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AVANT-PROPOS
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1.  
LA VIOLENCE ARMÉE :  

UN SÉRIEUX MOTIF  
DE PRÉOCCUPATION  
POUR LA SÉCURITÉ ET 
LE DÉVELOPPEMENT

➔
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Extrait du Rapport sur le développement dans le monde

Passage d'une situation caractérisée par la fragilité et la violence à un cadre  
 

la justice et l'emploi
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cause de mortalité pour les 15-44 ans

de la petite et de la grande criminalité ou de la 

La violence armée compromet 
la réalisation des Objectifs 
du millénaire pour le développement 
(OMD)3

l'éducation, de la santé et de la lutte contre la 

ne soient pas inscrites parmi les critères de réa

au rythme de l’urbanisation

Les États dépensent de lourdes 
sommes pour tenter de contrôler 
le phénomène

La violence armée engendre 
un sentiment d’insécurité et 

cristallise les peurs de la population 

doute des populations sur la capacité des autori

➔

➔ ➔

➔

➔
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La violence armée entretient 
des liens avec la criminalité 
transnationale organisée et peut 

cas, 

La transnationalisation des réseaux criminels, 
symptomatique de la mondialisation, et qui 

1.
 dernières années d’une hausse sans précédent 

-

puissance des cartels mexicains dans le contrôle 

« narco-violence » stricto sensu a atteint un niveau 

La montée de la violence est particulièrement per-

des maras -

contribue à déstabiliser l’ensemble des États de la 
région.

-
-

2.
du niveau de corruption à tous les niveaux de 
l’État et l’apparition de zones grises délaissées 

leur contrôle de façon satisfaisante et n’y assu-
rent plus la sécurité des citoyens. D’autre part, 
l’affaiblissement de l’État du fait de la corruption à 

-

issue de la criminalité. 

L’État et les forces répressives apparaissent sou-
vent démunis pour faire face à cette montée de la 

des gouvernements, en dépit d’une militarisation 

violence générée par les cartels locaux. 

3.
nécessite non seulement une prise de conscience 
et une implication croissante des États touchés, 
mais aussi de donner des signes tangibles 
 d’engagement auprès de la population, première 
victime de la violence armée.

➔
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Les différentes origines  
de la violence armée

La violence armée ne peut se comparer à un 
phénomène spontané : elle correspond à une 

d’État ».

La légitimité de l’État, facteur 
de réduction de la violence armée

La légitimité de l’État réside dans sa capacité à éta-
blir des liens mutuellement constructifs et inclu-
sifs avec sa population. À l’inverse, la faiblesse, 
voire l’absence de telles relations caractérisent 

capacité à produire ou à favoriser l’existence de 
normes, règles et règlements communs, reconnus 
et partagés » avec la population en général. L’État 
est alors dans l’incapacité de produire une régu-

Au contraire, il fait face à d’autres sources de 
-

tivement. Ainsi, des acteurs locaux soutiennent 
des groupes armés ou milices, notamment parce 

des services de base 

l’État ne remplit pas dans ces territoires. Tel est le 
-

tions citoyennes dans les situations de violence 
armée. La capacité de l’État à y répondre a donc 
un impact déterminant sur sa légitimité. 

La légitimité est étroitement liée aux attentes 

-

mais de manière pragmatique
particulière reconnue à une entité sociale ou poli-

La légitimité du pouvoir est donc dynamique et 
plurielle. Elle repose sur une diversité de 

Bien plus, c’est dans l’interaction entre la légiti-
mité par les procédures (input), la légitimité par 
les résultats (output) et par les croyances parta-

un contexte particulier. 

La légitimité de l’État varie considérablement 
selon les territoires et les groupes d’acteurs, 
et davantage encore dans les situations de fragilité. 

