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Évolution de l’ ARN

1991 : Programme présidentiel pour la
réinsertion (services externalisés)
2003 : PRVC (services externalisés)
2006 : Conseil supérieur pour la réintégration
(appropriation de services)
2011 : Agence colombienne pour la
réintégration (personnalisation des
ressources)
2017 : ARN, Agence pour la réincoporation et
la normalisation

#ParlAmericas2018

Réintégration en Colombie
DÉSARMEMENT ET DÉMOBILISATION
Individuelle (membres de groupes armés
illégaux) -> Ministère de la défense nationale ->
Comité opérationnel pour l’abandon des armes
Collective (groupes armés illégaux) -> Bureau
Haut commissaire pour la paix
RÉTABLISSEMENT DES DROITS
Mineurs > Institut pour le bien-être de la famille
-> + 18 ans -> ARN <- Majeurs
RÉINTÉGRATION
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Réintégration en Colombie
À janvier 2018, 51 176 personnes ont démarré le processus de réintégration
et 20 078 l’ont terminé avec succès
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Comment travaillons-nous?
Gauche à droit
Surmonter des
conditions de
vulnérabilité et
exercice autonome de
la citoyenneté
Avec 94 % de
ressources propres

Mêmes opportunités
qu’un citoyen
ordinaire
Par et pour le
territoire
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Présence de l’ARN
34 bureaux régionaux –
Déploiement avec 28
départements et 224
communes

34

282 plans de
développement municipaux
– 32 plans de
développement
départementaux

282

906 communes dans 32
départements –
Communautés et contextes
avec intervention

906
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Plan de réintégration
On développe et
renforce les
capacités dans huit
dimensions

•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité
Citoyenne
Éducative
Santé
Habitabilité
Familiale
Productive
Personnelle
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Réintégration en Colombie
90 % des personnes en cours de
réintégration ont une forme
quelconque de problème psychosocial.
Elles ont besoin d’un accompagnement
proche et permanent.

•
•

93 % des personnes concernées
parviennent à surmonter cette situation.
Référence/Plan de travail/conditions
Figure du réintégrateur

•
•
•

Modèle d’éducation pour la réintégration dans
10 régions
22 049 ont validé l’enseignement primaire
7 996 ont validé l’enseignement secondaire
15 745 sont bacheliers
2 826 ont fait des études supérieures

•
•

Les années de participation au
conflit armé augmentent
l’analphabétisme chez le
combattant.

•

Lien étroit entre la formation à un
travail et l’opportunité de
découvrir un projet de vie

•
•
•
•
•
•

70,6 % des personnes en cours de
réintégration ont un travail : informel
pour 74,4 % et formel pour 25,6 %.
650 entreprises
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Réintégration en Colombie
•
•

La réintégration doit viser la
réconciliation, contribuer à la
justice de transition et compléter
les approches individuelles et
collectives.

•
•

•
•

Problèmes de santé physique et
mentale.

•

La sécurité est fondamentale pour
éviter la récidive et favoriser la
confiance.

•

•
•
•

28 626 personnes en cours de réintégration
ont effectué des actions de service social
dans 50 % des communes du pays.
Modèle de réintégration communautaire dans
104 communes, 21 000 bénéficiaires.
Mambrú 4 500 garçons, filles, adolescents et
jeunes bénéficiaires.
Modèle de santé mentale et approche
différentielle.
77,1 % des personnes en cours de réintégration
affiliées au SGSSS, 37,4 % en contributif; et
62,6 % pris en charge.

76 % de nos participants restent dans la
légalité.
Coût effectif supérieur à celui de la prison.
Accompagnement post-SIR.
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Réintégration en Colombie
Modèle d’éducation et
de formation pour la réintégration
Modèle de réintégration
précoce en environnement
productif

22 107

100 %

93 %

Battent leur
analphabétisme

Ont
un travail

Terminés
Étape de stabilisation
Système d’information pour
la réintégration

89 %
Niveau de satisfaction des
bénéficiaires au cours des
4 dernières années *
Étude de perception :
Économétrie, Datexco, BrandStat

74 %

92 %

Disposent
d’une
formation
professionn
elle

Restent
affiliés au SGSS

99 %
51 %
Sont bacheliers

restent
dans la légalité
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