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Résumé : Afin de gérer les vagues de démobilisation, le gouvernement colombien a mis
en place plusieurs programmes de réinsertion. En 1999, la Direction Générale de
Réinsertion (DGR) est créée. Elle coordonne plusieurs programmes dont les principaux
objectifs sont de soutenir les démobilisés et d’instaurer une culture de paix dans le pays.
Afin d’être pris en charge par la DGR, le combattant doit se rendre aux autorités. Dès
lors, il bénéficie d’une aide humanitaire. Lorsque sa situation juridique est réglée et qu’il
a obtenu un certificat délivré par le CODA, il peut bénéficier d’avantages
socioéconomiques. La DGR est progressivement remplacée par le Programme pour la
réincorporation à la vie civile (PRVC), plutôt chargé des personnes qui se démobilisent
individuellement. Cependant, face aux défaillances de ce programme, le Haut Conseil
pour la réintégration (ACR) le remplace en 2006.
Abstract: To face waves of demobilization, the Colombian government implemented
several reintegration programs. In 1999, the General Directorate of Reinsertion (DGR)
was created. The main objectives of its programs were to support the demobilized and to
establish a culture of peace in the country. To integrate a program of the DGR, the
combatant had to surrender to the authorities. From then on, he receives humanitarian
aid. When his legal situation is settled and when he has obtained the certificate issued by
CODA, he can benefit from socioeconomic advantages. The DRG was progressively
replaced by the Program for Reincorporation into Civil Life (PRVC), which was first
responsible for those who have demobilized individually. However, it was replaced by the
High Council for Reintegration (ACR) in 2006.
Nota : La traduction des sources en anglais et en espagnol est assurée par la DIDR.
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1. Démobilisation de combattants et réinsertion
Selon l’Institut des études géostratégiques et des affaires politiques (Instituto de
Estudios Geostratégicos y Asuntos Politicos - IEPAG) de l’université militaire de NouvelleGrenade (UMNG), la Colombie a connu de nombreuses vagues de démobilisation 1 (et de
désarmement) 2, notamment depuis les années 1980 3.
La première vague a eu lieu avec l’amnistie de 1982 4 et l’ouverture de négociations 5
entre le gouvernement de Belisario Betancur (1982-1986) et certaines organisations
armées de la guérilla 6. Selon le politologue Alvaro Villaraga Sarmiento 7, 1 423 personnes,
qualifiées d’« amnistiées » (amnestiados) ou de « bénéficiaires de l’amnistie »
(beneficiaros de la amnistia), se sont alors démobilisées 8. Elles ont pu bénéficier d’une
aide gouvernementale, notamment à travers le programme « Micro-entreprises de
Réhabilitation » 9, la création d’un service social 10 ou encore le programme de
réhabilitation (Plan Nacional de Rehabilitacion – PNR) 11.
La deuxième vague s’est produite au début des années 1990. Selon le média Verdad
Abierta, 9 organisations armées de guérilla s’étaient démobilisées, soit environ 4 817
personnes. La première a été le Mouvement du 19 avril (M-19), qui a négocié sa
démobilisation collective à travers l’accord de Corinto, signé le 9 mars 1990 avec le
gouvernement. D’autres groupes ont suivi cette démobilisation : l’Armée Populaire de
Libération (Ejercito Popular de Liberacion – EPL), le Parti Révolutionnaire des Travailleurs
(Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT) et le Mouvement Quintin Lame
(Movimiento Quintin Lame – MAQL) en 1991 ; le Comando Ernesto Rojas (CER) en
1992 ; le Courant de Renouveau Socialiste (Corriente de Renovacion Socialista – CRS),
les Milices Populaires de Medellin (Milicias Populares de Medellin – MPM) et le Front