2. 
COMPRENDRE 

L’ASPECT 
MULTIDIMENSIONNEL 

DU PHÉNOMÈNE  
DE LA VIOLENCE 

ARMÉE

➔
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Certains groupes sociaux auront une relation de 

-
muler la légitimité de l’État auprès d’un groupe 
dans un domaine ou un espace donné peut, au 
contraire, la saper dans un autre. Il est donc fonda-

une approche globale et multidimensionnelle, de 

situation. En outre, toute intervention extérieure, 
-

et le jeu des acteurs locaux.

et les organisations internationales, ne saurait 

-

action dans le domaine de la gouvernance 
en dissolvant progressivement l’appareil d’État 
et sa légitimité auprès des populations. De 
telles situations exigent dès lors une réponse 

Prendre en compte la violence 
des institutions

Les travaux d’anthropologie du droit, tant à 

ont particulièrement souligné deux phénomènes. 
Tout d’abord, une part de la violence la plus 

sans doute reconnues légitimes car s’inscrivant 

 l’armée ou l’hôpital) mais recelant par leur charge 
-

gènes et parfois criminogènes dont il faut savoir 
mesurer la portée sur les citoyens, en particulier 

D’autre part, et à la différence d’autres civilisa-

occidentales modernes, d’héritage chrétien, privi-

peuvent prévenir le dérèglement des conduites 
par la médiation et la négociation, nous avons ten-

et leurs auteurs, en déplaçant le problème sans 
l’aborder vraiment et encore moins le résoudre. 

sociétés n’en viennent à imploser, nous devrons 
accepter l’idée d’une refondation de nos poli-

-
patives de médiation et d’intermédiation initiées 
depuis la décennie 1990. Celles-ci demandent à 

répondant à une approche plus négociée de la 
violence. 

Le recteur Michel Alliot, sur la base de son expé-
-

mait déjà en 1992 : « Quand la violence devient 

pour les uns à accentuer la violence de la société 
et pour les autres à multiplier les explosions vio-
lentes avec ou sans lendemains. Quand la vio-
lence devient mode de vie, il faut savoir vivre en 
symbiose et négocier avec elle en abandonnant 

-
ment participative. 

cohésion sociale) alimentent de manière 
déterminante le phénomène de violence armée. 
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Les causes de la violence armée sont nom-

interférence les unes avec les autres. Ainsi, le pré-
alable à toute éventuelle intervention destinée à 

-

de violence. 

Cette cause ou, plus exactement, ce substrat sus-
ceptible de nourrir la violence, est l’exclusion, à 

les deux, d’une fraction des populations. Tel est 

-

l’économie urbaine y est incapable d’offrir emplois 
et revenus à la hauteur de la demande de ces 

ne fournit pas à ces populations le minimum vital, 

 central ou local. La seconde est la recherche de 
sources alternatives de moyens de vie, y compris 

-

-

éventuellement manipulées par des acteurs poli-

-

pauvreté contraste fortement avec l’opulence des 
couches plus aisées de la population.

Cette combinaison de l’exclusion et des inégalités, 

en maints endroits, tant sur le continent africain 

■

■  la circulation des armes légères et de petit 

■

■

■

■

■

■

L’ « hybridation » des formes 

La multiplicité des causes
acteurs

hybridation

de violence organisées irrégulières 

Une tendance courante des analyses de la vio-
lence armée irrégulière consiste à faire des 
collectifs auteurs de cette violence des entités 
unidimensionnelles. Ce fétichisme est entretenu 

➔
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groupes armés donne lieu à des catégorisations 
-

lions, de milices, de vigilantes, de groupes d’auto-
défense, de réseaux de crime organisé ou de 
terroristes sans se donner la peine d’approfondir 

-

structuration organisationnelle et les facteurs de 
leur évolution.

locales de la violence collective est entrepris par 

Les thèmes explorés par ces travaux sont : le 
recrutement des combattants, les normes com-
portementales, effets d’apprentissage et formes 
de violence produites par les groupes armés, 
les modalités de gouvernance induites dans les 

de leur transformation organisationnelle. La connais-

concrets : elle est susceptible d’informer les poli-

de démobilisation.

-
tiale et temporelle : certains groupes élaborent 
de rigoureux critères de recrutement et imposent 
à leurs combattants de lourdes contraintes disci-
plinaires ; d’autres engagent des troupes sans 
discernement. Certains groupes commettent des 
atrocités de masse contre les civils, d’autres ne 

développent une offre de biens publics à l’atten-

le cadre de véritables « économies morales » ; 
d’autres se comportent en prédateurs « court-ter-

-

variété et leurs transformations. 

