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Avant propos  
 
COPAVE (Coalition Communautaire pour la Paix et la Promotion du Vivre Ensemble) est une association à 
but non lucratif et est régie par l’arrêté N°607/MISPD/ACR/DGAP/DLP du 15 Septembre 2015.   

La recherche des pistes de solution au processus de réintégration des repentis boko haram et au 
processus DDR (Démobilisation Désarmement Réinsertion) en germination au Niger, a guidé COPAVE à 
rechercher un financement auprès des organisations internationales pour l’organisation d’un voyage 
d’étude dans un des pays marqué par des crises. COPAVE a jugé primordiale de partir sur des bonnes 
bases et de mieux s’outiller avant de se lancer dans toute action faisant grand appel à des interactions et 
relations humaines. Car la gestion des Humains nécessite méthodes et approches. 
 

1 Introduction   

COPAVE a entrepris et mise en œuvre un voyage d’étude sur l’apprentissage des bonnes pratiques de 
gestion des crises et du processus de réconciliation en République de la Côte d’Ivoire avec l’appui financier 
du Global Center on Cooperative Security. Ce voyage s’est déroulé du 07 au 18 Juin 2017 avec comme 
participants, le Président de l’Association COPAVE, HAROUNA Abdoulaye et un membre, ISSOUFOU 
MAMANE Halilatou. Ces derniers ont fait des entretiens et des réunions avec les acteurs clés qui ont 
conduit le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire dans les localités d’Abidjan, de Yamoussoukro et 
de Bouaké. Ils ont recueillis des informations lors des entretiens qui leur permettront de mieux 
comprendre le processus, tirer les leçons apprises, recueillir des conseils sur les différents types 
d’approche. Que faire ?; comment le faire ?;  avec qui ? et pourquoi ?. 

1.1 Objectifs 

L’objectif principal de cette étude est de s’approprier les outils et les démarches que la Côte d’Ivoire a 
utilisés pour conduire son processus de réconciliation et de DDR. De façon spécifique, il s’agit de faire : i) 
une étude sur la gestion des crises et le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire ; ii) une analyse 
critique positive sur les outils et démarches du processus et iii) déterminer une esquisse pour la mise en 
échelle du processus de réconciliation au Niger. 
 

2 Implementation   

2.1 Méthodologie 

Nous avons fait une revue de la littérature des rapports et documents existants qui ont traité sur la 
restauration de la paix et le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire. Cette analyse nous a permis de 
bien formuler la problématique de recherche et l’élaboration du questionnaire d’entretien qui nous a 
permis de collecter des informations fiables en rapport avec l’objectif que nous recherchons. Le 
questionnaire a traité sur les thématiques suivantes : i) l’historique des conflits qui ont conduit la Côte 
d’Ivoire dans une telle situation, ii) la raison de l’initiative et de la mise en œuvre du processus de 
réconciliation et aussi et iii) l’appréciation de la communauté Ivoirienne concernant ce processus. Nous 
nous sommes basés sur un choix raisonné des acteurs clés ayant joué un rôle prépondérant dans le 
processus de réconciliation. La phase du terrain s’est réalisée dans trois localités de la Côte d’Ivoire 
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(Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké) et a concerné les politiciens (dirigeants et opposants), les élus locaux, 
les religieux, les chefs coutumiers, les acteurs de la société civile, les jeunes, les communautés de la 
CEDEAO vivant en Côte d’Ivoire, les leaders d’opinions et les institutions en charge du processus de 
réconciliation. 

Les collectes d’information ont été conduites par l’équipe COPAVE appuyés par un journaliste Ivoirien. 
Nous avons aussi enregistré des témoignages des victimes qui ont facilité l’aboutissement de ce processus 
dans leur pays. Nous avons fait une analyse qualitative des informations recueillies étant donné que notre 
questionnaire comportait des questions ouvertes permettant à l’interviewé d’exprimer tous ses 
sentiments sur le vécu des crises et de l’après-crise. Et nous avons donné aussi l’occasion à l’interviewé 
de révéler explicitement l’appréciation de ce processus de réconciliation et son opinion sur la DDR (volet 
militaire).         

