fonction de leur identité ethnique. La SPLA-IO (branche rebelle de 
la SPLA) a tenté d’incorporer les Gojams dans une structure de type militaire, compor-
tant des grades équivalents à ceux de la SPLA ; ces hommes armés ont toutefois reçu 
peu de formation formelle et ont été encadrés par une autorité trop faible. 
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Certaines élites politico-militaires se sont servies du clientélisme pour acquérir une 
autorité sur les éleveurs. Pour protéger leurs propres grands troupeaux, de nombreux 
notables, membres de ces élites, ont créé leurs propres camps pastoraux en rassem-
blant des familles jouissant de leur confiance : ils s’occupent de l’approvisionnement 
en armes et munitions ainsi que de la vaccination du bétail, et promettent des soins 
de santé et des vivres aux jeunes hommes, s’assurant ainsi leurs services. Dès lors, ces 
puissantes élites peuvent influencer les comportements dans le sens soit de la violence, 
soit de la retenue : par exemple, en donnant des instructions visant à agrandir le trou-
peau, elles incitent au vol de bétail et au combat ; par contre, un puissant propriétaire de 
bétail a mis fin aux différends intracommunautaires apparus en 2009 entre les Apuks 
et les Aguoks (deux clans dinkas) qui se disputaient le contrôle de riches pâturages. 

CHEFS 
Les chefs n’ont pas tous le même niveau de contrôle sur les éleveurs de bétail de leurs 
communautés respectives. Si le pouvoir des chefs nuers est moins affirmé que celui 
de leurs homologues dinkas, c’est sans aucun doute pour les deux raisons suivantes : 
l’influence concurrente des prophètes nuers, dont il sera question ci-après, et l’asso-
ciation des chefs nuers de l’Ouest avec le gouvernement en raison de la rapide succes-
sion, depuis les années 1990, de chefs désignés par les autorités gouvernementales qui 
espéraient ainsi pouvoir exercer une influence sur le plan local. 

Les chefs dinkas influencent fortement le comportement des Titwengs et des Gelwengs 
de deux manières. D’une part, ils agissent en tant qu’intermédiaires entre les dirigeants 
des éleveurs de bétail et les représentants locaux du gouvernement, ce qui leur permet 
de faire valoir leur point de vue sur les demandes présentées. D’autre part, ils président 
les tribunaux de droit coutumier. À ce titre, les chefs dinkas décident comment le bétail 
sera redistribué pour régler les demandes d’indemnisation, se prononçant ainsi sur ce 
qui est correct ou incorrect dans le comportement de la communauté. Pour régler des 
différends entre éleveurs, les tribunaux des chefs vont jusqu’à accompagner de grands 
wuts pendant la saison sèche, lorsque les troupeaux doivent parcourir de grandes dis-
tances pour trouver de l’eau. Par exemple, un tribunal des chefs ad hoc a été établi près 
de Rumbek en 2012 afin de faire cesser les opérations meurtrières de vol de bétail entre 
Gelwengs. Dans leurs décisions relatives à l’indemnisation des décès survenus au cours 
de l’une de ces opérations, les chefs ont imposé une sanction bien plus lourde aux 
hommes qui n’avaient pas prévenu avant de lancer l’opération. Or, selon une norme 
établie, un avertissement doit précéder les raids pour permettre aux femmes, aux 
enfants et autres non-combattants de fuir63.

AUTORITÉ DIVINE
Les figures d’autorité divine peuvent exercer une influence très forte sur les groupes 
d’éleveurs et encourager ainsi l’usage de la violence ou, au contraire, de la retenue. 
Tant les membres de la communauté que les hauts représentants locaux du gouver-
nement sollicitent les conseils de ces prophètes, qui peuvent accorder leur protection 
aux combattants lors de cérémonies complexes tenues avant les affrontements. C’est 
ainsi que les élites politico-militaires ont instrumentalisé une importante prophétesse 
nuer qui a reçu de généreux dons en têtes de bétail en échange de la mobilisation de 
combattants gojams. 

Les Dinkas et les Nuers croient fermement que ce qu’ils nomment nueer (pollution de 
l’esprit) est le résultat de la violation de certaines règles. Les bäny bith (« maîtres de 
la lance de pêche ») chez les Dinkas et les prophètes et prophétesses chez les Nuers 
passent pour détenir le pouvoir de délivrer les combattants du nueer par le biais de 
sacrifices d’animaux et de prières adressées à la divinité. Ce processus de purification 
permet aux figures d’autorité divine de réaffirmer les normes qui visent à contenir la 
violence. Les prophètes ont longtemps joué un rôle important dans la promotion d’un 

63 Entretiens avec des chefs dinkas, Kuajok, 2012. 
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ordre moral au sein des communautés des Nuers de l’Ouest64. Depuis les années 1960, 
un membre de l’ethnie Bul Nuer du nom de Gatdeang Dit, prophète de la divinité Deng, 
use de son influence pour empêcher les éleveurs armés nuers de lancer des raids vio-
lents contre leurs voisins dinkas. De leur côté, les puissants bäny bith brandissent la 
menace de la malédiction pour influencer le comportement des groupes d’éleveurs 
dinkas. 