-

majeurs sont explorés. Le premier s’intéresse à 
l’accès des groupes irréguliers aux ressources 

combattants, d’entretien des troupes, de violence 
perpétrée et de relations avec les civils diffèrent 

-
nance de ces ressources. Un autre axe d’analyse 
des déterminants des trajectoires des groupes 

-

des effets attendus et renforcer les initiatives 
insurrectionnelles. 

Ces facteurs explicatifs ne sont pas exhaustifs : 
-

lement explorés. Par ailleurs, la portée de ces 

dans des contextes constamment transformés 
par les contingences produites par la violence 

Une expression différente 
selon les échelles 

dans toutes ses dimensions, il est nécessaire 

■

sance des droits et de la sécurité et la déli

■

■

■

La 

➔
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■ urbanisation rapide et anarchique est sou

- les causes sociales
tion, déstructuration des solidarités tradition

- les causes institutionnelles

- les causes relevant de l’environnement 

■ espace rural

■  Le 

local et la commercialisation des produits agri

La dimension politique est une constante 

lorsque les populations prennent conscience 

carence des élites politiques qui utilisent les 

➔
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de droit constituent des facteurs déclenchant 
ou aggravant la violence armée.

Les acteurs de la violence 
comme révélateurs  

Acteurs publics

Les 

Les 

Les forces institutionnelles

systèmes judiciaires

Acteurs privés

radicales de mercenariat ainsi que le phé

réseaux 
criminels transnationaux

gangs de 
jeunes

banditisme, qui crimi

produit de décennies de guerre, il peut ne ras

essentiellement criminelles qui agissent au sein 

mécontentement de paysans sur des questions 

L'interaction entre acteurs publics 
et privés dans les zones grises 
et le développement des violences 
armées

Les États fragiles sont particulièrement exposés 

Cette dérive s’opère en deux temps :

■   elle transforme, sous l'effet de cette corruption, 
l'État fragile corrompu en État failli ;

■ 

-
tration entre les services de l'État et le crime 
organisé, à l'exemple des « narco-États ».

Cette « spirale infernale » s'accompagne inélucta-
blement d'une montée de la violence armée des 

-
toires et des activités illicites les plus lucratives.

➔

➔
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réponse adaptée

com-
préhension

réponses adaptées

À phénomène 
multidimensionnel,  
réponse intégrée Conjuguer approches 

répressives et actions 
préventives

terme sont nécessaires pour enrayer les 

la prévention, inscrite 
dans la durée, doit aussi jouer un rôle cen-
tral

tèmes coutumiers ou traditionnels de règlement 

 

3.  
UNE RÉPONSE 

NÉCESSAIREMENT 
INTÉGRÉE ET 

CONTEXTUELLE

➔

➔

➔
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Un certain niveau d’action policière et sécuri-
taire

ou policières régionales et de la mise en place 

La contribution des armées françaises 
à la stabilité internationale 

armées françaises par le Livre blanc sur la défense 
et la sécurité nationale est de contribuer à la stabi-
lité et à la paix dans le monde4. Plus de 12 000 mili-
taires sont ainsi engagés en permanence hors du 
territoire national dans de multiples missions, de 

cadres internationaux très différents. Ces missions 

crises, à travers, notamment, l’assistance militaire 
opérationnelle à un pays étranger. 

Le plus souvent, les forces armées interviennent 
dans les crises extérieures en vue de rétablir les 
conditions de sécurité indispensables à leur réso-

armée comme mode de contestation. Elles sont, 
en effet, les seules à disposer des moyens et des 
savoir-faire leur permettant d’agir sur court préa-
vis, loin et éventuellement longtemps, en zone 

Cependant, la plupart des crises surviennent au sein 

structurelles en matière de sécurité, mais aussi de 
gouvernance et de développement. Le maintien 
ou le rétablissement de leur stabilité impose par 

-

-
ment conçue et conduite pour s’insérer dans un 

nombre d’acteurs civils et militaires, institution-

dans un cadre interministériel et multinational, la 
contribution militaire à la stabilité internationale 
s’inscrit naturellement dans la « stratégie intermi-
nistérielle pour la gestion civilo-militaire des crises 
extérieures »5. Dans l’esprit du Livre blanc sur 
la défense et la sécurité nationale6, le ministère 
de la Défense cherche également à promouvoir 
une « approche globale » dans la prévention ou 

-

soient nationaux, internationaux, régionaux ou 
locaux, de manière à rétablir au plus vite une sta-
bilité durable fondée sur la satisfaction des aspi-
rations légitimes des populations concernées.