2.2 L’historique   

La Paix est une vertu tant recherché par la Communauté Internationale, puisqu’elle représente aux yeux 
de tous, le pilier fondamental du développement à tous les niveaux. De ce fait, pour réussir toute initiative, 
il est nécessaire d’abord d’asseoir une paix durable. Ainsi la Côte d’Ivoire, étant conscient du danger qui 
la guette, son Président Ouattara Alassane, par sa volonté politique de comprendre les différentes crises, 
son amour à sa nation et dans le but de la préservation de la paix, a initié en 2005 ce processus de 
réconciliation. Cette réconciliation a été la bienvenue pour la communauté Ivoirienne car c’est la seule 
occasion à saisir pour prôner le pardon et montrer son patriotisme et de se remettre au travail. D’où sont 
nées véritablement ces crises auxquelles la Côte d’Ivoire fait face ? En rappel, la Côte d’Ivoire a connu une 
ère du miracle Ivoirien au temps du Président Houphouët BOIGNY au cours de la période 1968 à 1979. Ce 
temps miraculeux a connu un déclin en 1980 de suite de la mévente du Café et de Cacao. Il y’avait eu un 
ajustement structurel grâce à la FMI et la BM. En 1990, un autre vent de l’Est a amené le multipartisme, 
durant cette période Laurent Gbagbo s’opposait catégoriquement au respect de la constitution qui prévoit 
à son article 7 que le Président de l’Assemblé remplace directement le Président de la République en cas 
de décès. En 1995 Laurent Gbagbo et Ouattara Alassane ont fait front commun pour boycotter le régime 
de Bédié à la suite des élections Présidentielles contestées. En 1999, un autre coup d’Etat fragilise le 
pouvoir. Ce qui a engendré une crise en Côte d’Ivoire de 1999 à 2002, date du début de la rébellion 
militaire. Les crises postélectorales de 2010-2011 sont venues aggravées les tensions déjà existantes. Bref, 
toutes ces crises sont d’ordres politiques, ethniques et ou religieuses. D’où la nécessité d’une volonté 
manifeste de promotion de la paix et de la cohésion sociale. En effet, il serait important de savoir que 
dans les années 1990, en souvenance de HOUPHOUET, il existait déjà une commission dialogue-vérité-
réconciliation et aussi de 2002 à 2010 il y’avait eu une tentative de réconciliation avec les rebelles. 
 

2.3 Le déroulement du processus & Réparation 

Plusieurs programmes et institutions ont intervenus dans le cadre du processus de réconciliation à savoir : 
DDR, ADDR, PNCS, CDVR, CONARIV, Ministère de Solidarité et de Cohésion Sociale. 

La DDR (Démobilisation-Désarment et Réinsertion) et l’ADDR (Autorité de Démobilisation-Désarment et 
Réinsertion) est un volet qui concerne principalement l’armée. Ce programme et son institution 
consistaient à reprendre ceux qui sont favorables au processus de réintégration dans les Forces de 
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Défense et de Sécurité et l’armée. Il concerne aussi les intéressés inaptes au service militaire et ceux qui 
souhaitent entreprendre une activité génératrice de revenus. Leur mission est de désarmer, former et 
installer les démobilisés dans les métiers de leur choix soit de façon autonome ou dans des ateliers déjà 
existants.  