1
Selon le média Verdad Abierta, la démobilisation collective qualifie la dissolution d’unités armées à travers un
accord de paix entre le gouvernement et un groupe armé, tandis que la démobilisation individuelle concerne la
diminution du nombre de combattants d’un groupe à travers le désengagement d’un membre. Voir : Verdad
Abierta, Desmovilizacion y desarme, 21/08/2008 ; Colombie, Département national de Planification (direction
des études économiques), Diagnostico del programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para incentivar
la desmovilizacion voluntaria individual, 20/11/2002, p.2.
2
Selon le média Verdad Abierta, le désarmement concerne le recueil, le contrôle et la destruction des armes
précédemment aux mains des combattants ou des civils. Voir : Verdad Abierta, “Desmovilizacion y desarme”,
21/08/2008.
3
Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Politicos (IEGAP - Universidad Militar Nueva Granada),
Desarme, Desmovilizacion y reintegracion, DDR : Une introduccion para Colombia, Cuaderno de Analisis
N°01/13, 06/2013, p.21.
4
Colombie, Congrès, Loi 35 de 1982, 19/11/1982.
5
Accords de cessez-le-feu et trêve bilatérale signés en 1984 avec Forces armées révolutionnaires de Colombie
– Armée du Peuple (FARC-EP). Voir : VILLARRAGA SARMIENTO Alvaro, Experiencias historicas recientes de
reintegracion de excombatientes en Colombia, Colombia Internacional 77, 01-04/2013, p.111.
6
Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Politicos (IEGAP - Universidad Militar Nueva Granada),
Desarme, Desmovilizacion y reintegracion, DDR : Une introduccion para Colombia, Cuaderno de Analisis
N°01/13, 06/2013, p.21.
7
Alvaro Villarraga Sarmiento est un politologue, spécialisé sur la résolution des conflits, président de la
Fondation Culture Démocratique (Fundacion Cultura Democratica) et directeur de Acuerdos de Verdad, au
centre de mémoire historique (Centro de Memoria Historica). Il a notamment participé aux travaux de la
Commission nationale de réparation et de réconciliation (Comision Nacional de Reparacion y Reconciliacion)
entre 2008 et 2011.
8
VILLARRAGA SARMIENTO Alvaro, Experiencias historicas recientes de reintegracion de excombatientes en
Colombia, Colombia Internacional 77, 01-04/2013, p.112.
9
Colombie, Présidence de la République, Décret 3286 de 1982, 20/11/1982.
10
Colombie, Présidence de la République, Décret 3289 de 1982, 20/11/1982.
11
VILLARRAGA SARMIENTO Alvaro, Experiencias historicas recientes de reintegracion de excombatientes en
Colombia, Colombia Internacional 77, 01-04/2013, p.112.

3

DIDR – OFPRA
16/05/2018

Colombie : Les programmes de réinsertion, de réincorporation et de réintégration

Francisco Garnoca (Frente Francisco Garnica – FFG) en 1994 12. Selon le politologue
Alvaro Villarga Sarmiento, 5 551 personnes qui appartenaient à ces organisations ont
alors suivi un programme de réinsertion 13. Il ajoute que d’autres parties de groupes
armés, moins importantes, se sont également démobilisées. Toujours selon le
politologue, une population totale de 6 500 personnes environ a donc bénéficié de
programmes de réinsertion à ce moment-là 14.
Pour accompagner ces nombreuses démobilisations collectives, le Conseil national de
normalisation (Consejo Regionales de Normalizacion) 15 a été créé en 1990 en étant
rattaché au département administratif de la présidence de la République (Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica – DAPRE) 16. Il supervisait les
programmes et allouait des ressources aux conseils régionaux de normalisation
(Consejos Regionales de Normalizacion) 17. En 1991, le Bureau national de réinsertion
(Oficina Nacional de reinsercionion) a été créé dans le cadre du PNR 18 (voir supra). Ses
principales attributions ont ensuite été transférées au Secrétariat spécial pour la
réinsertion (Secretaria Especial para la Reinsercion) du Réseau de solidarité sociale (Red
de Solidaridad Social) 19. Le traitement des démobilisations individuelles était possible
pour les combattants des organisations de guérilla 20. A cette période, ceux-ci étaient
qualifiés de « déserteurs » (desertores) 21 et pouvaient suivre des programmes de
réinsertion 22. En 2003, le décret 128 a ouvert cette possibilité aux combattants des
groupes dits paramilitaires 23.
La dernière vague a suivi les accords passés entre certains groupes paramilitaires
(surtout des groupes liés aux Autodéfenses unies de Colombie - AUC 24) et le
gouvernement d’Alvaro Uribe, entre 2003 et 2006 25.

