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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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•

Les mandats doivent être réalistes et adaptables pour offrir aux opérations de maintien
de la paix la flexibilité nécessaire afin de réagir et s’adapter aux circonstances qui évoluent
rapidement dans chaque contexte, et pour utiliser les ressources en conséquence, en se
servant de l’expertise de la mission pour la prise de décision.

Les recommandations aux États membres sont les suivantes :
•

Veiller à ce que leurs soldats de la paix des composantes civiles, militaires et policières
soient formés pour travailler sur les mandats de protection des civils de manière intégrée
et transversale, et ce, sous la direction d’un chef civil de mission.

•

Pour permettre une réponse rapide et efficace aux problèmes de protection des civils, les
pays contributeurs de troupes et de forces de police devraient déployer leur personnel avec
des équipements adaptés aux contextes opérationnels et aux enjeux environnementaux.
Les équipements doivent être spécifiques à chaque menace et le personnel doit être suffisamment formé et capable d’utiliser et d’entretenir ces équipements sur le terrain.

•

Les États membres sont fortement encouragés à aider les missions en attribuant suffisamment de ressources afin que les consignes de protection des civils de leurs mandats soient
appliquées. Cela devrait inclure le détachement d’experts civils spécialisés dans la protection des civils, les droits humains, les violences sexuelles liées aux conflits et la protection
de l’enfance.

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies se trouvent à un carrefour complexe et
des efforts doivent être faits pour s‘assurer qu‘elles restent pertinentes à l’avenir. Ce travail serait
incomplet ou inachevé s’il ne donnait pas la parole aux personnes que protègent les Casques
bleus. Il est donc recommandé de mener une étude de suivi auprès des personnes ciblées par les
mandats de protection des opérations de maintien de la paix, afin de mieux comprendre leurs
besoins en protection, leurs points de vue sur la manière dont les missions peuvent être davantage centrées sur les individus dans la mise en œuvre des mandats de protection et la façon dont
les populations locales peuvent s’impliquer davantage dans les évaluations, les décisions, les
systèmes d’alerte rapide et les actions destinées à renforcer leur protection.
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Chapitre 1 : Introduction
Dans de nombreuses zones de conflit, les Nations Unies déploient leurs opérations de maintien
de la paix pour aider les pays hôtes à protéger les civils en assurant la sécurité de la population
et en facilitant la mise en place de processus politiques qui permettront d’amener les nations à
une paix durable. Au 28 février 2022, 87 122 femmes et hommes servaient dans 12 opérations
de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde, dont 11 996 employés civils, 1 022
experts de mission, 2 069 officiers d’état-major, 63 474 soldats, 7 297 officiers de police et 1 264
volontaires des Nations Unies.1 Plus de 95 % des Casques bleus interviennent dans des missions
dont le mandat est de protéger les civils ; la compréhension de leurs activités est donc essentielle
au succès de la mise en œuvre des missions.2

Plus de 95 % des Casques bleus interviennent dans des
missions dont le mandat est de protéger les civils ; la
compréhension de leurs activités est donc essentielle au succès
de la mise en œuvre des missions.
Bien que ces opérations constituent l’un des dispositifs internationaux les plus importants de
la gestion des conflits contemporains, des questions subsistent quant à leur efficacité et à leur
impact. La création en 2017 de l’Effectiveness of Peace Operations Network (réseau pour l’efficacité
des opérations de paix – EPON) répond à l’absence flagrante d’informations indépendantes
1
2

DPO (2022). Données, https://peacekeeping.un.org/fr/data

DPO (2022). Protection des civils, https://peacekeeping.un.org/fr/protecting-civilians
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et fondées sur des recherches concernant ces opérations. Grâce à la participation de plus de
40 partenaires du monde entier, EPON mène des recherches collaboratives qui visent à évaluer
et à améliorer l’efficacité des opérations de paix.3
Jusqu’à présent, les publications d’EPON portaient sur l’efficacité globale des différentes opérations de paix des Nations Unies ainsi que sur le renouvellement de leur mandat.4 Cependant, il
manquait à ces études une approche spécifique des problématiques qui sont de plus en plus cruciales pour les opérations de paix des Nations Unies, notamment dans la mise en œuvre et l’exécution des mandats de protection. Les partenaires de NORCAP et d’EPON ont ainsi décidé
de mener une vaste étude sur les mandats de protection des opérations multidimensionnelles
de maintien de la paix des Nations Unies afin de faire la lumière sur leur mise en œuvre et leur
opérationnalisation à plusieurs niveaux. L’étude analyse plus précisément les points communs
entre les mandats de protection des civils (PdC), droits humains, prévention et lutte contre les
violences sexuelles liées aux conflits (VSLC), et de protection de l’enfance (PE), dans les opérations de maintien de la paix onusiennes.
En se concentrant sur les quatre principales opérations (actuellement déployées) de maintien
de la paix des Nations Unies dotées d’un mandat de protection des civils, les auteurs de cette
étude ont mené des recherches approfondies sur le travail de la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA), de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), de la
Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique
du Congo (MONUSCO) et de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS).
Afin de mieux comprendre le lien entre les différents mandats de protection au sein de ces missions et connaître les domaines qui nécessitent des efforts supplémentaires pour améliorer leur
coordination et leur mise en œuvre, cette étude recense les tendances communes, les défis et les
bonnes pratiques et émet des recommandations. Elle comprend quatre chapitres dédiés à chacune des missions, suivis d’un chapitre de conclusion qui met en évidence des recommandations
spécifiques et transversales. En définitive, l’étude s’emploie à aider les opérations de maintien de
la paix onusiennes à renforcer leur efficacité en ce qui concerne la mise en œuvre des mandats de
protection. La méthodologie utilisée a donné aux équipes des missions la possibilité d’exposer
les défis et les bonnes pratiques tels qu’ils les ont vécus. Par ailleurs, l’étude recense les tendances dans l’espoir que cela pourra mener à une rationalisation du travail et au renforcement de
l’efficacité au sein des mandats de protection des missions de maintien de la paix et entre ces
mandats.

3
4

EPON (2022). Home page, https://effectivepeaceops.net

Pour d’autres rapports d’EPON, voir https://effectivepeaceops.net/reports
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Méthodologie
L’étude, dirigée par Dr Lotte Vermeij (NORCAP), est le résultat d’une collaboration entre
12 chercheurs qui représentent huit institutions : le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix (CCCPA), le Centre de
Berlin pour les opérations internationales de paix (ZIF), l’Université allemande de la police
(DHPol), le Centre pour l’étude de la violence et de la réconciliation (CSVR), l’Institut d’études
de sécurité (ISS), le Conseil norvégien pour les réfugiés (NORCAP), l’Institut norvégien des
affaires internationales (NUPI) et le United Services Institute of India (USI).
Cette équipe a entrepris une recherche documentaire approfondie en réalisant une analyse
des publications de la MINUSCA, de la MINUSMA, de la MONUSCO et de la MINUSS.
Cette analyse documentaire a servi de base à l’étude des contextes dans lesquels sont déployées
ces missions. Elle a également fourni pour chaque chapitre des informations détaillées sur les
problèmes actuels de protection dans chaque pays et sur les mandats de protection de chacune
des missions. Ces informations ont été extraites de divers documents et rapports des Nations
Unies, notamment les rapports trimestriels du Secrétaire général des Nations Unies, les rapports
annuels du Secrétaire général, y compris les rapports thématiques, et les mandats mêmes des
missions. Les travaux d’éminents groupes de réflexion, d’organisations internationales et non
gouvernementales (OI/ONG) et d’organisations de la société civile (OSC) ont permis d’analyser
plus profondément les liens entre le contexte et les activités de chaque mission.

