Cours Désarmement, Démobilisation & Réintégration, EMPABB
Description du cours

Tire

Contenu

Contexte

Le stage DDR a été totalement révisé début 2008 en partenariat avec le
Geneva Center for Security Policy (GCSP) suisse.

But

Le but du stage est de familiariser les participants aux techniques DDR de
manière à constituer un vivier de personnel capable de remplir des tâches
DDR.
Ce stage de formation de 2 semaines vise à fournir une formation
complète sur le processus DDR pour les personnels en uniforme et civils
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Objectifs

À la fin du stage, les participants pourront:
comprendre la nature des conflits et la consolidation de la paix,
intégrer le contexte IDDRS dans un processus de consolidation de la
paix des Nations Unies,
apprendre les principaux éléments d’un programme DDR,
étudier plusieurs scénarios durant lesquels un processus DDR a été
conduit,
acquérir les connaissances pratiques à appliquer dans un processus
DDR.

Cibles

Le cours DDR de l’EMPABB est destiné principalement au personnel des
missions de paix de l’ONU ou des personnes pouvant y être déployées.
Il s’adresse également au personnel des opérations des missions de
soutien à la paix de l’Union Africaine et de la CEDEAO. Les partenaires
humanitaires et de développement impliqués dans le processus DDR
peuvent également bénéficier de cette formation.

Prérequis

Pour prendre part à ce cours PdC, il faut:
● Avoir suivi le cours CONFOND ou CPTM (souhaité) ;
● être apte médicalement à suivre l’intégralité du stage et
notamment les exercices sur le terrain ;
● Etre actuellement recruté / déployé ou susceptible de de tenir un
emploi de responsable DDR dans une opération de soutien à la
paix en Afrique.

Méthodologie

Le curriculum du cours comprend plusieurs modules, des exercices
pratiques ‘taches’ ainsi qu'un exercice final DD.
Déroulement du stage:
● Approche participative utilisant des discussions suivies et
interactions encadrées
● Travail d'équipe et exercices en salle/ scenario pour permettre
l'application pratique des concepts présentés
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●
●

Structure du
cours

Administration
/logistique
/organisation

IDDRS : Integrated DDR Standards.
Introduction : cartographie des conflits, processus de construction de la
paix en Afrique.
Environnement du DDR : rôle des militaires et des policiers, profil des
combattants, groupes vulnérables, mouvement transfrontalier des
populations, anciens combattants, PNUD, programme d’aide alimentaire,
santé, VIH SIDA.
Outils DDR : stratégie, planification, mise en œuvre, négociation,
médiation, média, destruction des armes légères, désarmement par la
force, centre d’accueil, défis de la réintégration sociale et économique,
lutte anti mines.
Etude de cas : Libéria, république démocratique du Congo.
Exercice final DD à Samanko.
●
●
●

Références

Présentations en plénière
Pré-test et post-test (QCM et questions ouvertes)

Durée: 2 semaines
Frais du Cours / Voyage/Hébergement/ Alimentation : Totalement
pris en charge - hébergement à l’EMPABB.
Equipe : 1 Directeur du Cours, 3 Instructeurs Temporaires,
“Intervenants” Externes (MINUSMA, OCHA, autres agences)

De façon générale, ce cours reflète la doctrine et les meilleures pratiques
des Nations Unies en la matière de DDR.
Il s’appuie sur le document guide pratique IDDRS des Nations Unies.
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