12
Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Politicos (IEGAP - Universidad Militar Nueva Granada),
Desarme, Desmovilizacion y reintegracion, DDR : Une introduccion para Colombia, Cuaderno de Analisis
N°01/13, 06/2013, p.21.; Verdad Abierta, “Desmovilizacion y desarme”, 21/08/2008; ARMANDO CARDENAS
SARRIAS José, Desertar de la guerra: de Alberto Lleras Camargo a Alvaro Uribe Velez (1958-2010), Revista
Controversia, 07/2012, p.199.
13
VILLARRAGA SARMIENTO Alvaro, Experiencias historicas recientes de reintegracion de excombatientes en
Colombia, Colombia Internacional 77, 01-04/2013, p.116.
14
Ibid., p.117.
15
Colombie, Présidence de la République, Décret 314 de 1990, 01/02/1990.
16
VILLARRAGA SARMIENTO Alvaro, Experiencias historicas recientes de reintegracion de excombatientes en
Colombia, Colombia Internacional 77, 01-04/2013, p.122.; Colombie, Département national de Planification
(direction des études économiques), Diagnostico del programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para
incentivar la desmovilizacion voluntaria individual, 20/11/2002, p.2.
17
Ibid., p.2.; VILLARRAGA SARMIENTO Alvaro, Experiencias historicas recientes de reintegracion de
excombatientes en Colombia, Colombia Internacional 77, 01-04/2013, p.122.
18
Ibid., p.122.; Colombie, Département national de Planification (direction des études économiques),
Diagnostico del programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para incentivar la desmovilizacion
voluntaria individual, 20/11/2002, p.2.
19
Ibid., p.2.; VILLARRAGA SARMIENTO Alvaro, Experiencias historicas recientes de reintegracion de
excombatientes en Colombia, Colombia Internacional 77, 01-04/2013, p.123.
20
Ibid., p.124.; Colombie, Département national de Planification (direction des études économiques),
Diagnostico del programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para incentivar la desmovilizacion
voluntaria individual, 20/11/2002, p.2.
21
VILLARRAGA SARMIENTO Alvaro, Experiencias historicas recientes de reintegracion de excombatientes en
Colombia, Colombia Internacional 77, 01-04/2013, p.124.
22
Ibid.
23
Article 2, Décret 128 de 2003, 22/01/2003.
24
VILLARRAGA SARMIENTO Alvaro, Experiencias historicas recientes de reintegracion de excombatientes en
Colombia, Colombia Internacional 77, 01-04/2013, p.127.
25
Ibid., p.125.; Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Politicos (IEGAP - Universidad Militar Nueva
Granada), Desarme, Desmovilizacion y reintegracion, DDR : Une introduccion para Colombia, Cuaderno de
Analisis N°01/13, 06/2013, p.21.
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2. La Direction Générale de la Réinsertion (1999-2003 26)
2.1. Cadre juridique
En 1999, dans le cadre de la restructuration du ministère de l’Intérieur, la Direction
générale de la réinsertion (Direccion General para la Reinsercion - DGR) a été créée 27
et a remplacé le secrétariat spécial pour la réinsertion (voir 1.). Elle était chargée de :
- « mener et coordonner les actions gouvernementales pour le développement d’un
programme de réinsertion pour les membres des groupes de guérilla qui se démobilisent
et déposent les armes » 28 ;
- « conseiller le ministère de l’Intérieur dans l’analyse des différentes situations liées à la
réintégration » 29 ;
- « coordonner, selon les instructions et les indications du ministère de l’Intérieur, les
différentes unités impliquées dans le processus de réintégration » 30 ;
- « guider les études et les consultations nécessaires au développement du processus de
réinsertion » 31 ;
- « superviser et présenter au ministre des rapports sur le déroulement des actions
menées pour le développement du plan de réinsertion » 32 ;
- « coordonner toutes les actions locales et nationales menées par les entités en charge
de l’exécution des plans et des programmes de réinsertion » 33 ;
- diverses autres missions 34.
Selon le rapport de 2002 de la direction des études économiques du département
national de la Planification 35, certaines personnes ne peuvent pas bénéficier des
programmes de réinsertion. En effet, les anciens combattants qui ont commis « des
homicides en dehors des combats, de manière brutale ou en ayant placé la victime dans
une situation d’impuissance » 36 ou qui ont commis des « actes de férocité ou de
barbarie », ainsi que les membres « d’organisation terroristes » 37 sont exclus des
26