Bien que la PdC soit sans doute le mandat de protection le plus
connu au sein des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies, elle « figure au sein d’autres programmes et mandats
tels que la promotion et la protection des droits humains, les
enfants et les conflits armés, et les priorités concernant les
femmes et la paix et la sécurité, y compris les violences sexuelles
liées aux conflits ».
Outre l’analyse documentaire, l’équipe dirigée par Dr Lotte Vermeij a mené des recherches
approfondies sur le terrain, recueillant des preuves de première main par le biais d’entretiens
formels et informels dans les quatre missions et au siège de l’ONU, entre août 2021 et mai 2022.
L’équipe de recherche a mené des entretiens confidentiels avec 102 collaborateurs en mission,
depuis les hauts responsables des missions jusqu’au personnel sur le terrain. En raison de la
pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage associées, la plupart des entretiens ont
été réalisés en mode virtuel, ce qui a permis à l’équipe d’interroger des collaborateurs de chacune
des missions, au siège comme sur le terrain, et de mener des conversations de suivi durant toute
la période de recherche. En complément de ces entretiens, l’équipe a eu de nombreux échanges
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formels et informels avec le personnel du siège de l’ONU à New York. Les informations recueillies au cours des entretiens ont été intégrées à l’étude pour donner un aperçu complet de la mise
en œuvre pratique des mandats de protection.5 Au terme de la phase d’entretiens et de préparation de la rédaction de l’étude, l’équipe de recherche a entamé une période d’analyse détaillée
et de consultation auprès de collaborateurs au siège de l’ONU et en mission, ainsi qu’auprès de
spécialistes externes du maintien de la paix des Nations Unies.

Les mandats de protection
Cette étude porte sur la mise en œuvre des mandats de protection par la MINUSCA, la
MINUSMA, la MONUSCO et la MINUSS. Bien que la PdC soit sans doute le mandat de
protection le plus connu au sein des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, elle
« figure au sein d’autres programmes et mandats tels que la promotion et la protection des droits
humains, les enfants et les conflits armés, et les priorités concernant les femmes et la paix et la
sécurité, y compris les violences sexuelles liées aux conflits »6. Le rôle des missions de maintien
de la paix des Nations Unies dans ces domaines de protection est énoncé dans les résolutions –
thématiques et spécifiques à chaque mission – du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que dans
les manuels et les orientations stratégiques relatifs aux mandats de protection concernés7. Ces
documents guident le travail des missions sur la PdC, les droits humains (DH), la protection de
l’enfance (PE) et les violences sexuelles liées aux conflits (VSLC). Il est important de souligner
que les composantes civiles, militaires et policières des missions de maintien de la paix des
Nations Unies sont censées appliquer une approche globale de la mission dans la mise en œuvre
de ces mandats de protection, et intégrer ces derniers dans toutes les activités de la mission. À
ce titre, cette étude se concentre sur la mise en œuvre et l’opérationnalisation des mandats de
protection par toutes les composantes des missions.

Les quatre missions étudiées dans ce rapport placent la PdC
au cœur de leur mandat, faisant de la protection des civils une
responsabilité de l’ensemble de la mission.

5
6
7

Les entretiens réalisés dans le cadre de cette étude ont eu lieu de façon confidentielle en raison du caractère sensible de
certains des sujets abordés. Pour protéger l’identité des personnes interrogées, les entretiens sont simplement cités de la
manière suivante : « Entretiens, MONUSCO », etc.
DPO (2020). Manuel sur la protection des civils dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Voir, par exemple, Nations Unies (2017). Policy on Child Protection in United Nations Peace Operations, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/1._protection_-_3_child_protection_policy_0.pdf ; Nations Unies (2019). Manual for Child
Protection Staff in United Nations Peace Operations, http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/400956/1904812-E-DPKO-Manual%20Child%20Protection-Rev2-WEB.pdf ?sequence=1&isAllowed=y ; Nations Unies (2019). The Protection
of Civilians in United Nations Peacekeeping Policy (Ref 2019.17) ; DPO (2020). Manuel sur la protection des civils dans les
opérations de maintien de la paix des Nations Unies ; Nations Unies (2020). Handbook for United Nations Field Missions
on Preventing and Responding to Conflict-Related Sexual Violence ; Nations Unies (2020). Policy for United Nations Field
Missions: Preventing and Responding to Conflict-Related Sexual Violence.
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La protection des civils
Les quatre missions étudiées dans ce rapport placent la PdC au cœur de leur mandat, faisant de
la protection des civils une responsabilité de l’ensemble de la mission. Le mandat de PdC dans
les opérations de maintien de la paix des Nations Unies est défini de la façon suivante : « sans
préjudice à l’égard de la responsabilité première de l’État hôte, les activités intégrées et coordonnées de toutes les composantes civiles et en uniforme de la mission visant à prévenir, dissuader
ou répondre aux menaces de violence physique contre les civils, dans la limite des capacités de la
mission et de ses zones de déploiement, par le recours à tous les moyens nécessaires, incluant et
pouvant aller jusqu’à la force létale 8 ».

Figure 1

Dans le cadre du maintien de la paix des Nations Unies, la PdC est mise en œuvre à travers trois
volets qui se renforcent mutuellement, comme indiqué ci-dessous :
Figure 1.1 : Les trois volets de la protection des civils (PdC)9
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Volet II :

Volet III :

Assurer la protection physique

Assurer la protection physique

Assurer la protection physique

Le Volet II englobe les activités

Le Volet II englobe les activités
conduites par l’ensemble des
composantes des missions
pour assurer la protection
physique des civils, que ce soit
par la présence protectrice,
l’interposition, la menace ou
l’usage de la force, ou le fait de
faciliter le libre passage ou un
refuge. Le Volet II comprend
surtout des activités menées par
les composantes en uniforme
impliquant la démonstration ou
l’usage de la force pour prévenir,
dissuader, anticiper et répondre
aux menaces contre les civils.
Cependant, les composantes civiles des missions peuvent aussi
assurer une présence protectrice
par leur contact régulier, visible
et direct auprès des populations
à risques.
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surtout des activités menées par
les composantes en uniforme
impliquant la démonstration ou
l’usage de la force pour prévenir,
dissuader, anticiper et répondre
aux menaces contre les civils.
Cependant, les composantes civiles des missions peuvent aussi
assurer une présence protectrice
par leur contact régulier, visible
et direct auprès des populations
à risques.

conduites par l’ensemble des
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par la présence protectrice,
l’interposition, la menace ou
l’usage de la force, ou le fait de
faciliter le libre passage ou un
refuge. Le Volet II comprend
surtout des activités menées par
les composantes en uniforme
impliquant la démonstration ou
l’usage de la force pour prévenir,
dissuader, anticiper et répondre
aux menaces contre les civils.
Cependant, les composantes civiles des missions peuvent aussi
assurer une présence protectrice
par leur contact régulier, visible
et direct auprès des populations
à risques.