Le pouvoir de ces autorités spirituelles souffre néanmoins de deux faiblesses. Première-
ment, les prophètes ne sont pas habités en permanence par la divinité : il leur faut donc 
apporter sans relâche des éléments de preuve empiriques de leur pouvoir. De nombreux 
prophètes ont ainsi perdu leur autorité après avoir échoué à protéger le bétail contre un 
raid. Deuxièmement, certains combattants gojams ont le sentiment d’être si pollués par 
le nueer qu’il ne servirait à rien de les appeler à la retenue. Trois décennies de guerre 
ont divisé si profondément les Nuers que l’un des leurs pourrait se trouver face à son 
propre frère dans un combat. Tétanisés par les dangers du nueer que cela représente, 
beaucoup de Nuers ont le sentiment d’être au-delà de toute rédemption et ne voient 
aucune nécessité d’agir conformément aux normes traditionnelles. Pour reprendre les 
mots d’un Gojam : « les Nuers se battent pour le gouvernement qui est pollué par le 
nueer… Dans ce combat, les Nuers sont les alliés du gouvernement et ils tuent leurs 
propres gens. Ils font des choses aussi inhumaines que violer et torturer leurs propres 
gens. C’est comme s’ils étaient maudits. »

64 Douglas H. Johnson, Nuer Prophets: A History of Prophecy from the Upper Nile in the Nineteenth 
and Twentieth Centuries, Clarendon Press, Oxford, 1994.

5.5  CONTESTATION ET RÉINTERPRÉTATION 
DES NORMES COMMUNAUTAIRES

La façon dont les communautés ont débattu, ces dernières années, de la légitimité de la 
violence à l’encontre des femmes et des enfants témoigne de la diversité des croyances 
qui influencent les différents groupes et de leur ouverture au débat. 

Lors des entretiens, les Gelwengs ont exprimé leur forte répugnance à tuer des femmes 
et des enfants. S’agissant des enfants, la faiblesse des victimes déshonorerait le meur-
trier ; quant aux femmes, leur meurtre serait un acte moralement répréhensible du 
fait de leur rôle maternel et de leur « universalité » (la filiation étant fondée sur l’as-
cendance paternelle, les femmes peuvent rejoindre une autre famille, un autre clan et 
même une autre tribu). Les Gelwengs redoutent aussi que des querelles sans fin éclatent 
au cas où l’esprit de retenue disparaîtrait. Il faut toutefois relever que la réticence à tuer 
des femmes n’exclut pas les actes de violence sexuelle. Voici les propos tenus par un 
Gelweng en janvier 2017 : « Nous sortons la nuit. Si nous tombons sur un homme, nous 
le tuons. Si c’est une femme, nous la violons. Ensuite, son mari viendra se battre. » 
Dans le passé, la retenue était encouragée par la peur de la pollution spirituelle (rot) en 
cas de viol d’une femme mariée, et donc d’un risque accru de mourir au combat. Toute-
fois, certains Gelwengs ont réinterprété cette norme pour justifier des viols de femmes 
non mariées (des jeunes filles, dans bien des cas). 

Parmi les Titwengs, au contraire, les débats communautaires sur la légitimité du 
meurtre de femmes et d’enfants ont commencé après l’apparition, lors du conflit de 
2016 et 2017, de cette pratique qui, de fait, n’avait pas été observée pendant les affron-
tements entre deux clans dinkas, les Apuks et les Agwoks, en 2005 et 2009. Le meurtre 
de deux enfants lors d’un raid mené à l’aube par des Titwengs agwoks a entraîné des 
représailles, et plusieurs femmes et enfants ont alors été tués au cours d’une série 
d’affrontements. Or, tant les Nuers et que les Dinkas croient que les générations futures 



66 CONTENIR LA VIOLENCE DANS LA GUERRE

sont les garantes de l’immortalité : dès lors, le fait de tuer des enfants (et des femmes, 
celles-ci mettant les enfants au monde) provoque une extinction totale et éternelle. Les 
politiciens nationaux se sont joints aux débats au sein de leurs communautés d’ori-
gine : certains appelaient à la retenue, d’autres à la vengeance, en particulier lorsqu’ils 
avaient eux-mêmes des intérêts dans les territoires de pâturage contestés. De nom-
breux chefs ont prôné la retenue, car ils redoutaient que la poursuite des meurtres 
d’enfants vienne ruiner tout espoir de paix. Malheureusement, l’ambiguïté morale de 
ces meurtres n’a pas pu être levée par le tribunal de droit coutumier devant lequel l’af-
faire a été portée, et les affrontements se sont poursuivis. 

Lors des entretiens, les Gojams ont fait écho à la répugnance morale exprimée par les 
Gelwengs à l’idée de tuer des femmes et des enfants (les femmes étant, là encore, consi-
dérées comme « universelles »). Dans le passé, les femmes étaient épargnées parce que 
les assaillants pouvaient les épouser. Toutefois, la brutalité des raids menés en 2015, 
au cours desquels ont eu lieu des meurtres et des mutilations d’enfants, a conduit les 
dirigeants à « requalifier » les femmes et les enfants du groupe opposé comme étant 
des personnes « du gouvernement » qui, en tant que telles, ne méritaient pas que l’on 
fasse preuve de retenue à leur égard. Cela s’appliquait à toute personne vivant dans les 
villes de garnison sous contrôle du gouvernement. Certains prophètes nuers ont rejeté 
ces réinterprétations, insistant sur la continuité des croyances coutumières. L’un de ces 
prophètes a même transformé sa maison en sanctuaire pour les enfants originaires de 
toutes les régions habitées par les Nuers de l’Ouest, indépendamment de leur filiation 
politique. Néanmoins, le débat se poursuit parmi les Gojams et leurs communautés au 
sujet de la légitimité de ces meurtres et des dangers spirituels qu’ils font courir ; de fait, 
beaucoup de Gojams ont le sentiment, comme cela a été mentionné plus haut, d’avoir 
brisé de trop nombreux tabous pour être un jour libérés du nueer qui pollue leur esprit. 