Universidad Nacional de Colombia, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilizacion y Reintegracion,
Politicas, ofertas e institucones educativas en los procesos de DDR en Colombia desde el ano 2002, Bogota,
02/2009, p.7.
27
Colombie, Présidence de la République, Décret 2546 de 1999, Bogota, 23/12/1999.
28
« Coordinar y dirigir toda la accion del Estado conducente a desarollar el programa de reinsercion creado por
el Gobierno para los miembros de grupos guerrilleros que se desmovilicen y hagan dejacion de las armas »,
paragraphe (a), article 28, Décret 2546.
29
« Asesorar al Ministerio del Interior en el analisis de las distintas situaciones que se relacionen con la
Reinsercion », paragraphe (b), article 28, Décret 2546.
30
« Coordinar bajo las instrucciones e indicaciones que le imparta el Ministerio del Interior las actividades de las
distintas entidades vinculadas al proceso de reinsercion”, paragraphe (c), article 28, Décret 2546.
31
« Orientar los estudios y las asesorias que se requieran para el desarollo del proceso de reinsercion »,
paragraphe (d), article 28, Décret 2546.
32
“ Supervisar y presentar informes permanentes al Ministro sobre la marcha de las acciones que se adelanten
en desarrollo del plan de reinsercion”, paragraphe (e), article 28, Décret 2546.
33
« Coordinar todas las actuaciones locales y nacionales que realicen los entes encargados de ejecutar los
planes y programas de reinsercion », paragraphe (f), article 28, Décret 2546.
34
« Las demas que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia », paragraphe (g), article
28, Décret 2546.
35
Colombie, Département national de Planification (direction des études économiques), Diagnostico del
programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para incentivar la desmovilizacion voluntaria individual,
20/11/2002, 80 p.
36
« El indulto no se aplicara a los homicidios cometidos fuera de combate, con sevicia, o colocando a la victima
en estado de indefension, ni a los actos de ferocidad o barbarie. », article 6, loi 77 de 1989.
37
« Tampoco se aplicara a quienes formen parte de organizaciones terroristas », article 6, loi 77 de 1989.
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Selon le rapport de 2002 de la direction des études économiques du département
national de la Planification, la DGR a enregistré 150 démobilisations en 1998, 360 en
1999, 795 en 2000 et 1 200 en 2001 41. Toujours selon ce rapport, qui reprend les
informations récoltées sur un échantillon de 316 personnes démobilisées en 2000, 90%
des démobilisés sont des hommes 42. Parmi eux, près de la moitié sont mineurs. La
plupart sont célibataires (88%) et n’ont pas terminés le cycle d’éducation primaire
(84%) 43. La majorité d’entre eux proviennent des Forces armées révolutionnaires de
Colombie – Armée du peuple (FARC-EP) et 86% a affirmé ne pas connaitre le programme
de réinsertion.
Les démobilisés interrogés expliquent leur adhésion à la guérilla par le recrutement forcé
(20%), l’attrait pour les uniformes et les armes (20%) ou les promesses (argent, etc.)
qui leur ont été faites (16%) 44. Ils justifient leur départ par les mauvais traitements subis
(37%), le manque de rémunération (19%), la privation de liberté (17%) ou encore le
non-respect des promesses effectuées (16%) 45. Toujours selon les informations reprises
par ce rapport, les démobilisations ont surtout eu lieu dans les départements de
Santander (28%), de Norte de Santander (12%), d’Antioquia (10%) et de Putumayo
(7%) 46.