8
9

DPO (2020). Manuel sur la protection des civils dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
Ibid.
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Au sein de chacune des quatre missions, une unité spécialisée de la composante civile travaille
sur un mandat de protection spécifique. Alors que la PdC incombe à toute la mission, le rôle
de l’unité PdC est de coordonner la réponse de la mission aux défis de protection auxquels les
opérations de paix sont confrontées, en intégrant une approche globale et bien planifiée dans le
travail de toutes les composantes de la mission10. Par ailleurs, il existe souvent des points focaux
au sein de la Police des Nations Unies et de la Force de la MINUSCA qui soutiennent l’unité
pour intégrer les considérations de PdC dans le travail des composantes en uniforme.
Le mandat de PdC est étroitement lié aux autres mandats de protection, et tous doivent se
soutenir et se renforcer mutuellement. Par conséquent, la communication et la coordination
entre les composantes de la mission pour la mise en œuvre de ces mandats sont évidemment
cruciales.

Droits humains
Les droits humains étant un pilier fondamental des Nations Unies, « toute personne qui intervient pour maintenir la paix doit assurer la protection et la promotion des droits de l’homme »11.
Chacune des missions couvertes par cette étude comprend une division des droits de l’homme
(DDH)12 qui met en œuvre les mandats relatifs aux droits humains assignés à chaque mission,
en concertation avec d’autres composantes, et intègre les droits humains dans toutes les activités de la mission. La DDH travaille en étroite coordination avec d’autres acteurs des composantes civiles et en uniforme pour exécuter plusieurs tâches précises telles que la surveillance,
les enquêtes et l’analyse des rapports sur les violations des droits humains et les atteintes à ces
droits, la prévention de ces violations et atteintes et leur prise en charge, ainsi que les conseils et
l’assistance à d’autres intervenants de la mission dans ce domaine13.

Protection de l’enfance
Reconnaissant officiellement que la protection des enfants en situation de conflit armé est
un facteur qui joue un rôle important dans la paix et la sécurité, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a adopté tout un ensemble de résolutions dans ce domaine, fournissant le cadre
et les outils qui permettent d’assurer la protection des enfants lors des missions de maintien
de la paix14. Les missions dotées d’un mandat spécial de protection de l’enfance (notamment
les quatre missions de cette étude) doivent disposer de conseillers (principaux) en matière de
10 DPO (2022). Mandat de protection des civils, https://peacekeeping.un.org/fr/protection-of-civilians-mandate. Crédits
photos (de gauche à droite) : Photo ONU/Marco Dormino ; Photo ONU/Sylvain Liechti ; et Photo ONU/Michael Ali
11 DPO (2022). Promotion des droits de l’homme, https://peacekeeping.un.org/fr/promoting-human-rights

12 Le nom exact de cette division varie selon les missions. Alors que la MINUSCA et la MINUSS utilisent DDH, la
MINUSMA utilise DDHP (Division des droits de l’homme et de la protection) et la MONUSCO utilise BCNUDH
(Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme).
13 DPO (2022). Promotion des droits de l’homme, https://peacekeeping.un.org/fr/promoting-human-rights
14 Nations Unies (2017). Policy on Child Protection in United Nations Peace Operations.
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protection de l’enfance (CPE) et d’un personnel d’appui spécialisé15. Les tâches au sein de
la mission comprennent l’intégration des principes et obligations en matière de protection
de l’enfance dans toutes les activités et prises de décision. Il est essentiel d’intégrer les questions de protection de l’enfance dans tous les documents d’orientation et dans les processus
de planification des composantes civiles, militaires, et policières16. Il convient de signaler que
la protection des enfants est une responsabilité collective de chaque mission et donc une
responsabilité de l’ensemble de la mission. Il existe des conseillers et des points focaux au sein
des composantes en uniforme pour s’assurer que ces questions sont intégrées dans toutes les
activités de planification et de décisions opérationnelles.
En plus de toute une myriade d’autres tâches, les CPE de la mission surveillent les graves violations commises à l’encontre des enfants par le biais du mécanisme de surveillance et de communication de l’information (MRM). Le MRM est conçu pour permettre aux Nations Unies et
à leurs partenaires de mettre en œuvre un « dispositif permettant de surveiller, de signaler et de
répondre aux graves violations commises à l’encontre des enfants », dans l’intention de fournir
des données fiables pour éclairer les activités de plaidoyer et d’intervention17. Les questions
relatives à la protection de l’enfance sont également prises en compte dans d’autres systèmes de
communication de l’information, tels que les arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information (MARA) sur les VSLC, la communication de l’information en matière de
droits humains et les rapports spécifiques à la mission du Secrétaire général des Nations Unies
(SGNU) 18.
Le mécanisme soutient les engagements des Nations Unies sur ces questions et, à ce titre, il est
coprésidé par le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) ou par le chef de mission et
le représentant de l’UNICEF dans le cadre de la mission19.

15 Ibid.
16 Ibid.

17 Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, UNICEF et DPO (2014).
Field Manual for Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on Grave Violations Against Children in situations of Armed
Conflict.
18 Nations Unies (2017). Politique de protection de l’enfance dans les opérations de paix des Nations Unies
19 Ibid.
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Figure 2 Figure 1.2 : Éléments du mécanisme de surveillance et de communication de

l’information (MRM) 20
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l’information

Prise de responsabilité

Intervention

Prévention

Violences sexuelles liées aux conflits (VSLC)
Dans le cadre de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité (FPS) et de résolutions connexes du Conseil
de Sécurité, ce dernier a chargé plusieurs missions de terrain des Nations Unies de prévenir et
combattre les actes de VSLC et leur a demandé de déployer des conseillers ou conseillères pour
la protection des femmes (WPA, selon le terme anglais Women’s Protection Adviser) 21. Chacune
des quatre missions s’est vu confier ce mandat et doit assumer les tâches suivantes : établir un
MARA, inciter les parties au conflit à lutter contre les VSLC, soutenir la mise en œuvre des
engagements desdites parties et s’engager dans les activités relatives à la réforme du secteur de la
sécurité (RSS) et au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration (DDR)22. Ces tâches
comprennent le renforcement des capacités en matière de lutte contre les VSLC et l’apport de

20 DPO (2019). Manuel à l’intention des spécialistes de la protection de l’enfance dans les opérations de paix des Nations
Unies, http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/400956/2019.26%20Manual%20for%20Child%20Protection%20
Staff%20in%20 United%20Nations%20Peace%20Operations%20%28French%29.pdf ?sequence=4&isAllowed=y