Manières créatives de débattre des normes de retenue
pour plusieurs communautés du Soudan du Sud, la participation à des tournois de 
lutte constitue un rite de passage à l’âge adulte. Les discussions passionnées autour 
de ces compétitions sportives représentent une excellente occasion d’introduire des 
notions du DIH. pendant une séance de formation aux premiers secours organisée 
pour un groupe d’éleveurs, un membre du personnel du CICR a demandé à une 
poignée de jeunes gens d’expliquer les règles des combats de lutte traditionnelle. 
Après ces explications, il a demandé qu’on lui dise qui pouvait légitimement prendre 
part à un tel combat : par exemple, une femme âgée pouvait-elle y participer ? Comme 
il fallait s’y attendre, la question a déclenché des rires moqueurs, et les jeunes gens 
ont répondu que les femmes, les hommes âgés et les enfants étaient trop faibles pour 
pratiquer ce noble sport. Des parallèles ont ensuite été tracés avec les catégories de 
personnes protégées par le droit des conflits armés. 
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5.6 IMPLICATIONS
Les groupes armés dits « à base communautaire » continuent de faire partie de leurs 
communautés respectives et peuvent constituer une formidable force de combat. Il peut 
donc arriver que les autorités locales, régionales et nationales – qu’elles soient poli-
tiques, religieuses ou économiques – rivalisent pour parvenir à contrôler quand et à 
quelles fins mobiliser ces groupes. Si l’on veut identifier les sources potentielles de 
retenue, il est important de savoir qui sont ces autorités concurrentes et de connaître 
les croyances et les traditions locales susceptibles de les influencer. Il peut s’agir de 
dignitaires religieux ou de leaders sociaux dont l’influence peut ne pas être évidente 
pour des personnes extérieures à la communauté. Dans ce contexte, des approches 
novatrices se sont révélées efficaces pour renforcer les normes de retenue.

Les activités humanitaires – telles que la vaccination du bétail, la formation aux pre-
miers secours, les services de soins de santé et la réunification des familles – amènent 
les organisations humanitaires à établir des contacts directs avec bon nombre des auto-
rités locales qui exercent une influence sur le comportement des groupes armés à base 
communautaire. Comme le montre l’exemple cité dans l’encadré ci-dessus, ces acti-
vités peuvent servir de tremplin pour explorer ensuite les points de vue locaux sur la 
violence et sur la retenue, ainsi que sur les cibles légitimes ou illégitimes. Les membres 
du personnel du CICR possédant le moins d’éducation formelle peuvent être les mieux 
à même de fournir une analyse et des informations sur la manière de renforcer les 
normes visant à contenir la violence et de parvenir à un meilleur respect du principe 
d’humanité au sein de ces groupes.



CI
CR



 CHAPITRE 6  

IMPLICATIONS  
ET APPROCHES



70 CONTENIR LA VIOLENCE DANS LA GUERRE

Le présent rapport démontre que ces diverses organisations armées diffèrent notable-
ment entre elles, en termes de structure organisationnelle, de capacités de comman-
dement et de contrôle, de mécanismes de socialisation et d’ouverture aux influences 
extérieures. Les recherches révèlent que les schémas de violence ou de retenue peuvent 
varier à la fois entre ces diverses organisations et en leur sein. De plus, le nombre d’in-
fluences concurrentes qui entrent en jeu augmente avec le niveau de décentralisation 
de chaque groupe et son degré d’ancrage dans la communauté. Il apparaît aussi que 
les sources d’influence changent au fil du temps et en réaction aux événements. Par 
conséquent, une compréhension approfondie du mode de fonctionnement interne des 
groupes armés constitue une condition préalable indispensable pour parvenir à iden-
tifier les éléments – sources d’autorité, croyances, traditions et personnalités – qui 
orientent le comportement de ces groupes dans le sens de la violence ou de la retenue. 

Le CICR estime que pour atteindre un tel degré de compréhension des groupes armés, 
il faut à la fois une large participation, multidisciplinaire, de son personnel (résident 
et mobile) et la « démocratisation » des responsabilités. Ce ne sont pas seulement les 
collaborateurs ayant des antécédents militaires ou ayant été formés à la négociation 
qui dialoguent avec les forces armées et les groupes armés. De fait, les personnes qui 
interagissent avec les communautés locales et les groupes armés – et établissent avec 
eux des rapports de confiance – sont souvent les généralistes et les spécialistes tech-
niques chargés de gérer les divers programmes mis en place : réparation des systèmes 
d’approvisionnement en eau, vaccination du bétail, distribution de semences, rétablis-
sement des moyens de subsistance, création de structures de santé ou acheminement 
des messages Croix-Rouge. Il faut que tous ces interlocuteurs comprennent la nature 
des groupes armés qu’ils rencontrent au cours de leur travail, et qu’ils partagent leurs 
connaissances et leur expérience. Les manuels de formation sur l’interaction avec les 
groupes armés sont principalement basés sur le modèle de l’acteur rationnel visant à 
identifier les points à effet de levier en fonction des intérêts économiques ou politiques 
supposés de ces groupes65. Or, les résultats de la présente étude démontrent que le 
comportement des groupes armés est aussi façonné par les valeurs, les traditions et 
l’idéologie, et que les communautés débattent de ce qui constitue un comportement 
acceptable ou inacceptable. La compréhension des opinions et des valeurs locales com-
mence par un dialogue plus profond avec les communautés elles-mêmes.