2.3. Les programmes de la DGR
Selon le rapport de la direction des études économiques du département national de la
Planification précité, la DGR mène 10 programmes répartis en 2 axes principaux.
Le premier axe vise à soutenir le démobilisé et à améliorer ses conditions de vie ainsi
que celles de sa famille. Cet axe comprend 5 programmes :
38
« No se aplicara lo dispuesto en este Titulo con relacion a delitos atroces, genocidios, homicidios cometidos
fuera de combate o con sevicia o colocando a la victima en estado de indefension, secuestro o a actos de
ferocidad o barbarie. », article 48, titre 3, loi 104 de 1993.
39
Le média Verdad Abierta et la direction des études économiques du département national de planification.
40
Verdad Abierta, Desmovilizacion y desarme, 21/08/2008; Colombie, Département national de Planification
(direction des études économiques), Diagnostico del programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para
incentivar la desmovilizacion voluntaria individual, 20/11/2002, p.4.
41
Colombie, Département national de Planification (direction des études économiques), Diagnostico del
programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para incentivar la desmovilizacion voluntaria individual,
20/11/2002, p.4.
42
Ibid., p.5.
43
Ibid.
44
Colombie, Département national de Planification (direction des études économiques), Diagnostico del
programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para incentivar la desmovilizacion voluntaria individual,
20/11/2002, p.5.
45
Ibid.
46
Ibid.
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-

le programme de sécurité sociale (programa de securidad social)

-

le programme d’aide aux groupes spéciaux (programa de Atencion a grupos
Especiales)

-

le programme d’emploi et de productivité (programa de Empleo e Desarollo
Productivo)

-

le programme de sécurité pour la paix (programa de seguridad para la Paz)

-

le programme de renforcement des organisations de démobilisés (programa de
Fortalecimiento de las Organizaciones de los Desmovilizados)

Quant au deuxième axe, son objectif est de construire et consolider une culture de
paix dans le pays. Il regroupe également 5 programmes :
-

le programme de coexistence et de réconciliation (programa de convivencia y
reconciliacion)

-

le programme de fonds pour la réconciliation et la paix (programa de Fondos de
Reconciliacion y Paz)

-

le programme d’éducation, de pédagogie et de culture de paix (programa de
educacion, pedagogia y cultura de paz)

-

le programme de communication pour la paix (programa de comunicaciones y
volumen para la Paz)

-

le programme de diplomatie pour la paix (programa de Diplomacia para la Paz) 47

2.4. Fonctionnement
La réinsertion du démobilisé suit alors plusieurs étapes 48. Il doit tout d’abord se
rendre à une autorité civile, juridique ou militaire 49. Dès lors, il peut bénéficier d’une
aide humanitaire (kits de nourriture, de vêtements ou de produits hygiéniques, soins
médicaux) 50. Il est également mis à l’abri pour sa sécurité personnelle 51.
La deuxième étape est le règlement de la situation juridique du démobilisé. Il
réalise un entretien avec l’autorité à laquelle il s’est rendu. Ensuite, cette dernière
présente le démobilisé au procureur (Fiscalia Regional) avec le compte-rendu de
l’entretien 52. Le bureau du procureur dispose alors de trois jours pour vérifier que le
démobilisé n’a pas commis un crime qui pourrait l’exclure du processus (voir 2.1) et pour
établir son appartenance à un groupe armé 53. Lorsque celle-ci est attestée, le procureur
effectue un auto inhibitorio 54. Le procureur décide également du lieu de placement (soit
dans un centre pénitentiaire, soit dans une installation militaire) de la personne pendant
47