21 Nations Unies (2020). Politique : Prévenir et combattre la violence sexuelle liée aux conflits dans le cadre des missions des
Nations Unies.
22 Ibid.
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conseil aux membres de la mission. En plus des WPA, les composantes en uniforme doivent
être épaulées par des conseillers ou conseillères et des points focaux dédiés à ce mandat, chargés
de faire comprendre aux composantes militaires et policières leur rôle dans la prévention et le
combat des VSLC.
Figure 1.3 : Organigramme des arrangements de suivi, d’analyse et de communication
de l’information (MARA) relatifs aux VSLC23
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Réseau de sources d’information au niveau des communautés
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23 Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période
de conflit (2011). Provisional Guidance Note on the Implementation of Security Council Resolution 1960 (2010), on Women,
Peace and Security (Conflict-Related Sexual Violence).
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Le MARA est un aspect important du mandat de lutte contre les VSLC ; il est conçu pour
assurer la collecte systématique et « en temps utile d’informations précises, fiables et objectives sur les tendances et les comportements systématiques en matière de VSLC à l’encontre
des femmes, des filles, des garçons et des hommes en période de conflit et d’après-conflit et
dans d’autres situations graves »24. Il sert d’outil de promotion des actions requises pour prévenir et combattre les VSLC. Ce dispositif est également utilisé pour « éclairer les actions de
plaidoyer stratégique, renforcer les mesures de prévention et les programmes d’aide aux victimes
et contribuer à l’élaboration de stratégies globales de lutte contre la violence sexuelle au niveau
national »25. Il peut aussi fournir des renseignements sur les actions des parties au conflit et servir
de base aux mesures prises par le Conseil de sécurité.
Les mandats de PdC, DH, CP et VSLC se recoupent de façon significative : par exemple, ils
ont tous pour objet de protéger les populations vulnérables et puisent tous leurs racines dans le
droit international humanitaire et les droits humains26. De plus, « ils ont les mêmes défenseurs
et sont orientés vers le même ensemble de principes (États membres de l’ONU), ont été institutionnalisés en parallèle et sont mis en œuvre par des organisations similaires au moyen d’outils
et de pratiques analogues »27. Ces recoupements peuvent créer un système de mandats qui se
renforcent et se complètent les uns les autres, mais ils peuvent aussi donner lieu à des doubles
emplois, à des contradictions et à une certaine concurrence dans le cadre des missions. Il existe
peu de documents de recherche sur la manière dont les recoupements entre ces programmes de
protection peut être une « explication possible de leur efficacité »28. Cette étude vise à combler
cette lacune en analysant les interconnexions entre les mandats.

La consolidation
En 2015, une évaluation réalisée par le Groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier les
opérations de paix des Nations Unies (HIPPO), soulignait la nécessité de traiter les recoupements mentionnés ci-dessus. Le rapport HIPPO présenté au Secrétaire général déclarait, entre
autres, que « la politique doit déterminer la conception et l’exécution des opérations de paix »
et qu’il « faut aligner les moyens sur les besoins en matière de protection des civils, obligation
fondamentale de l’ONU »29. Le rapport a mis en évidence plusieurs domaines à améliorer pour
renforcer l’efficacité des opérations de paix des Nations Unies. En abordant certains d’entre
eux, notamment les questions de rapports parallèles, de contraintes de ressources et de flux
24 Ibid.
25 Ibid.

26 Kullenberg, JN (2020). Overlapping Agendas and Peacekeepers’ Ability to Protect, International Peacekeeping, Vol. 28(4), p.
661-688.
27 Ibid.
28 Ibid.

29 Nations Unies (2015). « Unissons nos forces pour la paix : privilégions la politique, les partenariats et l’action en faveur
des populations ». Rapport du Groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier les opérations de paix des Nations
Unies.
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d’informations inefficaces, le Secrétaire général a décidé de faire une réforme pour consolider
les fonctions de protection au sein des composantes Droits de l’homme des opérations de paix
des Nations Unies. L’intention était de renforcer la cohérence dans l’exécution des mandats de
défense des droits de l’homme et de protection, en tenant dûment compte des exigences de flexibilité que requérait la diversité des contextes des missions »30.
Concrètement, il s’agissait, entre autres, de regrouper les WPA et la PE au sein de la DDH. La
manière dont cette consolidation a été faite ou mis en place varie d’une mission à l’autre et nous
analyserons l’impact de cette restructuration sur la mise en œuvre des mandats de protection
dans chaque chapitre.

Défis
Au cours de son travail, qui consistait à combler une lacune importante de la recherche actuelle
sur la protection par les missions de maintien de la paix des Nations Unies, l’équipe de recherche
a dû faire face à plusieurs défis. Les restrictions en matière de déplacements ont entravé sa
capacité à se rendre dans les zones de mission et l’ont empêché d’avoir un meilleur dialogue
avec les communautés, la société civile, et les ONG. De ce fait, cette étude se concentre sur les
processus internes qui affectent l’efficacité de la fonction de protection des opérations de paix,
au lieu de donner priorité à la façon dont l’efficacité de ces opérations est perçue de l’extérieur. Si
les entretiens virtuels avec les équipes des missions ont permis d’atteindre le personnel de terrain
éloigné, les méthodes de recherche virtuelle présentent aussi des limites sur le plan des échanges
avec les communautés que les soldats de la paix des Nations Unies sont chargés de protéger. Il
est donc recommandé qu’une étude de suivi soit menée en complément de cette recherche afin
de se concentrer sur les populations que les missions de maintien de la paix ont pour mandat
de protéger. Cette étude de suivi devrait associer les communautés et d’autres acteurs externes
afin de mieux comprendre les besoins en matière de protection et les perceptions externes sur la
manière dont les opérations de paix des Nations Unies pourraient améliorer la mise en œuvre de
leur mandat de protection et recentrer leur action sur les personnes.
Du fait de son ampleur, ce travail de recherche a pris plus d’un an. Cela signifie que les
mandats ont été renouvelés et que des progrès et des changements (considérables dans certains cas) se sont produits au cours de la période de recherche. Certes, cela implique que les
chercheurs ont dû combiner leurs résultats avec des mises à jour en temps réel provenant du
terrain et d’autres recherches, mais cela reflète aussi la nature accélérée des conflits auxquels
sont confrontées les opérations de paix des Nations Unies. L’équipe s’est efforcée de préserver
la pertinence du rapport en maintenant un dialogue constant avec le personnel des missions
et du siège de l’ONU, et elle estime que les conclusions et les recommandations formulées par
les personnes interrogées sont tout à fait opportunes aujourd’hui.

30 Nations Unies (2017). Politique – Protection de l’enfance dans les opérations de paix des Nations Unies.
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Chapitre 1 : Introduction

Au cours de la période d’étude, il est devenu évident que les grands principes de la protection des
civils souffrent d’un manque de clarté au sein du système des Nations Unies. Cette confusion
s’est révélée lors des entretiens, lorsqu’il est apparu clairement que les gens avaient des points
de vue différents quant à la signification de la protection, et s’étend également aux différents
mandats mentionnés ci-dessus. Les contributions des personnes consultées au siège de l’ONU
ont aussi mis en évidence cette absence de compréhension commune, en révélant une interprétation et des attentes fondamentalement différentes. Ces écarts affectent sans aucun doute
la façon dont les équipes des missions réalisent leur travail, mais aussi le contenu des conseils et
des orientations dispensés par le siège de l’ONU et l’engagement de toutes les parties prenantes.