La CDVR (Commission Dialogue-Vérité et Réconciliation) est l’institution qui s’occupe des victimes civiles 
par une approche d’écoute et de sensibilisation. Elle se charge de faire des auditions des victimes dans la 
discrétion absolue. Il s’agit pour cette institution d’œuvrer en toute indépendance à la réconciliation, à la 
cohésion et aux comportements des Ivoiriens à travers la recherche de la vérité. La CDVR a mis en place 
en son sein des commissions suivantes : heuristiques, auditions-enquêtes, réparation et suivi. Sa mission 
c’est surtout les consultations nationales qui a couvert la période d’enquête de 1990 à 2011, après 
sondage des avis des communautés. Sur avis de la population, les enquêtes ont porté sur les atteintes : à 
la vie, aux droits économiques, à l’intégrité physique et morale et aux libertés individuelles et collectives. 
La CDVR a mis en place 32 plateformes dans 32 régions en Côte d’Ivoire avec une plateforme 
technologique centralisée à Abidjan. Après les enquêtes, les noms des victimes ont été codifiés et les 
violations sont requalifiées par des experts (10 Magistrats). Hormis, le Président et sa conseillère, nul ne 
peut retracer les informations des victimes et ceci pour assurer leur protection. Enfin, un rapport final a 
été remis au Président OUATTARA Alassane avec des recommandations pour faciliter la réparation. Ce qui 
a amené le Président à mettre en place une autre institution qui se charge du volet réparation (la 
CONARIV). 

PNCS (Programme National de Cohésion Sociale) qui a évolué en Ministère de la solidarité et de Cohésion 
sociale, est un programme en appui à la CDVR. Il a pour mission d’amener les Ivoiriens de tout bord 
confondus d’accepter de se pardonner et de se réconcilier. Il mène des sensibilisations et facilite l’accès 
aux personnes victimes dans le cadre de la réparation. Cependant il est nécessaire de notifier, que jusqu’ici 
la CONARIV et le Ministère de Solidarité ne se sont pas entendues sur la définition des Victimes. 

La CONARIV (Commission Nationale pour Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes des crises 
survenues en Côte d’Ivoire) est créée en Mars 2011 et sa mission est l’indemnisation des victimes. Elle est 
composée d’un président, de deux vices présidents et des commissaires. Sa mise en œuvre a été faite de 
2011 à 2014. En 2014, elle a transmis un rapport de 10 Tomes au Président. Elle s’est chargée de réparer 
les torts, en accordant aux victimes une indemnisation qui leurs permet de reprendre leurs activités socio-
économiques quotidiennes. Mais jusqu’à cette période, la plupart des témoins rencontrés affirment que 
cette indemnisation n’a pas été effective et il reste beaucoup à faire pour réussir sa mission. 
 

3 Evaluation   

3.1 Les leçons apprises 

COPAVE a effectué cet échange d’expérience avec les acteurs du processus de réconciliation en Côte 
d’Ivoire dans le but de contribuer aux efforts de l’Etat Nigérien et ses partenaires, des astuces dans le 
processus de réinsertion/réhabilitation des repentis de ‘’BOKO HARAM’’ au sein de la communauté 
Nigérienne. Etant donné, que la réalité du Niger est schématisé d’une autre façon, en occurrence, le 
recrutement des jeunes dans des mouvements djihadistes et ou Boko haram, et que par ailleurs la 
majeure partie de la population est musulmane. Que faudra-t-il faire pour stopper ce désastre ? Et 
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Comment réintégrer les repentis de ces mouvements sataniques dans la communauté ? Ces questions se 
posent sans cesse. Un début de solution sera proposé par COPAVE pour répondre à ces questions et aussi 
une proposition pour coordonner les actions qui se posent pèle mêle et qui n’ont pas une grande incidence 
sur la résolution de ce problème.  
 
 
Le problème de la Côte d’Ivoire et un problème qui est né de la manipulation des humains pour servir à 
l’atteinte des objectifs des bourreaux.  
Nous pensons que même si le contexte Ivoirien est différent de celui du Niger (pour la Côte d’Ivoire le 
problème est politique et problème Nigérien est basé sur l’extrémisme et la radicalisation menant 
violence), pour nous ils ont le même dénominateur et le même détonateur « HOMME ». Ceci nous 
encourage à baser nos conclusions et recommandations ainsi que les pistes des projets dans le contexte 
et réalité du Niger pour soutenir les efforts de l’Etat et de ses partenaires afin de mieux réussir le processus 
de réinsertion, de réintégration et du DDR. 
 