Ibid., p.18.
Colombie, Présidence de la République, Décret 1385, 30/06/1994.
49
Ibid., article 2.
50
Colombie, Département national de Planification (direction des études économiques), Diagnostico del
programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para incentivar la desmovilizacion voluntaria individual,
20/11/2002.
51
Ibid.
52
Décret 1385, article 2.
53
Colombie, Département national de Planification (direction des études économiques), Diagnostico del
programa de reinsercion en Colombia : mecanismos para incentivar la desmovilizacion voluntaria individual,
20/11/2002, p.26.
54
Recours extraordinaire qui consiste en une ordonnance rendue par la Cour Suprême et adressée à un juge et
à la partie dans un tribunal inférieur, afin de geler l’affaire et les procédures en cours.
48
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le règlement de sa situation juridique 55. Un diligencia de compromiso 56 peut également
être signé : la personne est alors libre de s’installer dans une maison de paix (Casas de
Paz) tenue par la DGR 57.
Le procureur transmet le compte rendu d’entretien ainsi que l’auto inhibitorio du
démobilisé au Comité opérationnel pour le dépôt des armes (Comité Operativo para
la Dejacion de las Armas – CODA). Ce dernier était alors composé d’un représentant du
ministère du Gouvernement, un représentant du ministère de la Justice et du Droit, un
représentant du ministère de la Défense, un représentant du conseil présidentiel pour la
paix et un représentant du procureur général 58. Le coordinateur général du programme
de réinsertion est le secrétaire et le coordinateur exécutif du CODA 59. Le CODA produit
un certificat, qu’il fait parvenir au ministère de l’Intérieur 60. Selon le rapport de la
direction des études économiques du département national de la Planification, l’absence
de fixation d’un délai à cette étape ralentit le processus de réinsertion 61. Le CODA peut
également suspendre les mandats d’arrêts qui visent le démobilisé jusqu’au terme du
règlement de sa situation juridique 62.
Lorsque le ministère de l’Intérieur reçoit le certificat du CODA, il réalise un acte qui liste
les démobilisés ayant droit aux avantages juridiques. Ces derniers peuvent être de
plusieurs types : auto inhibitorio si le démobilisé est visé par une procédure en
instruction ; cessation de procédure (cesacion de procedimiento) s’il est concerné par une
affaire en cours de jugement ; amnistie s’il a été condamné (sentencia condenatoria) 63.
La troisième étape est l’accès du démobilisé à des avantages socioéconomiques. Il
peut en bénéficier grâce au certificat délivré par le CODA et lorsque sa situation juridique
est réglée. En effet, le CODA l’affecte à un programme de réinsertion géré par la DGR 64,
en fonction de sa situation. Ainsi, il peut par exemple recevoir une aide financière
pendant la définition de son projet professionnel (ONG, micro-entreprise ou petite
entreprise 65). Il peut également bénéficier de conseils techniques. Ces derniers étaient
prodigués par les délégations régionales de la DGR avant avril 2001, puis par des
consultants extérieures entre avril 2001 et février 2002, puis par le Service national
d’apprentissage (Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA) à partir de février 2002.
L’appui de la DRG, lors de la définition du projet du démobilisé, s’applique pendant une
période de six mois 66. Lorsque le projet est approuvé par la DRG, le démobilisé peut
ouvrir un compte bancaire dont il est titulaire conjointement avec un fonctionnaire de la

55

Décret 1385, article 2.
Document qui engage le démobilisé à
indiquer tout changement de résidence.
57
Colombie, Département national de
programa de reinsercion en Colombia :
20/11/2002, p.27.
58
Décret 1385, article 5.
59
Ibid., article 6.
60
Ibid., article 1.
61
Colombie, Département national de
programa de reinsercion en Colombia :
20/11/2002.
62
Décret 1385, article 2.
63
Colombie, Département national de
programa de reinsercion en Colombia :
20/11/2002.
64
Article 3, décret 1385.
65
Colombie, Département national de
programa de reinsercion en Colombia :
20/11/2002, p.32.
66
Ibid., p.30.
56

8

respecter certaines obligations. Il doit par exemple pointer ou encore
Planification (direction des études économiques), Diagnostico del
mecanismos para incentivar la desmovilizacion voluntaria individual,

Planification (direction des études économiques), Diagnostico del
mecanismos para incentivar la desmovilizacion voluntaria individual,
Planification (direction des études économiques), Diagnostico del
mecanismos para incentivar la desmovilizacion voluntaria individual,
Planification (direction des études économiques), Diagnostico del
mecanismos para incentivar la desmovilizacion voluntaria individual,

DIDR – OFPRA
16/05/2018

Colombie : Les programmes de réinsertion, de réincorporation et de réintégration

DRG. Cependant, selon le rapport de 2002 de la direction des études économiques du
département national de la Planification, peu de projets de ce type ont vu le jour 67.
Sur la base du volontariat, le démobilisé peut également suivre une formation scolaire en
s’intégrant, pendant un an et demi, dans le programme d’éducation, de pédagogie et de
culture de paix de la DGR 68. Il peut également bénéficier du sous-programme de
professionnalisation (subprograma de professionalizacion), qui est mis en œuvre par des
entités territoriales (notamment les municipalités) 69.
En outre, la DGR prend en charge les frais d’inscription à la sécurité sociale de la
personne et de sa famille nucléaire. Elle lui fournit également une aide financière afin
qu’il puisse acheter des médicaments et payer les frais liés aux soins médicaux 70.