Structure du rapport
Par souci de cohérence, ce rapport est divisé en six chapitres. Ce premier chapitre présente
l’étude. Les quatre chapitres suivants abordent chaque mission dans l’ordre suivant : MINUSCA,
MINUSMA, MONUSCO et MINUSS. Ces chapitres sont ensuite divisés en cinq sections : A.
Historique et contexte ; B. Préoccupations relatives à la protection des civils ; C. Mandats de protection ;
D. Mise en œuvre des mandats de protection ; E. Conclusion. La même structure est appliquée à
tous les chapitres afin de fournir un cadre propice à l’assimilation et à la comparaison. Le dernier
chapitre comprend un résumé de l’étude et des recommandations spécifiques aux missions, ainsi
que des recommandations globales ou transversales qui demeurent pertinentes, quelle que soit
la mission.
Le chapitre sur la MINUSCA a été rédigé par Dr Lotte Vermeij et Cleo Bigwood, avec les
contributions de Maria Gilen Røysamb et Dr Kulwant Kumar Sharma.
Le chapitre sur la MINUSMA a été rédigé par Dr Lotte Vermeij et Tobias von Gienanth, avec
les contributions de Fahiraman Kone et Dr Ornella Moderan.
Le chapitre sur la MONUSCO a été rédigé par Dr Lotte Vermeij et Cléo Bigwood.
Le chapitre sur la MINUSS a été rédigé par Dr Lotte Vermeij et Liezelle Kumalo, avec les contributions de Seba Issa et Dr Anne Lange.
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Figure 2.1 : Cartographie du déploiement de la MINUSCA, juin 202231
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Chapitre 2 : MINUSCA – La
protection dans un environnement
opérationnel en proie à des disputes
Ce chapitre décrit les antécédents historiques et le contexte du conflit en cours en République
centrafricaine (RCA). Il analyse l’évolution de la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies (MINUSCA) pour la stabilisation en RCA et l’émergence de nouveaux acteurs
de la sécurité sur le terrain. Il aborde ensuite les problèmes de protection qui en résultent, puis
passe en revue les mandats de protection de la mission. Ceux-ci ont été divisés en reprenant les
sous-titres des rapports trimestriels du Secrétaire général sur la situation en RCA, à savoir la
protection physique, politique et humanitaire. Les deux dernières sections proposent la compilation et l’analyse des entretiens approfondis réalisés pour ce chapitre, qui comprennent des
informations détaillées sur les liens entre les différents mandats de protection, les bonnes pratiques recensées et une série de recommandations spécifiques à la MINUSCA. Les recommandations qui s’appliquent aux autres missions ont été regroupées dans le dernier chapitre de la
présente étude.

A. Historique et contexte
Bien que la RCA ait été instable et violente depuis son indépendance en 1960 jusqu’au milieu
des années 1990, le conflit s’est limité à des incidents relativement isolés32 et la population n’a
subi des massacres à grande échelle33 qu’à partir de 2012. Les causes des conflits violents en
32 Caryannis, T et L. Lombard (2015). Making sense of the Central African Republic, Londres : Zed Books.

33 Howard, L. M., G. Vlavonuo, N. Steinitz et Y. Ilunga (2020). Évaluation de l’efficacité de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) (résumé en français),
EPON, https://effectivepeaceops.net/wp-content/uploads/2020/10/EPON-MINUSCA-Exec-Summary-FR.pdf.
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RCA peuvent venir de la concurrence pour les ressources naturelles, de l’instabilité politique,
de la rivalité entre le centre et la périphérie du pays, de la prédation économique généralisée et
des griefs des groupes marginalisés. Historiquement, la nature de la violence en RCA était liée
aux tensions entre les agriculteurs et les éleveurs nomades à la recherche de pâturages pour leur
bétail, ainsi qu’aux conflits autour des minerais et des mines de diamant34. Cependant, dans les
années 2000, le conflit est devenu plus sectaire et les affrontements entre la majorité chrétienne
et la minorité musulmane se sont multipliés. Les stratégies des différents acteurs armés sont
diverses, mais toutes les parties utilisent la violence pour contrôler les territoires riches en ressources ; l’accès aux ressources est de fait un facteur important du conflit. Par ailleurs, les groupes
armés ont besoin de mener des luttes internes autour des revenus et des mécanismes de taxation
pour sécuriser leurs positions de pouvoir35. En outre, l’ensemble de la RCA est marqué par une
pauvreté extrême, avec des écarts flagrants entre le nord et les autres régions, ce qui aggrave
encore l’instabilité politique36.
En 2003, François Bozizé est arrivé au pouvoir par un coup d’État et y est resté après avoir remporté les élections de 2005 et 2011. En partie à cause de griefs et d’une certaine marginalisation,
la coalition rebelle de la Séléka s’est formée dans la région majoritairement musulmane du nordest de la RCA. La Séléka était composée de divers groupes rebelles opposés au gouvernement de
Bangui. À la suite d’une insurrection armée en 2013, les rebelles de la Séléka ont pris le contrôle
de Bangui et hissé au pouvoir Michel Djotodia, premier président musulman. La révolution
Séléka de 2013 a fondamentalement modifié la politique nationale. Depuis l’indépendance de
la RCA en 1960, la lutte pour le pouvoir était l’apanage des officiers militaires issus des communautés de la savane et des communautés riveraines du centre et du sud de la RCA37. Ce bouleversement politique et les spirales de violence qui l’ont accompagné ont finalement déclenché
une guerre civile brutale en 2013, fondée sur des clivages ethniques et religieux38. C’est alors
que la Séléka, rejointe par des mercenaires tchadiens, a pris le pouvoir pour la première fois39.
Le changement de pouvoir et l’intensification de la violence dans le sud de la RCA ont alors
renforcé l’alliance informelle de milices villageoises principalement chrétiennes et de groupes
d’autodéfense connus comme

34 Ibid.

35 International Peace Information Service (IPIS) (2018) République centrafricaine : cartographie du conflit, https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2018/09/1902-CAR-conflict-mapping_french.pdf.
36 HRW (2007). Background: The Varied Causes of Conflict in the Car, https://www.hrw.org/reports/2007/car0907/4.htm.
37 Entretien informel avec l’ancien rédacteur en chef de la base de données sur les conflits armés, mai 2022.
38 CIVIC (2019). The Central African Republic, https://civiliansinconflict.org/our-work/where-we-work/
central-african-republic.
39 Vircoulon, T. et T. Lesueur (2013). Centrafrique : le coup d’État et le futur d’un accord, International
Crisis Group, mars, https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/
failure-has-many-fathers-coup-central-african-republic.

Les opérations de maintien de la paix à la croisée des chemins

les « anti-balaka »40. Les discours de haine et l’incitation à la violence ethnique et religieuse
se sont généralisés et les groupes anti-balaka ont mené des attaques ciblées contre des civils
musulmans41.