Les disparités entre les différents types de forces armées et de groupes armés qui ont 
été mises en lumière par l’étude démontrent le peu d’utilité d’une approche uniforme, 
« applicable à tous », pour améliorer le respect des règles et principes humanitaires. 
Nous avons vu que la structure organisationnelle a une incidence sur les sources d’in-
fluence agissant sur les forces et groupes armés. Le présent chapitre propose donc 
des modèles d’approche en fonction de la structure organisationnelle des différents 
groupes armés, de manière à orienter la réflexion sur le type d’approche le plus appro-
prié. Auparavant, nous passerons cependant en revue les résultats globaux de l’étude 
et nous nous interrogerons sur ce qu’ils pourraient signifier pour le CICR et les autres 
organisations humanitaires. 

65 Gilles Carbonnier, Humanitarian Economics: War, Disaster and the Global Aid Market, Hurst, 
Londres, 2015, p. 20.
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6.1  PRINCIPALES OBSERVATIONS  
ET IMPLICATIONS

66 Voir le site Internet de l’Appel de Genève pour plus d’informations sur la manière dont 
l’organisation encourage les groupes armés non étatiques à signer un Acte d’engagement 
pour exprimer officiellement leur consentement à respecter certaines normes humanitaires : 
https://genevacall.org/fr/notre-approche/acte-dengagement/

S’agissant de l’approche actuelle du CICR,  
axée sur l’intégration du DIH
Il ressort de l’étude dont les résultats sont présentés ici que la démarche suivie 
par le CICR pour inculquer les normes de retenue aux membres d’organisations 
verticalement structurées – forces armées étatiques et groupes armés non éta-
tiques – demeure très pertinente. Au sein des forces armées étatiques, l’inten-
sité de la formation et son adaptation aux spécificités du public sont gages d’une 
efficacité accrue. Dans le cas des groupes armés non étatiques centralisés, le 
comportement est façonné dans une large mesure par l’idéologie ainsi que par 
la façon dont elle est instillée au travers de pratiques de socialisation touchant 
tous les aspects de la vie. Cela indique que pour obtenir l’engagement des diri-
geants des groupes armés à respecter les normes humanitaires, l’approche que 
préconisent notamment le CICR et l’Appel de Genève66 reste pertinente. 

L’étude a toutefois également montré que les processus informels de socialisa-
tion au sein des groupes de pairs – dont l’influence sur le comportement peut 
être aussi forte que celle de mécanismes formels tels que la formation – sont 
susceptibles de renforcer, ou d’affaiblir, le respect du DIH. Dès lors, le CICR a 
la possibilité de conforter sa démarche en acquérant une meilleure compréhen-
sion de ces processus de socialisation et en analysant les diverses façons d’agir 
face aux pratiques et aux codes informels (comme, par exemple, les chants de 
marche glorifiant les actes de violence sexuelle) qui sont incompatibles avec les 
règles formelles. 

S’agissant d’influencer le comportement au sein des groupes armés 
décentralisés et des groupes armés à base communautaire
S’il est difficile d’extrapoler à partir d’observations tirées d’un si petit échan-
tillon de groupes armés, certains éléments apparaissent de manière claire. Tout 
d’abord, le comportement des membres de ces groupes n’est pas aussi chaotique 
ou incontrôlé qu’on le dit souvent : leur comportement subit des influences, 
dont les sources sont clairement identifiées. De fait, plus un groupe est décen-
tralisé, plus ces sources d’influence sont extérieures au groupe. Les exemples du 
Mali et du Soudan du Sud mettent en évidence l’existence de sources d’autorité 
concurrentes qui cherchent à contrôler l’usage de la violence aux niveaux local, 
régional et mondial ; ils montrent aussi que les sources d’autorité varient au fil 
du temps et en réaction aux événements. Les éléments permettant d’engager le 
dialogue sur le comportement sont ainsi plus nombreux ; par contre, l’influence 
que chacune de ces sources peut exercer sur le groupe armé s’en trouve affaiblie.

La complexité des alliances nouées – sous forme de « réseaux de réseaux » – 
entre nombre de groupes armés apparus au cours de la dernière décennie est 
telle qu’elle nécessite une vision à long terme du dialogue soutenu qui doit être 
mené avec toute personne identifiée comme ayant une influence sur l’exercice 
de la violence – ou de la retenue – à un moment donné. L’expérience du CICR 
montre que le fait de semer le doute dans l’esprit des membres des groupes 
armés sur leur usage de la violence contribue à tempérer progressivement leur 
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comportement. Cette approche à long terme requiert une stratégie cohérente 
et, à plus court terme, une solide mémoire institutionnelle pour compenser la 
rotation du personnel.

S’agissant de la primauté des arguments juridiques
Un élément ressort tant de la présente étude que de l’expérience du CICR : pour 
exercer une influence sur le comportement des groupes armés – quels qu’ils 
soient –, il est moins efficace de placer exclusivement l’accent sur le droit que 
de combiner le droit et les valeurs qui le sous-tendent. Le droit a davantage de 
poids quand il est relié aux normes et valeurs locales. Si son rôle est essentiel 
dans l’établissement des normes, il semble cependant que le fait d’encourager 
chaque individu à faire siennes (à « internaliser ») par le biais de la socialisation 
les valeurs que le droit représente soit une façon plus pérenne de promouvoir la 
retenue. Il semble aussi que le risque de voir s’enclencher une spirale destruc-
trice de violations réciproques du DIH diminue lorsque les normes de ce droit 
sont indissociablement liées à l’honneur du combattant. Par conséquent, l’évo-
cation de références (passées ou contemporaines) trouvant un écho au niveau 
local confère davantage de poids aux arguments en faveur de la retenue.