3. Le Programme pour la Réincorporation
(PRVC) appliqué de 2003 à 2006

à

la

Vie

Civile

3.1. Cadre juridique
Entre février 2003 et septembre 2006, le programme de réincorporation à la vie civile
(Programa para la reincorporacion a la vida civil de personas y grupos alzados en armas
– PRVC) a été mis en œuvre par le gouvernement de Uribe 71. Il était le premier à être
considéré comme un programme de Désarmement, démobilisation et Réintégration
(DDR) au sens des Nations unies 72. Il était géré par le ministère de l’Intérieur et le
ministère de la Justice, tandis que la DGR existait encore 73. Le terme de « réinsertion » a
été remplacé par le terme de « réincorporation » 74.
Ce programme a été instauré par le décret 128, publié au journal officiel le 24 janvier
2003 75. Celui-ci définissait le démobilisé comme la personne, membre d’un groupe armé
illégal de guérilla ou d’autodéfense, qui abandonne les armes et se rend volontairement
aux autorités 76. Le terme « réincorporé » qualifiait le démobilisé certifié par le
CODA 77.
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Le processus de démobilisation était alors similaire à celui précédemment décrit
dans le cadre de la DGR. En effet, la personne qui souhaitait se démobiliser devait tout
d’abord se présenter à une autorité civile, militaire ou juridique, qui en informait le
bureau du procureur 78. Dès lors, le démobilisé et les membres de son groupe familial 79
pouvaient recevoir une aide humanitaire 80. Leur sécurité devait être assurée 81, soit par le
ministère de la Défense, soit par le ministère de l’Intérieur, en coopération avec le
département administratif de sécurité (DAS) et la police nationale 82. Une récompense
pouvait être accordée au démobilisé s’il collaborait avec les autorités gouvernementales,
soit en donnant des informations qui permettaient d’éviter certains événements
(attentats terroristes, enlèvements, etc.) 83, soit en livrant des armes, des munitions ou
des explosifs 84.
Une fois que le ministère de l’Intérieur était informé d’une démobilisation, il entamait les
démarches administratives pour que la personne puisse obtenir un passeport militaire,
une carte d’identité et un casier judiciaire 85. Parallèlement, le ministère de l’Intérieur (ou
le ministère de la Défense) transmettait au CODA les informations sur le démobilisé.
Le décret 128 précise les missions du CODA et modifie sa composition. Il est présidé par
un fonctionnaire du ministère de la Justice. Son secrétaire est un membre du ministère
de la Défense. Son équipe regroupe également un fonctionnaire du ministère de
l’Intérieur, un délégué du procureur général, un délégué du directeur de l’Institut de
protection de la famille (Instituto de Bienestar Familiar) et un délégué du défenseur des
droits 86. Il a plusieurs fonctions : vérifier l’appartenance du demandeur à une
organisation armée illégale, établir les circonstances de l’abandon volontaire, vérifier la
volonté du démobilisé de quitter l’organisation, évaluer sa volonté de réincorporer la vie
civile, traiter les reports et les suspensions de peine 87. Le CODA dispose de 20 jours pour
certifier l’appartenance du démobilisé à un groupe armé illégal et valider sa volonté de
l’abandonner 88.
Dès lors qu’il obtenait la certification du CODA, le démobilisé pouvait être amnistié et
obtenir une suspension conditionnelle de sa peine, une cessation des poursuites
judiciaires ou être radié de l’instruction 89. Il pouvait également bénéficier d’un
programme d’avantages socio-économiques, attribué par le ministère de l’Intérieur 90. Il
pouvait ensuite suivre une formation scolaire ou technique91, ou être soutenu dans
l’élaboration d’un projet d’insertion économique 92. La durée de la réincorporation du
démobilisé dans la vie civile était de deux ans 93, à partir de la date de délivrance du
certificat par le CODA 94. Elle pouvait parfois être prolongée dans certains cas 95.
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Par ailleurs, la résolution 513 de 2005 du ministère de l’Intérieur et de la Justice a
réaffirmé les droits du réincorporé d’obtenir ses documents civils et de bénéficier d’une
aide humanitaire, de soins médicaux, d’une formation professionnelle ou scolaire, d’une
assurance vie et d’un soutien psychologique 96.