Malgré la présence de la MINUSCA et la signature de
plusieurs accords de paix, les cycles de violence ont persisté.
En décembre 2013, face à la détérioration de la situation humanitaire et des droits humains,
sans parler de la crise politique en RCA, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine
(UA) a décidé de mettre en place la Mission internationale de soutien à l’Afrique centrale sous
conduite africaine (MISCA)42. La MISCA avait le soutien des Nations Unies et pouvait devenir
une mission plus importante sous leur autorité43. Cela s’est produit peu de temps après, puisque
le Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé le déploiement de la MINUSCA le 10 avril 2014.
La priorité absolue de la mission était de protéger la population centrafricaine menacée de
violences physiques, sans préjudice de la responsabilité première des autorités centrafricaines44.
Malgré la présence de la MINUSCA et la signature de plusieurs accords de paix, les cycles de
violence ont persisté45. Avec l’appui de la MINUSCA, les accords de paix ont été respectés pendant la transition vers les élections démocratiques de 2015-2016, remportées par le président
sortant Touadéra. Toutefois, l’accord de paix a été rompu fin 2016 et une escalade de violence a
frappé le pays en 2017.
Dans une nouvelle tentative de paix, le Gouvernement centrafricain et 14 groupes armés reconnus ont signé, le 6 février 2019, l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République
centrafricaine (APPR-RCA). Contrairement aux accords de paix précédents, l’accord de 2019
a été signé à Bangui, la capitale, ce qui laissait augurer un accord viable46. L’UA a négocié l’accord de paix de Khartoum avec la bénédiction des Nations Unies et le soutien discret de la
Russie47. Tandis que l’UA a supervisé les négociations de paix et les ont soutenu politiquement,
les Nations Unies ont pour leur part fourni une aide technique et logistique. Comme les groupes
armés contrôlent la majeure partie du territoire, le gouvernement a accepté de signer un accord
de partage du pouvoir en échange d’un arrêt des violences et d’un processus de DDR48. L’accord
40 Mellgard, E. (2015). What is the Seleka? Tony Blair Institute for Global Change, janvier, https://institute.global/policy/
what-seleka.
41 Center for Prevention Action (2022). Instability in the Central African Republic, mai, https://www.cfr.org/
global-conflict-tracker/conflict/violence-central-african-republic.

42 Union africaine (UA) (2014). MISCA Establishment, septembre, http://misca.peaceau.org/en/page/113-establishment-1.
43 Ibid.

44 CSNU (2020). Résolution 2552.

45 Murray, E. et R. Sullivan (2019) Central African Republic Struggles to Implement Peace Deal, USIP, octobre, https://www.
usip.org/publications/2019/10/central-african-republic-struggles-implement-peace-deal.
46 Ibid.

47 Entretien informel avec l’ancien rédacteur en chef de la base de données sur les conflits armés, mai 2022.
48 Ibid.
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prévoyait la formation d’un nouveau gouvernement incluant les chefs des groupes armés, ainsi
que le démantèlement des points de contrôle, l’arrêt des violences, le déploiement d’agents de
l’État dans tout le pays et un processus de DDR49.
Malgré ces mesures prometteuses, fin 2019, peu de progrès avaient été accomplis. En 2020, le
conflit a pris un nouveau tournant meurtrier. Avant les élections législatives et présidentielles,
une nouvelle coalition s’est formée avec six groupes armés signataires de l’Accord politique, la
Coalition des patriotes pour le changement (CPC). À la suite des offensives armées de début
2021, les six groupes armés signataires se sont désolidarisés de l’accord politique de 201950. La
CPC a lancé une offensive contre le gouvernement et pris le contrôle de nombreuses grandes
villes, y compris la périphérie de Bangui51.
Le Président Faustin-Archange Touadéra a été réélu en janvier 202152, mais la plupart des citoyens de la RCA n’ont pas pu voter du fait des menaces proférées par les groupes armés, et parce
qu’ils n’avaient pas de pièces d’identité et ne pouvaient se rendre aux urnes.

La présence de sociétés militaires privées russes a
considérablement modifié la dynamique du conflit dans
plusieurs régions de la RCA.
Cependant, avec l’escalade de la violence et les attaques de groupes armés, principalement ceux
qui étaient affiliés à la CPC, le gouvernement a eu le plus grand mal à garder le contrôle de la
capitale, Bangui. Face à une première riposte limitée de la MINUSCA à la violence, le gouvernement a demandé des renforts militaires au Rwanda dans le cadre d’un accord de coopération
bilatérale, afin de renforcer la contre-offensive contre les groupes armés53. Le soutien rwandais
s’est de nouveau manifesté dans le cadre de nouveaux accords bilatéraux signés en août 2021, à
la suite de pourparlers entre le président du Rwanda, Paul Kagame, et le président centrafricain,
Faustin-Archange Touadéra. Quatre accords bilatéraux sur la planification économique, l’exploitation minière, la RSS et les transports ont également été signés54.

49 International Crisis Group (2019). Making the Central African Republic Latest Peace Agreement Stick, Africa Report No.
277, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/277-making-cars-latest-peace-agreeement-stick.pdf

50 IPI (2021). Hiérarchisation et ordonnancement des mandats du Conseil de sécurité : le cas de la MINUSCA, novembre,
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2021/06/IPI-E-RPT-The-Case-of-MINUSMAFrench2021-2.pdf
51 CIVIC (2019) The Central African Republic.

52 Security Council Report (2021). June 2021 Monthly Forecast, Central African Republic’, https://www.securitycouncilreport.
org/monthly-forecast/2021-06/central-african-republic-11.php
53 Giuliano, V. et J. Jorgensen (2021). How the UN Can Strengthen its peacekeeping Mission in the Central African Republic
amid a changed Conflict, Just Security, https://www.justsecurity.org/78681/how-the-un-can-strengthen-its-peacekeepingmission-in-the-central-african-republic-amid-a-changed-conflict/?fbclid=IwAR2UPS4CyY7Uon69k_lMsuhA223UIbz6HFYHiJb5bOVRlhiOk8JEZXvTRGA
54 Karuhanga, J. (2021). Rwanda, CAR Sign Four Bilateral Agreements, The New Times, août, https://www.newtimes.co.rw/
news/rwanda-car-sign-four-bilateral-agreements
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En plus du soutien des troupes rwandaises, la RCA a bénéficié de l’appui militaire de la Russie.
Ensemble, les forces du Rwanda et de la Russie sont parfois appelées « Forces déployées
bilatéralement » (FDB)55. Cependant, cette étude fait la distinction entre les forces rwandaises
désignées ici sous le nom de FDB et les équipes d’instructeurs militaires et d’entrepreneurs
russes. L’implication russe en RCA s’est accrue en décembre 2020 avec le déploiement d’au
moins 300 « instructeurs militaires » à la demande du président Touadéra. La Russie a annoncé
son retrait en janvier 2021, après la réélection de Touadéra56, mais les forces de sécurité russes
sont finalement restées dans le pays. Plusieurs entretiens et des recherches documentaires suggèrent que ces forces de sécurité sont composées de sociétés militaires privées (SMP) et de militaires de l’armée russe57. L’ampleur et la disposition de ces forces restent floues, mais il convient
de distinguer les FDB des SMP.

Malgré le cessez-le-feu unilatéral, les opérations militaires se
sont poursuivies, de même que les violations des droits humains
et les atteintes à ces droits perpétrées par les FACA, les groupes
armés et les SMP russes.
La présence de SMP russes a considérablement modifié la dynamique du conflit dans plusieurs
régions de la RCA58. Les Forces armées centrafricaines (FACA) soutenues par les SMP et
les FDB ont repoussé les groupes armés et repris le contrôle du territoire, y compris les zones
minières (or et diamants) 59. Les personnes interrogées dans le cadre de cette étude ont indiqué
que la présence des SMP russes et l’augmentation de la violence avaient entravé la capacité de la
MINUSCA à s’acquitter efficacement de son mandat, notamment celui de protéger la population. La situation sécuritaire reste fragile, en raison de la poursuite des combats entre les forces
de l’État, soutenues par les SMP et les FDB, et les groupes armés, principalement affiliés à la
CPC60. Les affrontements entre ces acteurs armés ont entraîné une augmentation du nombre
de décès de civils, résultant principalement d’un « emploi excessif de la force » par les FACA et
les SMP61.