En rappel, le Niger est certes un pays qui a connu des périodes de rébellion, des multitudes coups d’Etat 
militaires, une crise religieuse (Charlie Hebdo de courte durée en 2015), mais surmontée grâce aux efforts 
de l’Etat et la compréhension des communautés et la menace d’instabilité dans le rouage politique. 
Nonobstant, sa partie EST, est gravement menacée par le mouvement BOkO Haram. Pour contenir ce 
mouvement il impératif que tous les acteurs agissent ensemble sur une même approche.  

De part, notre expérience sur la Côte d’Ivoire, le processus de démobilisation de désarmement et de 
réinsertion des repentis de Boko haram devrait être un processus inclusif. Il serait nécessaire aussi 
d’établir une passerelle entre la justice et le processus afin d’établir un pont entre le processus et les 
procédures judiciaires. L’important c’est de développer l’économie pour mettre des ressources servant à 
l’amélioration des conditions de vie de population pour les contenir. Pour mieux réussir la réconciliation 
et la réinsertion, il faut éviter les frustrations et les mécontentements, et pour cela il faut d’abord écouter 
les avis des victimes et des repentis pour connaitre à l’avance les besoins de chacun d’eux et négocier un 
consensus au préalable et éviter les fausse promesses et actions ponctuelles sans avenir. Aussi, il est très 
nécessaire de favoriser les critiques pour mieux réussir la gestion des conflits, Multiplier des 
sensibilisations avec des messages de paix et des slogans très forts. Il ne sera opportun de faire favoriser 
les repentis. Les victimes tout comme les repentis devront être pris en charge pour faciliter leur 
coexistence dans un même espace. Il est indispensable d’être à l’écoute pour comprendre les motivations 
et retracer la source du problème afin de trouver une réponse adéquate. Il faut aussi rendre justice dans 
la légalité absolue. Il faut solliciter ou faciliter l’apport bénéfique des contributions des communautés 
étrangères dans la gestion des crises. Telles sont les critères qui favorisent une bonne collaboration entre 
acteurs pour maintenir la population à l’abri de ce recrutement mesquin et irréfutable et à mieux favoriser 
la réinsertion des repentis au sein des communautés. Ces mesures serviront aussi de frein au récidives et 
recours à nouveau aux armes pour se faire entendre.   

4 Conclusion  

La paix reste et demeure un défi à relever à l’échelle mondiale. L’expérience de la Côte d’Ivoire qui a connu 
des crises multiples et multiformes nous a beaucoup édifiés sur la nécessité de la préservation et la 
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restauration de la paix partout au monde, plus précisément au Niger qui fait face au problème frontalier 
de boko haram. En dépit de toutes les expériences que disposent le Niger en matière de gestion des crises, 
les contributions des acteurs clés (les chefs coutumiers, les OSCs, les leaders religieux, les leaders 
d’opinion sont souhaités pour propulser plus les actions en faveur de la restauration de la paix, la stabilité 
et la cohésion sociale. 
 
L’extrémisme violent est un mal qui devrait être combattu par tout citoyen nigérien qui a l’amour de sa 
patrie. Le Président Lyndon Jonson a observé « Il n’y a pas de problème que nous ne puissions résoudre 
ensemble, très peu auxquels, seuls, nous pouvons trouver une solution ». Et BOIGNY qui affirme que « la 
guerre est facile mais la paix est difficile à rétablir ». 
Pour réussir ce noble combat, il faut nécessairement coordonner nos actions, conjugués nos efforts et 
disposer des moyens nécessaires  pour asseoir un processus  de réconciliation inclusif à long terme qui 
ne souffrira d’aucun mal.  
 