3.2. Sous-programmes
Selon l’observatoire du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration
de l’université nationale de Colombie, 1 412 personnes se sont démobilisées en 2002 97.
Toujours selon cet observatoire, entre janvier et décembre 2003, 2 538 personnes se
sont démobilisées individuellement et 1 036 collectivement 98, soit 3 574 personnes au
total 99.
Toujours selon cet observatoire, elles ont pu bénéficier des programmes du PRVC 100 :
-

Le programme d’évaluation générale : il a pour objectif de déterminer le profil du
démobilisé.

-

Le programme d’alphabétisation : il est géré par la caisse d’indemnisation des
familles (Caja de Compensacion Familiar – CAFAM) qui délivre au démobilisé un
certificat de validation. Ce programme peut durer entre 6 et 9 mois.

-

Le programme d’éducation : il peut durer 1 an et demi et met l’accent sur la
coexistence et la résolution pacifique des conflits, et la culture de paix.

-

Le programme de formation professionnelle : il est effectué en lien avec le SENA,
qui propose des formations diverses (boulangerie, menuiserie, maçonnerie,
mécanique, informatique, couture, graphisme, architecture etc.) 101. La durée de
ce programme est d’environ 570 heures 102.

Selon Sophie Daviaud 103, enseignante-chercheuse en science politique à l’IEP d’Aix-enProvence, les programmes s’appliquaient de manière similaire à tous les combattants 104
et : « l’approche était extrêmement centralisée, les régions étaient peu impliquées, l’aide
économique tardait à arriver et peu de projets d’insertion furent réellement engagés » 105.
Selon le gouvernement colombien, le PRVC était un programme de court terme, qui se
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caractérisait par un soutien psychologique et des avantages accordés au démobilisé 106,
mais il a été perturbé par l’augmentation du nombre de démobilisations 107.

4. Le Haut Conseil pour la réintégration (ACR) 108 : 2006 - 2011
En raison des insuffisances du PRVC et dans l’objectif d’introduire une logique de long
terme 109, le Haut Conseil pour la Réintégration (Alta Consejeria para la Reintegracion
social y economica de personas y grupos alzados en armas – ACR) a été créé en
septembre 2006 110, en étant rattaché au département administratif de la présidence de
la République (Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica). Le terme
« réincorporation » a été remplacé par le terme « réintégration » 111. Le Haut-Conseil
était chargé de conseiller 112 le président de la République dans le développement des
politiques de réintégration ; politiques qu’il concevait, mettait en œuvre et évaluait en
coordination avec le ministère de la Défense, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la
Justice et le Haut-Commissaire de la Paix 113. Il conseillait l’Institut de protection de la
famille afin de prévenir le recrutement et de favoriser le désengagement et la
réintégration des mineurs 114. Il conseillait également le Haut-Commissaire pour la Paix
au sujet des avantages sociaux et économiques négociés avec les groupes armés
illégaux 115. Il définissait le Plan national d’action (Plan Nacional de Accion) 116 et
coordonnait les entités étatiques qui étaient chargées de le mettre en œuvre 117. Il
favorisait la participation de différents secteurs de la société civile 118. Il attribuait des
ressources financières et humaines 119.
Selon Sophie Daviaud, la durée de l’aide humanitaire a été prolongée de six mois 120, et
l’approche a été décentralisée avec la mise en place de 37 centres (Centros de referencia
y oportunidades – Cros) au niveau local 121. Selon le média Verdad Abierta, les
programmes ont été personnalisés, selon le profil des anciens combattants 122.
Le 3 novembre 2011 123, le Haut Conseil pour la Réintégration est devenue l’Agence
colombienne pour la réintégration (Agencia Colombiana para la Reintegracion - ACR) 124.
Le 29 mai 2017 125, l’agence a changé à nouveau de nom et est devenue l’Agence pour la
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réincorporation et la normalisation (Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion –
ARN).
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