S’agissant de mieux comprendre les groupes armés
L’étude montre que la structure organisationnelle d’un groupe armé fournit 
d’importants indices quant aux sources d’influence agissant sur le comporte-
ment de ses membres. Dans le cas des forces armées comme dans celui des 
groupes armés, l’analyse des schémas de violence – à savoir le type de violence 
et, pour chaque type, la cible, la fréquence et la méthode utilisée (voir chapitre 1) 
– peut fournir des éléments de réponse aux questions de commandement et de 
contrôle, et aider à déterminer où et quand la violence a été contenue. L’examen 
de ces cas peut ensuite conduire à s’interroger : pourquoi y a-t-il eu de la rete-
nue dans un contexte donné, et pas dans un autre ? La réponse à cette question 
peut, de fait, aider à mieux comprendre les diverses dynamiques et personna-
lités qui entrent en jeu. L’établissement d’une distinction entre la violence en 
tant que « politique » et la violence en tant que « pratique opportuniste » peut 
aider à déterminer le niveau le plus approprié pour établir un dialogue direct. 

En obtenant réponse aux questions suivantes, il sera plus facile de comprendre 
la structure organisationnelle d’une force armée ou d’un groupe armé : 
1. Y a-t-il une instance dirigeante évidente qui donne des ordres ? Ces ordres 

semblent-ils suivis ? 
2. Y a-t-il des signes visibles de hiérarchie et de discipline, tels qu’uniformes, 

salut et système de grades homogène pour l’ensemble du groupe ?
3. Quelles sont les relations du groupe avec la communauté locale ? Le groupe 

reçoit-il un soutien (politique, social ou économique) ?
4. Par qui ou par quoi le groupe est-il influencé (sources d’influence 

politiques, sociales, économiques, spirituelles ou autres) ? Comment ces 
sources d’influence exercent-elles leur autorité ? 

5. L’idéologie du groupe est-elle reflétée dans sa pratique ?
6. Comment les règles du groupe sont-elles socialisées et renforcées au sein 

du groupe (par le biais, par exemple, de la formation, de rituels, de discours 
prononcés par des personnalités influentes ou du recours à des pratiques 
violentes) ?

7. Les unités d’un groupe de plus grande taille ont-elles des rituels ou des 
pratiques qui sont en porte-à-faux avec la doctrine du groupe ou son but 
déclaré ? 
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Tous les groupes armés ne se placent pas parfaitement sur l’axe théorique des 
organisations armées qui a été présenté au chapitre 1. Certains s’apparentent 
davantage à des mouvements : en ce cas, le noyau central inspire et guide des 
sous-groupes décentralisés présentant différents degrés d’affiliation au noyau 
central. L’analyse préconisée – basée sur l’examen individuel des groupes qui 
composent ces mouvements ou alliances – aide à mieux saisir leur degré d’au-
tonomie réel. Certains de ces groupes, par exemple, pourraient avoir des sources 
d’influence différentes : dès lors, l’engagement d’un dialogue avec eux nécessite 
l’élaboration et l’application de stratégies spécifiques aux niveaux local, natio-
nal, régional et mondial.

S’agissant du rôle joué par les civils
Lors de l’examen de plusieurs cas présentés ici, il a été question de l’influence 
des communautés sur le comportement des groupes armés. Les civils vivant au 
sein des diverses communautés ne sont pas des entités passives : ils peuvent, 
au contraire, influencer le comportement des groupes armés dans le sens de 
l’usage soit de la violence, soit de la retenue. En Colombie, des communautés 
soudées, ayant à leur tête des chefs puissants, se sont dotées de stratégies d’au-
toprotection qui les ont protégées contre la violence armée et les exactions. Il 
est également vrai, toutefois, que les communautés peuvent encourager la vio-
lence : en Colombie et au Mali, les communautés ont appelé à la violence contre 
les personnes perçues comme menaçant les intérêts des groupes de pression 
économiques ou comme socialement indésirables. 

Une interaction plus profonde avec les communautés peut aider à mieux 
comprendre les mécanismes qui visent à contenir la violence. Les activités 
humanitaires offrent de nombreuses occasions d’entamer avec les membres 
des communautés concernées un dialogue sur leurs normes de retenue (voir 
l’exemple du tournoi de lutte au chapitre 5). Les organisations humanitaires 
– dans leur désir de soutenir les initiatives communautaires d’autoprotection – 
doivent cependant être conscientes des ramifications potentielles de ces efforts. 
L’intervention de personnes extérieures à la communauté peut modifier, et pos-
siblement affaiblir, les dynamiques de la communauté ; les projets d’assistance 
peuvent attirer l’attention négative des groupes armés, et le fait de soutenir 
l’organisation des groupes sociaux, ainsi que leur action de plaidoyer, est un 
processus intrinsèquement politique, susceptible de nuire à la perception de la 
neutralité de l’aide humanitaire. 

