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INFLUENCER LE COMPORTEMENT AU SEIN DES GROUPES ARMÉS 
DÉCENTRALISÉS ET DES GROUPES ARMÉS À BASE COMMUNAUTAIRE
Le comportement des membres des groupes armés 
décentralisés et des groupes armés à base commu-
nautaire n’est pas aussi chaotique ou incontrôlé 
qu’on le dit souvent ; il subit des influences, dont les 
sources sont clairement identifiées. De fait, plus un 
groupe est décentralisé, plus ces sources d’influence 
sont extérieures au groupe. Des sources d’auto-
rité concurrentes cherchent à contrôler l’usage de 

la violence aux niveaux local, régional et mondial, 
mais elles varient au fil du temps et en réaction aux 
événements. Les éléments permettant d’engager le 
dialogue sur le comportement sont ainsi plus nom-
breux ; par contre, l’influence que chacune de ces 
sources peut exercer sur le groupe armé s’en trouve 
affaiblie.

INTÉGRER LE DROIT DANS LES POLITIQUES ET LES PRATIQUES
Il ressort de l’étude 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’intensité 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 tra-
vers de pratiques de socialisation touchant tous les 
aspects de la vie. Il demeure donc pertinent de cher-
cher à obtenir que les dirigeants des groupes armés 
s’engagent à respecter les normes humanitaires. 

L’étude a toutefois également montré que les 
processus informels de socialisation au sein des 
groupes de pairs – dont l’influence sur le comporte-
ment peut être aussi forte que celle de mécanismes 
formels tels que la formation – sont susceptibles 
de renforcer, ou d’affaiblir, le respect du DIH. Il 
convient donc d’acquérir une meilleure compréhen-
sion de ces processus de socialisation et d’examiner 
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. 

En tant qu’organisation de référence dans le domaine du droit international 
humanitaire (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 respectent les règles et les normes qui visent 
à contenir les forces destructrices des conflits armés. Le présent rapport, 
initialement publié en anglais sous le titre « The Roots of Restraint in War »,  
se veut une contribution à cet effort. Établi au terme de deux ans de travaux 
menés par un groupe d’éminents chercheurs, il se propose d’examiner les 
diverses sources d’influence agissant sur le comportement des porteurs  
d’armes dans différents types d’organisations armées. 

Les recherches révèlent que ces diverses organisa-
tions armées diffèrent notablement entre elles, en 
termes de structure organisationnelle, de capacités 
de commandement et de contrôle, de mécanismes 
de socialisation et d’ouverture aux influences exté-
rieures. Elles montrent aussi 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’influences 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’in-
fluence 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 identifier les éléments 
– sources d’autorité, croyances, traditions et per-
sonnalités – qui orientent le comportement de ces 
groupes dans le sens de la violence ou de la retenue. 

Les modèles présentés dans cette brochure visent 
à guider la réflexion sur le type d’approche le 
plus approprié aux diverses catégories d’orga-
nisations armées en fonction de leur structure 
organisationnelle. 



COMBINER LE DROIT ET LES VALEURS QUI LE SOUS-TENDENT
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 destructrice de violations réciproques du DIH 
diminue lorsque les normes de ce droit sont indis-
sociablement liées à l’honneur du combattant. Par 
conséquent, l’évocation de références (passées ou 
contemporaines) trouvant un écho au niveau local 
confère davantage de poids aux arguments en faveur 
de la retenue.

COMPRENDRE LES GROUPES ARMÉS
La structure organisationnelle d’un groupe armé 
fournit d’importants indices quant aux sources 
d’influence agissant sur le comportement 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 – 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’in-
terroger : pourquoi y a-t-il eu de la retenue dans un 
contexte donné, et pas dans un autre ? La réponse 
à cette question peut, de fait, aider à mieux com-
prendre les diverses dynamiques et personnalités 
qui entrent en jeu. L’établissement d’une distinc-
tion 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. 
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FORCES ARMÉES ÉTATIQUES INTÉGRÉES

CARACTÉRISTIQUES
• Prise de décisions et autorité strictement hiérarchiques. 
• Règles codifiées, 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

  Officiers supérieurs.
 Officiers subalternes et sous-officiers.
  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’efficacité de la formation se vérifie 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 vérifiés 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. 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. 

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 influencent-ils la 
socialisation formelle et informelle ?

Quelle influence les officiers subalternes et les sous-
officiers 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 profil de formateur le plus crédible aux 
yeux de certains publics ?



GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES CENTRALISÉS

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 ?



GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES DÉCENTRALISÉS

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 ?



La présente publication utilise des icônes provenant de la banque d’images de l’OCHA, adaptées en vue de leur utilisation par le CICR, ainsi que des icônes conçues par Freepik et provenant du site www.flaticon.com.

GROUPES ARMÉS À BASE COMMUNAUTAIRE

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.

http://www.flaticon.com


 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
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1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, décembre 2018

LA CONFIANCE, 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 comportement – dépend dans une large mesure 
de la confiance accordée à chaque organisation  

(notamment en ce qui concerne ses objectifs et ses 
pratiques). Et cette confiance dépend de la constance 
et de la cohérence de la démarche humanitaire du 
CICR, basée sur les principes de neutralité, d’impar-
tialité et d’indépendance.

CRIMINALISER LES CONTACTS AVEC LES GROUPES ARMÉS  
EST CONTREPRODUCTIF
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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