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À propos de NORCAP
La mission de NORCAP est d’améliorer l’aide pour mieux protéger et rendre autonomes les
personnes touchées par les crises et le changement climatique. Nos interventions peuvent prendre différentes formes :
•

Soutien aux initiatives qui protègent et autonomisent les personnes

•

Amélioration de l’impact de nos activités au niveau mondial et local par le biais de projets
communs avec des partenaires et des parties prenantes

•

Apport d’une expertise et renforcement des capacités permettant aux partenaires de
répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité et de crise

•

Renforcement du système de l’aide humanitaire, du développement et de la consolidation
de la paix en soutenant le leadership, la coordination et l’élaboration de politiques

•

Création de passerelles entre les secteurs de l’humanitaire, du développement et de la
consolidation de la paix

NORCAP fait partie du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

Résumé
Les opérations multidimensionnelles de maintien de la paix des Nations Unies font face à des
défis de plus en plus complexes. Les missions sont déployées dans des contextes imprévisibles
et très exigeants et qui évoluent rapidement, tels que la République centrafricaine (RCA), la
République démocratique du Congo (RDC), le Mali et le Soudan du Sud. Alors que ces zones
font de plus en plus l’objet de disputes et sont densément peuplées, les menaces à l’encontre des
populations locales se multiplient et les risques asymétriques pour les missions sont désormais la
norme. Dans de tels contextes, la protection des civils (PdC) reste une dimension essentielle des
mandats des missions de l’ONU en charge du maintien de la paix. Ces dernières sont chargées
de soutenir directement les populations à risque et d’intervenir auprès d’elles, en donnant la
priorité à la stabilité et à la paix à long terme. Aujourd’hui, plus de 95 % des Casques bleus sont
déployés dans des missions qui ont un mandat de protection, ce qui rend la bonne compréhension et la mise en œuvre de ces mandats indispensables à leur succès.
Alors que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies comptent parmi les mécanismes internationaux les plus importants dans la gestion des conflits contemporains, leur efficacité et leur impact pour la protection des civils font débat. Dans certains pays où de telles
opérations sont menées, les gouvernements ont choisi de faire appel à des forces déployées dans
le cadre d’accords bilatéraux et à des sociétés militaires privées pour atteindre les objectifs militaires et de sécurité et ce, souvent au détriment des processus de paix ou des négociations diplomatiques engagés et des droits humains. L’adaptation des interventions à ces environnements
changeants est fondamentale si l’on veut que les opérations de maintien de la paix des Nations
Unies restent pertinentes et atteignent les objectifs de protection qui leur ont été confiés.
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Résumé

Ce rapport vise à mieux comprendre les actions de protection des civils qui sont menées actuellement et à identifier les domaines dans lesquels des efforts supplémentaires peuvent être faits
pour améliorer la coordination et la mise en œuvre. Pour cela, il se concentre sur quatre mandats
croisés et complémentaires de protection des civils qui s’inscrivent dans le cadre d‘opérations
de maintien de la paix des Nations Unies : la PdC, les droits humains, la prévention et la prise
en charge des violences sexuelles liées aux conflits (VSLC) et la protection de l’enfance (PE).
S’appuyant sur plus de 100 entretiens approfondis avec des représentants des opérations de
maintien de la paix des Nations Unies et du siège de l’ONU, ce travail analyse les défis et les
opportunités des mandats de protection des civils des quatre plus grandes opérations de maintien de la paix actuellement déployées : la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), la Mission de
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo
(MONUSCO) et la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS).
Ce rapport donne un aperçu des défis inhérents aux contextes instables dans lesquels la
MINUSCA, la MINUSMA, la MONUSCO et la MINUSS sont déployées, ainsi que des
problèmes internes liés à la nature complexe de la mise en œuvre conjointe des activités de protection civile, militaire et policière. Bien que les ressources limitées de chacune de ces missions,
et les environnements complexes dans lesquels elles opèrent, affectent indéniablement leur performance, bon nombre des défis identifiés dans cette étude sont internes et liés aux processus. Ils
ont notamment trait à la hiérarchisation des mandats de protection, aux préférences en matière
de leadership, au partage d’information, aux systèmes d’alerte et d’intervention rapides, aux
approches cloisonnées, à la duplication des tâches et aux différentes volontés d’agir.
Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies se trouvent aujourd’hui à la croisée
des chemins. Dans cette perspective, le présent rapport formule diverses recommandations pour
l’avenir et invite à la réflexion et à la flexibilité pour renforcer l’engagement en faveur de questions de protection déterminantes et essentielles à la paix et à la sécurité internationales. Ces
recommandations concernent les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le siège
de l’ONU et les États membres.
Les recommandations pour les opérations de maintien de la paix sont les suivantes :
•