5 Moving Forward  

5.1 Recommandations  

« Lorsqu’il y a une volonté il existe un moyen ; lorsqu’il y a une équipe il existe plus d’un moyen » Selon 
Rex Murphy. Cette affirmation nous conduit à formuler les recommandations suivantes à l’endroit de tous 
les acteurs et intervenants dans le processus de paix, de stabilité et de la promotion de la cohésion sociale. 

L’Etat  
- Conférer plus d’autorités et responsabilités et les moyens nécessaires aux Chefs traditionnels 

et Leaders religieux dans des espaces bien définis avec assignation des objectifs raisonnables 
et compréhensibles à la hauteur de leurs capacités pour la promotion de la paix 

- Contrôler, coordonner et suivre les interventions des acteurs sur les populations des zones 
de crise 

- Organiser un désarmement général et complet dans les zones en conflits et veiller au respect 
de la justice à tous les niveaux dans le processus des réparations à l’endroit des victimes et à 
l’endroit des repentis 

- Chercher et entrer en contact avec les chefs des potentiels groupes extrémistes des zones en 
conflit et tenter des médiations. 

- En cas de démobilisation et de réinsertion, Veillez aux respects des critères de choix des 
bénéficiaires, être juste dans le choix et éviter la frustration et la marginalisation. 

- Organiser des tribunes de confession et de pardon dans les zones en conflits et prendre les 
moyens de sécuriser les témoins. 

- Etablir des normes et des grilles pour les réparations ou indemnisations des victimes (victime 
de viol, victime économique, mort ou disparition d’un proche) et la faire connaître de tous.  

- Capitaliser les données des études et approfondir les connaissances sur le diagnostic du 
pourquoi on est dans la situation des crises extrémistes au Niger et organiser un atelier de 
sortie de crise. 

- Favoriser l’application des moyens traditionnels de résolution des conflits au besoin.  
Chefs Traditionnels  
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- Sensibiliser régulièrement en fonction des canaux disponibles et opportunités de 
rassemblement sur la paix et la stabilité ainsi que la valorisation des rapports familiaux et 
liens intercommunautaires et l’importance des alliances ethniques. 

- Instaurer et suivre les registres d’enregistrement des étrangers (leur date d’entrée, le motif 
de leur arrivée dans la localité, leur date de départ, leur contact dans le village) 

- Sensibiliser les communautés sur le rôle de l’Etat et sur la fonction de certains organes comme 
la justice, les FDS.  

- Favoriser ou faire des ouvertures pour le processus de médiation avec les acteurs des conflits 
(boko haram).  

Les leaders religieux  
- Prêcher continuellement avec tous les canaux à leur disponibilité dans la neutralité pour 

l’unification des communautés et au respect des orientations religieuses des autres membres 
de la communauté. 

- Collaborer avec les chefs traditionnels et gouvernement pour l’animation des salles d’écoute 
et de prise en charge psychologique. 

Les communautés  
- Contrôler les fréquentations des enfants et des jeunes (avec qui ils sont amis, comment ils le 

font), enseigner et sensibiliser constamment les jeunes et les enfants sur les valeurs 
communautaires. Accepter et promouvoir l’éducation de base sur la paix et la citoyenneté.  

- Coopérer avec les chefs traditionnels, les leaders religieux, les FDS dans le processus de paix 
et de cohésion sociale. Etre juste, sincères et objection dans la demande des réparations et 
indemnisations 

Les Organisations de la Société Civile, ONG et autres partenaires de l’Etat 
- Respecter les axes définis par le Gouvernement et collaborer étroitement avec lui dans la 

mise en œuvre des actions communautaires. Tenir compte des besoins et choix de 
bénéficiaires et de la durabilité des actions.  
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Plan d’activités 2017- 2018 
 