S’agissant de la confiance en tant que condition préalable  
au dialogue 
La capacité des organisations humanitaires à engager un dialogue avec les forces 
armées et les groupes armés – et à tenter ensuite d’influencer leur comporte-
ment – dépend dans une large mesure de la confiance accordée à chaque orga-
nisation (notamment en ce qui concerne ses objectifs et ses pratiques). Il y a 
peu de chances que les commandants acceptent de rencontrer, moins encore 
d’écouter, les représentants d’organisations dont ils se méfient. Les rationalistes 
pourraient rétorquer qu’au-delà de la légitimité accrue que ces commandants 
pourraient tirer de leurs interactions avec les organisations d’aide, la perspec-
tive de l’afflux de biens et de services dans les régions placées sous leur contrôle 
l’emporterait sur les considérations de confiance67. Sans doute en a-t-il été ainsi 
pour de nombreux groupes armés au cours des deux décennies qui ont suivi la 

67 À propos des différentes manières dont les groupes armés tirent profit de l’action 
humanitaire, voir Fiona Terry, Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action, 
Cornell University Press, Ithaca et Londres, 2002. 
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fin de la Guerre froide. Par contre, le fait que les organisations d’aide n’aient eu 
qu’un accès réduit aux zones contrôlées par les groupes armés non étatiques (et 
certains gouvernements) au cours des dix dernières années – pour cause d’ab-
sence de « garanties » de sécurité et/ou de refus d’une présence humanitaire 
« occidentale » – vient confirmer l’évolution de la nature des conflits. 

L’importance de la confiance a été nettement mise en évidence dans un son-
dage réalisé pour ce projet auprès de personnel du CICR qui travaille au contact 
de groupes armés non étatiques. L’une des questions posées visait à établir 
quels étaient les facteurs que les personnes interrogées considéraient comme 
déterminants pour l’acceptation de l’action humanitaire du CICR dans les zones 
contrôlées par les groupes armés non étatiques. Parmi les répondants, 51 pour 
cent ont cité la confiance envers les principes et les modalités de travail du 
CICR (tels que la neutralité, l’indépendance, la confidentialité et la prédictibi-
lité) ; 21 pour cent ont mentionné les raisons liées à ce que le groupe armé non 
étatique souhaitait obtenir pour lui-même (par exemple, des biens et des ser-
vices pour les populations vivant sur son territoire, la légitimité, des fournitures 
médicales ou une formation aux premiers secours pour ses combattants). Les 
répondants ont en outre insisté sur un point : les groupes armés mettent le CICR 
en garde sur le fait qu’ils surveillent ses actions pour s’assurer qu’elles sont 
conformes à ses dires, non pas uniquement sur le plan local, mais aussi dans 
différents contextes. Il ressort des résultats de ce sondage qu’il est nécessaire 
de renforcer encore davantage la crédibilité du CICR, tant sur le terrain que dans 
la sphère numérique. 

6.2  MODÈLES POUR L’ÉTABLISSEMENT  
DU DIALOGUE 

Les modèles présentés ci-dessous résument les principaux enseignements tirés des 
travaux de recherche au sujet des diverses catégories d’organisations armées, ainsi 
que les questions à se poser lors de la planification d’une démarche de dialogue avec 
des forces ou groupes armés. S’agissant des groupes armés, ces modèles constituent 
le point de départ de l’analyse, sans toutefois se substituer à un examen détaillé et 
contextualisé des particularités de chacun d’entre eux. 
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FORCES ARMÉES ÉTATIQUES INTÉGRÉES (Chapitre 2)

CARACTÉRISTIQUES
•  Prise de décisions et autorité strictement hiérarchiques. 
•  Règles codifi ées, observables, appliquées de manière uniforme.
•  Signes observables de discipline (professionnalisme en matière 

d’uniformes, de salut et de routines).
•  Séparation entre vie civile et service. 

SOURCES D’AUTORITÉ ET DE RETENUE
 Offi ciers supérieurs.
 Offi ciers subalternes et sous-offi ciers.
  Doctrine, procédures opérationnelles standards (POS), règles 

d’engagement et normes et valeurs informelles.
 Menace de sanctions.

PROCESSUS DE SOCIALISATION
•  Formation formelle, hiérarchie et discipline.
•  Valeurs informelles et rituels (bizutage et chants de marche, 

par exemple).

QUESTIONS

OBSERVATIONS

APPROCHES

L’intensité de la formation au DIH (fréquence, méthodes) 
a une incidence sur la conduite des combattants sur le 
champ de bataille. Le formateur doit être crédible aux 
yeux du public cible du fait de son expérience ou de son 
expertise.

L’effi cacité de la formation se vérifi e le mieux dans des 
conditions semblables à celles du champ de bataille. 

Les normes de retenue doivent être renforcées aux 
moments critiques par le supérieur immédiat.

La socialisation formelle peut être renforcée ou affaiblie 
par des processus de socialisation informels. 

Les normes de retenue ont plus de chances d’être 
respectées si elles sont « internalisées » et font partie de 
l’identité du soldat – les comportements indésirables 
ne sont plus « contraires au droit » mais « ne nous 
ressemblent pas ». 

Fournir conseils et assistance en vue de l’intégration du 
DIH dans le droit national et dans la doctrine militaire à 
tous les niveaux.

Aider à l’élaboration de programmes de formation au 
DIH adaptés au public visé. Trouver des références 
susceptibles d’avoir un impact sur les participants. 
Recommander que les résultats de la formation soient 
vérifi és en situation de stress.

Promouvoir la socialisation des valeurs liées au DIH en 
soutenant l’intégration de ses normes dans la culture 
organisationnelle.

Étudier les schémas de violence et repérer les cas où 
il a été fait preuve de retenue. Identifi er les sources 
d’infl uence prônant la retenue. Établir une distinction 
entre la violence en tant que politique et la violence en 
tant que pratique. 

Encourager les États qui s’allient avec d’autres forces 
– étatiques et non étatiques – à s’assurer que leurs 
partenaires socialisent les normes de retenue parmi leurs 
soldats ou leurs combattants.