55 Security Council Report (2021). July 2021 Monthly Forecast, The Central African Republic, https://www.securitycoun- cilreport.org/monthly-forecast/2021-07/central-african-republic-12.php.
56 Ramani, S. (2021). Russia’s Strategy in the Central African Republic, Rusi, https://www.rusi.org/explore-our-research/
publications/commentary/russias-strategy-central-african-republic

57 Cette étude se réfère aux forces de sécurité soutenues par la Russie, connues sous le nom de SMP, qui incluent le groupe
Wagner.
58 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).

59 Le Rwanda met des troupes à disposition de la MINUSCA, mais aussi en dehors de la mission en tant que FDB intervenant aux côtés des SMP et des FACA. Les forces rwandaises déployées en dehors du mandat de la mission comprennent
les FDB.
60 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
61 CSNU (2021). Rapport S/2021/571.
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Bien que la stratégie du gouvernement visant à impliquer d’autres acteurs de la sécurité semble
avoir quelque peu réussi à repousser les groupes armés hors de leurs bastions, la solution n’est
pas durable. Cette action offensive a coupé les lignes de communication, vitales pour la mise en
œuvre et la coordination de l’APPR-RCA. De plus, elle ne résout pas les tensions sous-jacentes
ni les facteurs de conflit, et ne permet pas de garantir la paix62.
On constate toutefois certaines avancées en ce qui concerne le dialogue politique et la poursuite des efforts en faveur de l’accord de paix63. Tout d’abord, à la suite des élections législatives
de 2021, le gouvernement de la RCA a annoncé le lancement d’une « initiative de dialogue
républicain »64. Cette initiative implique les partis politiques, les confessions religieuses et les
représentants de la société civile, mais n’inclut pas encore les groupes armés. Ensuite, le 16 septembre 2021, les chefs d’État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région
des Grands Lacs se sont réunis à Luanda, notamment avec le Président Touadéra, à l’occasion
d’un sommet sur la situation en RCA. Les autorités centrafricaines ont adopté une feuille de
route pour redynamiser le processus de paix en RCA et ont appelé le gouvernement à déclarer
un cessez-le-feu65. Enfin, en écho à ce sommet, le président Touadéra a décrété un cessez-le-feu
unilatéral le 15 octobre 2021. Au moment de la rédaction de ce rapport, il est difficile de savoir
quelles seront les implications à moyen et long terme de ces efforts, et quel sera leur impact sur
les élections locales de 2022. Malgré le cessez-le-feu unilatéral, les opérations militaires se sont
poursuivies, de même que les violations des droits humains et les atteintes à ces droits perpétrées
par les FACA, les groupes armés et les SMP russes.

62 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).

63 IPI (2021). « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats du Conseil de sécurité : le cas de la MINUSCA ».
64 Ibid.

65 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
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Figure 2.2 : Sites des abus commis par des forces liées à la Russie à l’encontre des civils
depuis 201966

B. Préoccupations relatives à la protection des
civils en RCA
Droits humains et violence sexuelle
La population centrafricaine continue de subir des violences graves et de se déplacer massivement à l’intérieur du pays et au-delà de ses frontières67. Confirmant l’évolution de la situation
décrite ci-dessus, on a observé en 2020-2021 une nette augmentation des violations des droits
humains et des atteintes à ces droits, y compris des actes de VSLC68. Ces violations et abus sont
attribués aux FACA, aux SMP (voir figure 2.2) et aux groupes armés, y compris ceux qui sont
signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation69.
66 HRW (2022). République centrafricaine : abus commis par des forces liées à la Russie, 3 mai, https://www.hrw.org/fr/
news/2022/05/03/republique-centrafricaine-abus-commis-par-des-forces-liees-la-russie

67 Howard et al. (2020). Assessing the Effectiveness of the United Nations Multidimensional Integration Stabilization Mission in
the Central African Republic.
68 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
69 CSNU (2021). Rapport S/2021/571.
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Les rapports trimestriels 2021 du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation en RCA
indiquent que de graves cas de violations des droits humains ont été constatés tout au long
de l’année. La MINUSCA a documenté 1 020 cas présumés et confirmés de violations du
droit international humanitaire, qui ont fait 2 014 victimes. Au cours de la même période, la
MINUSCA a recensé 351 décès de civils liés au conflit70. En octobre 2021, le Secrétaire général
a indiqué que « [l]es problèmes liés à la protection ont continué d’être exacerbés par les opérations militaires menées par les forces nationales de défense et de sécurité intérieure, assistées
par le personnel de sécurité déployé de manière bilatérale et d’autres agents de sécurité »71. Les
VSLC ont été commises par toutes les parties au conflit et ont considérablement augmenté à la
suite de nouvelles vagues de violence72. Par ailleurs, chassés de leurs bastions, les groupes armés
ont perdu leurs sources de revenus. Ils s’attaquent donc de plus en plus aux communautés locales
et ciblent les travailleurs humanitaires73. Entre octobre 2021 et février 2022, la MINUSCA a
documenté 413 cas de violations des droits humains et atteintes à ces droits qui ont fait 990 victimes, dont 125 femmes, 102 garçons et 82 filles74. Les groupes armés seraient responsables
de 57,4 % des violations et sur les 413 cas constatés de violations et d’abus, 175 auraient été
commis par les forces nationales et autre personnel de sécurité75. Une publication récente de
Human Rights Watch (HRW) (datée de mai 2022) met en évidence des « preuves convaincantes » montrant que des forces identifiées comme russes (SMP) soutenant le gouvernement
centrafricain ont commis « de graves abus à l’encontre de civils en totale impunité »76. L‘étude
de HRW a enregistré des cas de meurtres, tortures et détentions illégales commis par les forces
liées à la Russie77. Par ailleurs, l’UE a conclu qu’en novembre 2021, « la plupart des unités des
FACA opéraient sous le commandement direct ou la supervision des mercenaires du groupe
Wagner »78.

On a observé en 2020-2021 une nette augmentation des
violations des droits humains et des atteintes à ces droits, y
compris des actes de VSLC.
D’autre part, le rapport annuel du Secrétaire général des Nations Unies sur les VSLC publié en
mars 2022 confirme que la RCA fait face à une augmentation des cas de VSLC perpétrées par
toutes les parties au conflit depuis l’attaque contre Bangui en janvier 2021 et les affrontements
70 CSNU (2021). Rapports S/2021/146, S/2021/571, et S/2021/867.
71 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.

72 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
73 Ibid.