 Activités Périodes Acteurs Coûts estimatifs 
CFA 

01 Restitution& Vulgarisation  Août – 
Septembre  

COPAVE/ 
CSO, Etat, 
Partenaires    

2 000 000  

02 Organisation des séances de témoignages et 
de pardons avec acteurs Ivoiriens et partager 
les expériences pour inciter les acteurs 
Nigériens au processus de réconciliation à 
travers l’importance du pardon 

Octobre 
Novembre  

COPAVE/ 
CSO, Etat, 
Partenaires    

45 000 000  

03 Formation en leadership des acteurs locaux 
(chefs de village, leaders religieux, chefs de 
groupes des associations de jeunes 
communément appelé leader des jeunes, 
des 12 communes de Diffa. Et organiser un 
atelier régional sur le rôle des leaders locaux 
dans la gestion de l’extrémisme et du 
processus de réinsertion et DDR. 

Septembre – 
Décembre  

COPAVE/ 
CSO, Etat, 
Partenaires    

70 000 000  

04 Mission des auditions des repentis boko 
haram et communautés d’accueil sur le 
processus de réinsertion et DDR 

Janvier Mars 
2018 

COPAVE/ 
CSO, Etat, 
Partenaires    

45 000 000  

05 Forum National pour la réconciliation à Diffa  Mai 2018  COPAVE/ 
CSO, Etat, 
Partenaires    

45 000 000  
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PHOTOS ET TEMOIGNAGES  
Rencontre avec les Leaders religieux et acteur du CDVR à Abidjan 

 Prêcher ensemble  sur 
l’importance de la 
coexistence pacifique des 
religions, faire bloc pour 
contrer toutes dérives.  
Promouvoir le dialogue : 
Communiquer la vision, 
identifier les acteurs 
crédibles, parler avec les 
vrais acteurs de la crise, 
reconsidérer les positions 
des uns et des autres, 
mettre un accent 
particulier sur l’écoute 
(beaucoup d’écoute). 
 

 

Rencontre avec les Chefs traditionnels Akoué de Youmoussoukro à Gauche, les Membres de la 
communauté CEDEAO au centre et le chef de Nimbo Bouaké à droite. 

   

Veiller au respect de la quiétude sociale, la cohésion sociale, encourager le cousinage à plaisanterie 
entre les 63 à 64 ethnies de la Côte d’Ivoire.  Promouvoir la coexistence  avec les étrangers, 
protéger et défendre les communautés et collaborer avec les militaires et FDS. 

Rencontre avec les acteurs de la Société Civile et acteurs du CDVR 

 

Ces acteurs sont allés vers 
le processus pour le bien 
des populations 
Ivoiriennes et ils se sont 
fait confiances pour 
travailler en une équipe 
gagnante.  

 
Témoignages : 

1 : WataraYaya : Président des Jeunes et Conseiller Municipal à Yamoussoukro (la force du Pardon) 
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« Mon Secrétaire Général est mort dans mes bras il me disait Président je ne veux pas mourir, je lui disais 
non tu ne vas pas mourir. Il est morts en laissant une femme enceinte, et même au cimetière nous étions 
persécutés, gazés et battus. Mais pour la paix en Côte d’Ivoire j’ai pardonné et j’ai incité les camarades à 
faire autant. Aujourd’hui nous sommes en position de force nous sommes des musulman nous avons 
pardonné et nous vivons ensemble » 

2 : Nober Eric, Curé (le prix à payer pour la paix)   
« J’ai été menacé à plusieurs reprises mais je continuais mes prêches et sensibilisations sur la paix, une 
fois en au retour d‘une mission, ma voiture était prise pour cible, j’ai reçu des balles. Après les traitements 
j’ai repris mes activités de prêche et de sensibilisation. J’ai pardonné car j’ai un seul pays la Côte d’Ivoire » 