Au sein des opérations, l’amélioration de l’utilisation des ressources existantes, combinée
à une meilleure communication, coordination et coopération entre les composantes des
missions ainsi qu’avec les interlocuteurs externes, sont autant d’éléments fondamentaux
pour améliorer la mise en œuvre de leurs mandats de protection.

•

Parallèlement, la communication stratégique et le travail de plaidoyer doivent être
améliorés pour mieux gérer les attentes quant à ce que les opérations de maintien de la
paix onusiennes peuvent et ne peuvent pas faire en matière de protection, notamment face
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à la complexité des contextes dans lesquels elles sont déployées et du fait de la limites de
leurs ressources.
•

L’équipe de direction de la mission doit s’assurer que les initiatives prises au niveau opérationnel pour améliorer les performances en matière de protection des civils sont acceptées,
rationalisées et mises en œuvre, et que les obstacles qui entravent le partage d’information
et la coordination sont levés.

•

En outre, il est recommandé de mettre davantage l’accent sur la sensibilisation, le coaching et la formation en cours de mission sur les différents mandats de protection et leurs
interactions. La formation devrait se concentrer sur l’amélioration de la mise en œuvre de
la protection des civils grâce à la coordination et à la coopération entre les composantes et
les sections de la mission.

Les recommandations pour le siège de l’ONU sont les suivantes :
•

Veiller à ce que des ressources pédagogiques axées sur la protection des civils dans le cadre
des opérations de maintien de la paix soient élaborées et/ou mises à jour, et qu’elles soient
systématiquement actualisées et archivées dans une base de données en ligne accessible
aux États membres et aux soldats de la paix actuels et futurs.

•

Le siège de l’ONU devrait mettre en place des modules de formation autonomes fondés
sur des scénarios et spécifiques à chaque mission sur les différents mandats de protection
et leurs interactions, afin qu’ils puissent être utilisés (en tant que modules complémentaires) dans les formations préalables au déploiement et en cours de mission. Étant donné
le manque de clarté qui entoure la compréhension des grands principes de la protection au
sein du système des Nations Unies, il est recommandé que le siège de l’ONU fournisse des
orientations complètes sur les interactions et la complémentarité des mandats de protection. Ces orientations devraient compléter les stratégies et les manuels qui ont été publiés
ces dernières années sur les divers mandats de protection.

•

Alors que la prévalence des sociétés militaires privées et d’autres acteurs de la sécurité augmente dans les zones de déploiement des opérations de maintien de la paix, il est urgent
que le siège de l’ONU fournisse des informations sur le statut de ces groupes et sur la
manière dont ils peuvent interagir.