Qu’est-ce qui constitue l’identité de la force armée 
(événements, légendes, personnalités et valeurs) ? 
Comment ces divers éléments infl uencent-ils la 
socialisation formelle et informelle ?

Quelle infl uence les offi ciers subalternes et les sous-
offi ciers ont-ils sur le comportement et les opinions des 
membres de leurs unités ?

Quelles identités croisées (religieuse et ethnique, par 
exemple) les membres de la force armée présentent-ils ? 
Ces identités constituent-elles des points d’entrée pour 
la diffusion des messages prônant la retenue ?

Les mécanismes de contrôle s’affaiblissent-ils à 
mesure que la distance avec le commandement central 
s’accroît ? Comment cela affecte-t-il le comportement ? 

Quel serait le profi l de formateur le plus crédible aux 
yeux de certains publics ?
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GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES CENTRALISÉS (Chapitre 3)

CARACTÉRISTIQUES
•  Les chefs exercent un commandement et un contrôle rigoureux 

sur leurs subordonnés au travers d’une hiérarchie stricte, mais 
les mécanismes de surveillance sont parfois faibles. 

•  Il existe une doctrine ou une idéologie dominante qui définit les 
objectifs, les approches et la vision du monde du groupe.

•  Il existe des signes observables de discipline (professionnalisme 
en matière d’uniformes, de salut et de routines).

•  Le groupe vit à l’écart de la population civile (logé dans des 
camps ou des baraquements).

SOURCES D’AUTORITÉ ET DE RETENUE
 Haut commandement et commandants des sous-unités.
 Idéologues et codes de conduite du groupe.
 Idéologie, codes de conduite, discipline.
 Menace de sanctions.

PROCESSUS DE SOCIALISATION
•  Régime immersif (tous les aspects de la routine quotidienne  

sont contrôlés, par exemple).
•  Rituels initiatiques et liens informels.

QUESTIONS

OBSERVATIONS

APPROCHES

Les groupes adhèrent à une doctrine ou à une idéologie 
complexe, qui définit les objectifs. Chaque groupe publie 
ou diffuse régulièrement ses idées et ses valeurs auprès 
d’un large public. 

Les règles stipulent les paramètres et les cibles de la 
violence admissible. 

La faible capacité à surveiller le comportement des 
unités de combat laisse à chaque chef d’unité une liberté 
d’interprétation et d’application des règles.

La loyauté au sein et à l’égard du groupe se forge par 
le biais d’intenses pratiques de socialisation visant à 
remodeler l’identité de chacun des membres.

Étudier les schémas de violence et repérer les cas où 
il a été fait preuve de retenue. Identifier les sources 
d’influence prônant la retenue. Établir une distinction 
entre la violence en tant que politique et la violence en 
tant que pratique. 

Examiner les éléments de convergence entre la doctrine 
du groupe et le DIH, et chercher à obtenir davantage de 
concordance. 

Examiner avec les dirigeants toute disparité entre les 
règles édictées et le comportement observé. Donner des 
conseils destinés à lever les ambiguïtés qui permettent 
que les règles soient interprétées de manières 
différentes.

Examiner avec les dirigeants les normes informelles 
qui risquent d’affaiblir les règles formelles et de réduire 
l’impact des mécanismes de surveillance. 

Discuter avec les communautés de la manière dont 
elles interagissent avec un groupe armé et dont 
elles protègent leurs membres contre la violence et 
l’enrôlement.

Quelle est l’idéologie du groupe ? Que dit son code de 
conduite au sujet de la violence et de la retenue ? Ce 
code présente-t-il des concordances avec le DIH ? Sur 
quels points ?

Qui élabore ou interprète la doctrine ou l’idéologie du 
groupe ?

Comment les croyances et les règles du groupe sont-
elles socialisées parmi ses membres ? 

Y a-t-il des variations dans les schémas de violence 
entre différentes unités d’un même groupe ? Qu’est-ce 
que cela signifie en termes de commandement et de 
contrôle ? 

Quels rapports le groupe armé entretient-il avec les 
communautés locales ? Les communautés sont-elles en 
mesure de résister pour éviter d’être entraînées dans le 
conflit ?

Quel profil le formateur doit-il avoir pour être le plus 
crédible aux yeux de publics particuliers ?
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GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES DÉCENTRALISÉS (Chapitre 4)

CARACTÉRISTIQUES

QUESTIONS

OBSERVATIONS

APPROCHES

•  Alliances fluides nouées entre des groupes armés de petite taille.
•  Chaque commandant garde le pouvoir de décision sur les 

membres du groupe.
•  Des unités peuvent se détacher du groupe pour rejoindre de 

nouvelles associations, sans que cela compromette la cohésion 
du groupe. 

•  Plusieurs groupes décentralisés peuvent opérer au sein d’un 
mouvement plus large, obtenant ainsi un rayonnement local, 
régional ou mondial.

•  La coordination est peu contraignante au sein des alliances, y 
compris en ce qui concerne la planification et les opérations 
militaires.

•  Il existe peu de signes observables de discipline militaire.

SOURCES D’AUTORITÉ ET DE RETENUE
 Commandants d’unité.
 Élites locales (économiques, religieuses ou culturelles).
 Hauts dirigeants.
 Textes idéologiques et religieux.
 Menace de sanctions.

PROCESSUS DE SOCIALISATION
•  Extrêmement variés.
•  Peuvent être basés sur la culture et les coutumes locales.
•  Peuvent inclure une formation militaire et idéologique. 
•  Forte socialisation informelle au sein du groupe de pairs.

Plus un groupe armé est décentralisé, plus son 
comportement est influencé par des sources extérieures 
au groupe. 