3 : Nanan Tanou N’Goh Samienty : Chef de village de Nimbo : (La détermination pour la Paix) 
«J’ai était persécuté. J’ai dû quitter mon village. Malgré les menaces je suis revenu, j’ai cherché et 
rassemblé des chefs des villages. Je me suis marié avec une Bété. J’ai hébergé des Maliens et des 
Burkinabés (nos oppresseurs).  J’ai nommé dans mon Palais des notables étrangers. J’ai affronté les 
groupes armés pour ramener la paix à Bouaké. Je me suis fait petit pour grandir dans la Paix et j’ai 
pardonné »    
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Annexe 01 : Recommandation GSX UNGA 2017 

10 mesures pour renforcer les efforts de réadaptation et de réinsertion sociale des délinquants 
Combattants terroristes étrangers et victimes de l'extrémisme violent 

 
Gérer le retour des nombreuses personnes qui ont voyagé dans les zones de conflit et le nombre croissant 
défaire des groupes terroristes est une priorité pour de nombreux pays. Des programmes efficace et 
durable de Réhabilitation de Réintégration (R & R) sont essentiels pour relever le défi et prévenir 
l'extrémisme violent à long terme. Les gouvernements ne peuvent pas faire ce travail seuls, ils devraient 
travailler avec la société civile et d'autres acteurs locaux. Une R&R effective requière l’attention des Etats, 
des communautés, des discours publics, des familles et au niveau individuel. Parce que le R & R est un 
processus psychosocial individuel qui nécessite un engagement durable et la participation des 
communautés locales, des familles et d'autres réseaux sociaux, la société civile a une contribution unique 
à apporter. Les organisations de la société civile (OSC) ont souvent la confiance et l'accès aux personnes 
et aux communautés touchées. 
 
Voici 10 étapes que les gouvernements devraient prendre pour des efforts de R & R efficaces: 
 
1. Élargir les efforts de R & R au-delà du délinquant terroriste individuel pour inclure toutes les personnes 
touchées par l'extrémisme violent, y compris les enfants qui ont été enlevés par des extrémistes violents 
ou conçus pendant la captivité, les femmes enlevées, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les 
groupes de vigiles qui luttent contre les extrémistes violences. S'attaquer aux réalités des communautés 
touchées et aux besoins de toutes les victimes est vital pour une plus grande cohésion communautaire et 
un soutien à la R & R. 
 
2. Reconnaître les dimensions et les différences essentielles du genre dans le travail de R & R, compte 
tenu des cohortes de retour des femmes et des enfants. L’évaluations fondées sur le sexe, l'âge et d'autres 
caractéristiques des personnes rapatriées sont cruciales et auront des implications pour les actions de 
différents secteurs, y compris le droit l'application de la loi, le pouvoir judiciaire et le bien-être social, ainsi 
que les acteurs communautaires. 
 
3. Promouvoir des approches multi-acteurs et multidisciplinaires.  

a) Concevoir et mettre en œuvre des politiques, des plans et des directives de R & R nationaux en 
coordination avec une large gamme des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux (par 
exemple, les forces de l'ordre, la justice pénale, l'éducation, la protection sociale et les OSCs 
locales) pour assurer le développement des approches multidisciplinaires afin de répondre à la 
complexité des besoins et articuler des rôles et des responsabilités pour les différentes parties 
prenantes. 

b) Impliquer les représentants des OSCs diriges par des femmes et des jeunes dès le début et tout 
au long de l’analyse pour assurer une compréhension complète du contexte local et contribuer à 
informer la conception du programme et que tous sont engagés selon leurs comparatives forces. 

c) Permettre des interactions sécurisées entre les OSC et les acteurs de la sécurité tout au long du 
processus de R & R. 
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d) Construire la confiance à travers des tables rondes régulières entre les gouvernements nationaux 
/ locaux, les OSC, les institutions, les chefs traditionnels et les communautés pour assurer une 
collaboration forte, le partage et le renforcement des capacités sur des questions potentiellement 
sensibles. 