•

Cette étude révèle qu’il existe un écart important entre les exigences des mandats et les
ressources disponibles dans les quatre missions. Pour mettre en pratique les recommandations sur la protection des civils de leurs mandats, les opérations de maintien de la paix
doivent être financées, soutenues et équipées en adéquation avec les tâches qui leur sont
confiées. Le Conseil de sécurité et la Cinquième Commission des Nations Unies doivent
veiller à ce que les écarts entre les tâches de protection inscrites dans les mandats et les
ressources allouées soient comblés.
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Annexe 1 : The Effectiveness of
Peace Operations Network (EPON)
Résumé
Les opérations de maintien de la paix comptent parmi les mécanismes internationaux les plus
importants de gestion de conflits contemporains. Cependant, leur efficacité prête à confusion
et fait l’objet de débats tant dans les milieux politiques qu’universitaires. Plusieurs organisations internationales menant des opérations de maintien de la paix, notamment les Nations
Unies, l’Union africaine et l’Union européenne, ont été soumises à des pressions croissantes
pour qu’elles justifient l’efficacité et la portée de leurs actions. Bien que plusieurs initiatives
pour améliorer la capacité d’évaluation de la performance des opérations de maintien de la paix
soient actuellement en cours, un manque flagrant d’informations indépendantes et issues de la
recherche concernant l’efficacité de ces opérations subsiste.
Pour remédier à cette lacune, l’Institut norvégien des relations internationales (NUPI), en collaboration avec plus de 40 partenaires du monde entier, a mis en place l’Effectiveness of Peace
Operations Network (EPON), un réseau international menant des recherches sur l’efficacité des
opérations de maintien de la paix. Ce réseau a mis au point une méthodologie commune permettant à ses membres d’effectuer des travaux de recherche sur le sujet. Cela garantira une
certaine cohérence entre les cas étudiés et rendra possible des travaux de recherche comparative.
Le réseau produit une série de rapports qui sont transmis aux parties intéressées, notamment les
Nations Unies, l’Union africaine et l’Union européenne, les représentants des gouvernements
concernés, des chercheurs et le public en général. Tous les rapports d’EPON sont disponibles
sur le lien suivant https://effectivepeaceops.net. Le NUPI coordonne ce réseau. De nombreux
partenaires financent leur propre participation. Le NUPI a également reçu des fonds du Conseil
norvégien de la recherche et du ministère des Affaires étrangères norvégien destinés à soutenir
le réseau et ses recherches, notamment par le biais du Projet d’opérations de maintien de la
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paix des Nations Unies (UNPOP) et du programme de Formation pour la paix (TfP). 202
Annex 1: The Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) Project Summary

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Dr Cedric de Coning
Professeur et chargé de recherche
NUPI Center for UN and Global Governance
cdc@nupi.no | @CedricdeConing | +4794249168

La protection des civils reste une caractéristique essentielle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (ONU). Elle offre un soutien unique aux populations
à risque dans les États fragiles et défaillants et donne la priorité à la stabilité et à la
paix à long terme. Cependant, les pays hôtes font de plus en plus appel au soutien
de forces déployées bilatéralement et à des sociétés militaires privées pour atteindre
leurs objectifs militaires et de sécurité, et ce, souvent au détriment des processus de
paix et diplomatiques existants et des droits humains. S’adapter et répondre à ces
environnements changeants est essentiel pour les missions des Nations Unies, cela
leur permet de rester pertinentes et d’atteindre les objectifs de leurs mandats de protection des civils. Il est donc nécessaire de soutenir davantage les missions et de leur
attribuer plus de ressources, tout en leur permettant de mieux utiliser les ressources
existantes.
Sur la base d’entretiens approfondis et de conversations avec des représentants des
opérations de maintien de la paix des Nations Unies et du siège de l’ONU, le présent
rapport explore les défis et les opportunités dans la mise en œuvre des mandats de
protection des civils de quatre opérations de maintien de la paix multidimensionnelles : la MINUSCA, la MINUSMA, la MONUSCO et la MINUSS. Il offre un aperçu des
défis inhérents aux contextes instables dans lesquels ces missions opèrent et des
problèmes internes liés à la nature complexe de la mise en place conjointe d’activités
de protection civiles, militaires et policières.
Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies se trouvent à la croisée des
chemins. Ce rapport s’efforce donc de formuler des recommandations pour le futur
et invite à la réflexion et à plus de souplesse pour soutenir un engagement accru sur
les grandes questions de protection des civils qui font partie intégrante de la paix et
de la sécurité internationales.