La conduite de chaque unité dépend fortement des 
préférences du commandant.

Les groupes sont intégrés dans les réseaux sociaux 
locaux (communautés ou notables locaux, par exemple) 
et peuvent garder des liens avec des groupes armés 
d’envergure régionale ou mondiale.

L’influence exercée par les acteurs locaux sur le 
comportement du groupe armé varie au fil du temps et 
en réaction aux événements.

Les valeurs et les règles du groupe peuvent promouvoir 
la retenue, même en l’absence de systèmes de 
surveillance.

Étudier les schémas de violence et repérer les cas où 
il a été fait preuve de retenue. Identifier les sources 
d’influence prônant la retenue. Établir une distinction 
entre la violence en tant que politique et la violence en 
tant que pratique.

Accorder la priorité au dialogue avec les commandants 
locaux (susceptibles de changer fréquemment). 

Approfondir la compréhension des sources d’influence 
les plus importantes agissant sur le comportement d’un 
groupe armé, en prenant note du type d’autorité sur 
lequel s’appuient ces sources.

Les stratégies de dialogue doivent refléter la structure 
de l’alliance et prévoir des interactions aux niveaux local, 
national, régional et mondial.

Le CICR doit être cohérent, prévisible et transparent dans 
tout ce qu’il dit et fait.

Comment l’alliance des groupes armés fonctionne-t-elle ? 
Quelle est la nature des relations entre les dirigeants des 
petits groupes et ceux de l’alliance ? 

Quels rapports le groupe armé entretient-il avec la 
communauté locale ? Les responsables communautaires, 
économiques et religieux exercent-ils une influence sur 
le comportement du groupe armé ? 

Le groupe a-t-il recours à un processus de socialisation 
basé sur les coutumes ou traditions locales (rites de 
passage à l’âge adulte, par exemple) ?

Comment l’influence exercée par des acteurs clés 
sur un groupe armé a-t-elle changé au fil du temps, 
et pourquoi ? Quelle est la source de leur influence 
(religieuse, financière, politique ou sociale, par exemple) ?

Quelles sont les règles coutumières qui régissent la 
conduite de la guerre ? Quels sont les éléments de 
convergence avec le DIH ?
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        GROUPES ARMÉS À BASE COMMUNAUTAIRE (Chapitre 5)

CARACTÉRISTIQUES

QUESTIONS

OBSERVATIONS

APPROCHES

Les membres du groupe ne sont pas mobilisés en 
permanence, mais retournent à leurs rôles respectifs 
dans la communauté.

Les groupes à base communautaire ne choisissent pas 
toujours quand, où et comment ils combattent.

Divers acteurs – locaux, régionaux et nationaux – 
peuvent parfois rivaliser pour exercer leur influence et 
leur contrôle sur ces groupes. 

Les normes traditionnelles régulant la violence et la 
retenue peuvent parfois faire l’objet de débats au sein de 
la communauté. 

L’image de violence chaotique et incontrôlée qui est 
projetée par ces groupes peut parfois masquer la réalité 
et empêcher de savoir qui exerce réellement un contrôle.

Étudier les schémas de violence et repérer les cas où 
il a été fait preuve de retenue. Identifier les sources 
d’influence prônant la retenue. Établir une distinction 
entre la violence en tant que politique et la violence en 
tant que pratique.

Acquérir une compréhension plus profonde des rapports 
que les groupes à base communautaire entretiennent 
avec différents types de figures d’autorité aux niveaux 
local et national. 

Promouvoir la retenue par le biais des normes 
communautaires, du droit coutumier ou de tout autre 
cadre juridique (DIH et Islam, par exemple). 

Adopter une approche transsectorielle pour comprendre 
les communautés et interagir avec elles.

Comment les groupes armés à base communautaire 
trouvent-ils leur place dans leurs communautés 
respectives ?

Comment les dirigeants du groupe émergent-ils ? Sur 
quoi repose leur autorité ? Dans quelle mesure exercent-
ils une influence directe sur le groupe ? 

Qui influence les décisions sur quand et comment un 
groupe doit se battre ?

Quelles sont les règles coutumières concernant la 
guerre ? Quels sont les éléments de convergence avec 
le DIH ? 

Comment le CICR interagit-il avec les membres du 
groupe qui retournent à leurs rôles respectifs dans la 
communauté ? Pouvons-nous utiliser cette interaction 
pour discuter indirectement du comportement au cours 
d’un conflit armé ?

•  Un groupe se compose de 10 à 50 jeunes hommes (ou femmes, 
dans certains cas) appartenant à une communauté locale. 

•  Ces groupes sont constitués pour défendre les intérêts de la 
communauté. 

•  Les groupes ont une structure hiérarchique plate.
•  Les groupes sont mobilisés pour combattre par les notables  

ou les politiciens de la communauté.
•  Des rituels initiatiques forgent la cohésion du groupe.
•  La mobilisation du groupe est temporaire.
•  Les codes de conduite sont non écrits et reflètent le droit 

coutumier ainsi que les valeurs et traditions locales.

SOURCES D’AUTORITÉ ET DE RETENUE
 Dirigeants traditionnels.
 Politiciens locaux.
 Autorités religieuses locales.
 Élite commerçante locale.
 Chefs des jeunes combattants locaux.
 Normes et valeurs de la communauté.
  Débats au sein de la communauté sur l’interprétation  

des normes.

PROCESSUS DE SOCIALISATION
•  Rites de passage à l’âge adulte.
•  Pratiques religieuses et coutumes locales.
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