
      

 

 

 
 

 
Lancement officiel :  

Version mise à jour des normes intégrées du désarmement, de démobilisation et de réintégration 
des Nations Unies 

 
 

Sur la voie de la paix et du développement 
 
 

Note conceptuelle 

Le Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur le désarmement, la démobilisation et la 
réintégration (DDR) lancera officiellement le 19 novembre la version mise à jour des normes intégrées 
du désarmement, la démobilisation et la réintégration (en anglais Integrated DDR Standards ou IDDRS) 
avec l’organisation simultanée de deux événements de haut niveau à New York et à Genève intitulés « 
Sur la voie de la paix et du développement ». 
 
Le Secrétaire général des Nations unies a été invité à inaugurer ce lancement qui sera composé d’un 
segment commun à New York et à Genève par vidéoconférence, suivi de programmes distincts pour le 
reste de l’évènement. Une participation de haut niveau est attendue des États membres, des directeurs 
du Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur le DDR, des organisations régionales ainsi que 
des partenaires extérieurs. La Suède et l’Allemagne, principaux donateurs du processus de révision des 
IDDRS, ont été invitées au niveau ministériel. Des représentants de haut niveau de l’Égypte et de la Côte 
d’Ivoire en qualité de co-présidents du Groupe onusien des amis du DDR, ont également été invités. 
 

Publiées pour la première fois en 2006, les normes intégrées du désarmement, la démobilisation et la 
réintégration ont été soumises à un examen approfondi en consultation avec les acteurs-clés dans le 
domaine du DDR. Ce lancement a pour objectif de présenter la politique et les orientations mises à jour 
des Nations Unies pour la conception et la mise en œuvre des processus de DDR, ainsi que de mettre 
en évidence les liens avec d’autres cadres d’actions tels que les Objectifs de développement durable 
(ODD) et l’initiative « Action pour le maintien de la paix » (A4P). 

Les objectifs du lancement officiel sont les suivants : 

Présenter la nouvelle approche onusienne en matière de DDR 

Les IDDRS révisées élargissent le concept de DDR, et plus particulièrement les programmes de DDR dans 
des situations post-conflit, afin d’y introduire une gamme de réponses tenant au DDR et pouvant être 
mises en œuvre avec l’appui de l’ONU tout au long du processus de paix, conformément aux réformes 
du Secrétaire général. 

Encourager décideurs et praticiens du DDR à consulter les IDDRS mises à jour 



      

 

Les IDDRS constituent un référentiel d’enseignements, de bonnes pratiques et d’orientations 
stratégiques s’appuyant sur les expériences d’acteurs du système des Nations Unies ainsi que d’États 
Membres engagés dans des processus de DDR. Cette approche globale des Nations Unies met à la 
disposition des experts des conseils probants, fondés sur des bases factuelles, afin de mettre en œuvre 
un soutien DDR adapté aux divers contextes des missions de maintien de la paix, des missions 
politiques spéciales, ainsi que des contextes où la présence de l’ONU est garantie par l’Equipe-pays 
onusienne. 
 
Célébrer, mettre en valeur et renforcer le partenariat stratégique du Groupe de travail inter-agences 
des Nations Unies sur le DDR 

Le lancement mettra en exergue l'approche de partenariat qui a permis de mener à bien le processus 
de révision des IDDRS, mettant en vedette des partenaires stratégiques clés tels que l'Union africaine. 
Le groupe onusien des amis du DDR, récemment créé et regroupant actuellement 14 Etats membres 
«champions du DDR», jouera également un rôle important lors de ce lancement. 