 
4. Veiller à la mise en place de cadres et de directives juridiques et politiques cohérents et transparents. 

a) Évaluer comment les tribunaux, les prisons et les autres institutions de l'État traitent actuellement 
les problèmes des retournés, en particulier en ce qui concerne le traitement des femmes et des 
enfants. 

b) Articuler une politique claire, y compris la tolérance zéro pour les abus sexuels et autres 
mauvaises conduites, en ce qui concerne le traitement des retournés et de ceux qui leur sont 
associés (par exemple, les membres de la famille) avec une approche spécifique/adaptée aux 
enfants. 

c) Assurer la clarté juridique sur le statut des retournés et ceux qui leur sont associés, et mettre en 
œuvre des cadres de surveillance et services de soutien conformes aux droits de l'homme. 

d) Fournir aux OSC les protections juridiques et les orientations politiques pour s'engager dans des 
interventions de R & R. 

e) S'assurer que les initiatives s'appuient sur les meilleures pratiques et les leçons tirées des échecs 
de les initiatives pertinentes précédentes, y compris les programmes de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration, et des programmes de réadaptation conçus pour les 
prisonniers généraux et les membres de gangs. 

 
5. Élaborer, mettre en œuvre et surveiller des lignes directrices strictes pour les acteurs de la sécurité 
de première ligne garde-frontières et agents de correction) dans leur traitement des retournés et de 
leurs familles. 

a) Promouvoir l'adhésion aux protections des droits de l'homme et la responsabilité pour les 
violations des efforts efficaces déployés par les acteurs de la sécurité en tant qu'agresseurs de 
sécurité peuvent être un catalyseur de la radicalisation. 

b) S'assurer qu'un soutien psychosocial est fourni pour répondre aux expériences passées de 
violence et d'abus. 

 
6. Renforcer la capacité des OSC à s'engager efficacement dans ce domaine en investissant dans 
l'expertise en R & R parmi les OSC, par exemple, à travers la conception de programmes et une formation 
multidisciplinaire pertinente. 
 
7. Assurer un engagement direct et un soutien aux familles des personnes détenues, incarcérées ou 
participer dans un programme de R & R, pour soutenir les membres de leur famille et faciliter leur 
éventuelle Réintégration avec succès. 
 
8. Engager les communautés locales, y compris les OSC déjà actives dans les PVE. 

a) Travailler avec ces OSC pour déterminer les moyens les plus pertinents de socialiser les 
communautés locales au besoin réintégrer avec succès et de réduire la stigmatisation de ceux qui 
sont associés et touchés par extrémisme violent. 
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b) Consulter tous les secteurs communautaires pour déterminer les défis particuliers auxquels ils 
font face, les solutions qu'ils offrent pour aborder la réintégration, ainsi que pour identifier leurs 
besoins et s'assurer qu'aucun mal inattentif est fait par l'état et les acteurs internationaux. 

 
9. Initier des dialogues publics dans les secteurs des médias et de l'éducation, y compris sur les 
idéologies pertinentes.  
Parce que les problèmes sont sensibles, il y a un besoin d'engagement public responsable sur la 
justification des politiques et des approches en cours d'élaboration. 

a) Engager les médias directement pour encourager les reportages équilibrés afin que la peur, la 
colère et la violence potentielle ne soient pas alimentée par des reportages inexacts. 

b) Encourager les campagnes médiatiques dirigées par les OSC pour engager les érudits religieux à 
transmettre des informations non violentes récits et pour démystifier les violents. 

c) Développer la formation des enseignants et les curricula pour aborder les questions de R & R et 
de PVE plus larges dans les écoles. 

10. Initier un développement économique et l'emploi durable, y compris ceux du secteur privé 
Pour déterminer les besoins critiques et les potentiels pour un nouveau développement sectoriel et une 
formation professionnelle pour les hommes et les femmes. Cela devrait inclure, le cas échéant, des 
programmes d'éducation corrective et écoles pour permettre aux retournés qui en ont besoin d'entrer 
dans le système éducatif. 
 