Les actions de prévention

■

■

■

Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale
Stratégie interministérielle pour la gestion civilo-militaire des crises extérieures
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale
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L'importance de l’échelon 

complétée par une approche par le terri

La contribution des services 
de sécurité intérieure à la prévention 
et à la réduction de la violence armée 
au niveau international doit s'inscrire 
dans une démarche globale

développement d’une réponse civile aux crises 
ne cesse de se renforcer, la France a souhaité 
s’engager dans la prévention et la réduction de la 
violence armée. Au travers de son engagement 
dans la coopération de sécurité comme de gou-
vernance administrative et territoriale d'une part, 
et de ses personnels déployés au sein des mis-
sions de l’Union européenne (UE), de l’Organisa-
tion des Nations unies (ONU) ou de l’Organisation 

la France participe au rétablissement des forces 
de sécurité dans de nombreux pays, essentielle-

s’inscrit dans le cadre de la stratégie de coopéra-
tion française dans le domaine de la gouvernance 

droit. La coordination et le suivi des actions de 
coopération en matière de sécurité effectuée par 
le ministère des Affaires étrangères, en liaison 
avec le ministère de l’Intérieur, participe de cette 
mise en cohérence de l’action globale de la France 
dans les champs complémentaires de la sécurité, 
de la justice et de la gouvernance. 

La question de la sécurité doit ainsi nécessaire

que la mise en place, en étroite coopération 

Le programme « des villes plus sûres » 
d'ONU-Habitat : la prévention via 
le développement urbain durable 

Le programme « des villes plus sûres » d'ONU-
Habitat se consacre depuis 15 ans à la prévention 

actions de développement urbain durable asso-
ciant étroitement les communautés. À l'échelle 
mondiale, le programme vise à contribuer aux 
connaissances et au savoir-faire existants sur 
la prévention urbaine du crime et à renforcer la 

des villes. 
 

posés en matière de sécurité et d’organisation 
de l’espace, le programme « des villes plus sûres » 

1.  Réduire la vulnérabilité des villes  
à la violence 

Il existe plusieurs types de vulnérabilité : territoriale, 

-
ment sensibles et vulnérables à la criminalité et 
la violence. Les principaux groupes vulnérables 

➔



18Approche française pour une réduction de la violence armée Ministère des Affaires étrangères et européennes

les femmes. La stratégie du programme de préven-
tion vise ainsi à éviter leur marginalisation et leur 
exclusion sociale mais aussi à contribuer à leur 
autonomisation et à leur revalorisation sociale. 

2.   
la gestion et la gouvernance urbaines 

Une mauvaise gestion de l’urbanisation peut 

générateurs de violence urbaine. Les stratégies 

-
-

publics. Un tel processus doit permettre une 
meilleure inclusion sociale. 

3.  Développer la gouvernance  
de la sécurité urbaine

Le programme « des villes plus sûres » recommande 
le positionnement des municipalités comme acteurs 
principaux de la prévention urbaine et le dévelop-

mesure d’élaborer des stratégies globales impli-

approfondi est effectué sur les cadres normatifs 
et les processus d´institutionnalisation des poli-

-

de prévention urbaine. 

nationales des maires ont dégagé des principes 
pour la mise en place de politiques locales de 

 

 

La nécessaire implication 
des populations dans 
les actions de prévention 
 

 

concertation entre ces acteurs de la régulation 

un instrument pour la citoyenneté et la construction 

➔



19Approche française pour une réduction de la violence armée Ministère des Affaires étrangères et européennes

Stopper l’extension 
du phénomène : l’indispensable 
échelon régional 

Toute action de coopération en matière de lutte 

■

■

Le projet du fonds de solidarité (FSP) mobilisateur 

-

à Paris dans le cadre du G8 en mai 2011, propose 

pays concernés à structurer l’ensemble de leur 

internationale et régionale.

outils de coopération internationale en matière 

➔
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