74 CSNU (2022). Rapport S/2022/119.
75 Ibid.

76 HRW (2022). République centrafricaine : abus commis par des forces liées à la Russie.
77 Ibid.

78 UE (2021). Political and Strategic Environment of Common Security and Defence Policy (CSDP) Missions in the
Central African Republic (CAR), novembre, https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/euobs-media/4246332bc3a03d1d-a2b82a32cc58ec1c.pdf.
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et contre-attaques qui ont suivi79. Pour l’année 2021, « la MINUSCA a confirmé que des actes
de violence sexuelle avaient été commis contre 379 femmes et 327 filles, ce qui représente le
double des cas signalés au cours de la période précédente »80. Pour mettre en évidence le nombre
d’allégations par rapport aux cas confirmés, le rapport trimestriel 2022 du Secrétaire général
indique qu’entre octobre 2021 et février 2022, la MINUSCA a reçu des dénonciations faisant
état de 162 cas de VSLC commises sur 114 femmes et 76 filles ; elle a pu vérifier 118 de ces
cas81. Cette distinction entre cas présumés et cas confirmés est importante, car des problèmes
tels que « l’insécurité et l’inaccessibilité ont fait obstacle à la conduite d’enquêtes »82 ; ils minent
la capacité de la mission à vérifier tous les cas et aggravent le phénomène de sous-déclaration
qui existe très probablement dans l’environnement de la mission.

Situation humanitaire
Le conflit, la COVID-19 et le blocage par les rebelles des principales routes commerciales83
ont aggravé la situation de la protection humanitaire en 2021 : « quelque 3,1 millions de personnes (soit 63 % de la population) ont besoin d’une aide humanitaire et d’une protection, et,
pour 2,2 millions d’entre elles, de manière urgente »84. De plus, entre janvier et octobre 2021, les
acteurs humanitaires ont essuyé 396 atteintes à la sécurité contre 304 pour la même période en
2020 et trois travailleurs humanitaires ont perdu la vie en mission. Un déficit de financement de
176,3 millions de dollars pour les frais d’assistance au titre du plan de réponse humanitaire85 a
encore exacerbé l’instabilité croissante.
Le conflit et les niveaux élevés de violence continuent d’aggraver les besoins humanitaires
et les restrictions d’accès. La situation actuelle est décrite comme la plus grave depuis cinq
ans en raison de l’intensification des combats, y compris l’utilisation d’engins explosifs
improvisés (EEI), les déplacements de population, les répercussions de la COVID-19 et
la baisse de la production agricole causée par les inondations86. Dans ce contexte, la mission a de plus en plus de mal à mettre en œuvre efficacement son mandat de protection de
la population civile (voir section D). Dans son rapport de juillet 2021 sur la situation en
RCA, le Secrétaire général décrit l’évolution de la situation comme une menace pour la
paix et la sécurité internationales dans la région87. Le rapport signale également la grande
79 CSNU (2022). Rapport S/2022/272.
80 Ibid.

81 CSNU (2022). Rapport S/2022/119.
82 Ibid.

83 Les rebelles qui exigent la démission du Président Touadéra ont bloqué les principales routes commerciales vers la RCA
à partir de février 2021, ce qui a eu des répercussions sur l’acheminement de l’aide humanitaire, la disponibilité et les prix
des aliments. The New Humanitarian (2021). Rebel blockage triggers aid and food shortages in Central African Republic, 5
février, news-feature/2021/2/5/république-centrafricaine-blocus-rebelle-pénuries-alimentaires.
84 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
85 Ibid.

86 CSNU (2021). Rapport S/2021/571.
87 CSNU (2021). Résolution 2588.
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préoccupation que soulèvent les réseaux transnationaux de trafiquants qui financent et
approvisionnent les groupes armés du pays.

Droits de l’enfant
Les enfants sont également touchés de manière disproportionnée par le conflit en RCA. En
2021, le groupe de travail national du mécanisme de surveillance et communication de l’information (MRM) a vérifié 554 violations graves commises à l’encontre de 418 enfants, dont
178 filles et 240 garçons88, notamment des violences sexuelles, des meurtres et des mutilations, le
recrutement forcé, ainsi que des attaques lancées contre des écoles et des hôpitaux. Ces atteintes
sont attribuées aux groupes armés (405), aux FACA (29), aux SMP et aux FDB (64)89, et à des
individus armés non identifiés (39). Les autres violations ont été commises durant les opérations
conjointes SMP, FDB et FACA90. Cependant, le premier rapport trimestriel 2022 du Secrétaire
général signale une augmentation des crimes contre les enfants, la MINUSCA ayant vérifié
429 violations graves commises sur 266 enfants (141 filles et 125 arçons) entre octobre 2021 et
février 202291.
La pandémie de COVID-19, l’insécurité permanente et l’inaccessibilité de certaines zones
reculées ont entravé la surveillance et la vérification des allégations de violations. Le dialogue
avec de nombreux groupes armés est d’ailleurs au point mort, car ceux-ci se cachent de peur
d’être tués ou arrêtés lors d’offensives militaires progouvernementales92. Néanmoins, l’Unité de
protection de l’enfance de la MINUSCA a réussi à dialoguer avec certains groupes armés malgré
les difficultés de communication et a pu libérer 131 enfants détenus par les forces armées dans
le pays93.

88 CSNU (2021). Rapports S/2021/571 ; et S/2021/867.

89 Si cette étude fait la distinction importante entre SMP et FDB, le rapport du Secrétaire général (voir la note de bas de
page 56) fait allusion à toutes les violations commises par les FDB, y compris celles qui représentent les SMP.
90 CSNU (2021). Rapports S/2021/146 ; S/2021/571 ; et S/2021/867.
91 CSNU (2022). Rapports S/2022/119.

92 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
93 Ibid.
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C. Mandat de la MINUSCA
Résolution 2499 (2019) du Conseil de sécurité des Nations
Unies : un changement de perspective
En 2019, le Conseil de sécurité a intégré de nouvelles tâches au mandat de la MINUSCA
pour faire face à l’évolution de la situation du pays. Voici les deux tâches prioritaires qui ont été
ajoutées :
1.

Mettre en œuvre l’Accord de paix de février 2019 : Accord politique pour la paix et la
réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA)

2.

Aider les autorités de la RCA à préparer et à organiser les élections présidentielles de
2020 et 202194

Cependant, le renouvellement du mandat en 2020 (Résolution 2552 du Conseil de sécurité) n’a
pas apporté la réponse espérée aux changements contextuels du pays. Le mandat est resté centré
sur le rôle de la MINUSCA qui consistait à appuyer les élections et a laissé les autres tâches
prioritaires en grande partie inchangées95.
Si la PdC reste heureusement la tâche prioritaire de tous les mandats, le Center for Civilians in
Conflict (CIVIC) soutient que le Conseil de sécurité a raté l’occasion que lui offrait ce renouvellement de 2020 de renforcer le mandat de PdC en y incluant l’amélioration des dispositifs d’alerte
et d’intervention rapides (EW/RR) de la mission, surtout en période électorale96. En revanche,
une étude de l’International Peace Institute (IPI) indique que la majorité des participants à l’atelier d’examen stratégique de la MINUSCA estimaient que le mandat 2020 (Résolution 2552)
recouvrait tous les domaines nécessaires et, en rappelant la fragilité de la situation politique du
pays, ils recommandaient d’éviter d’apporter des modifications majeures à ce mandat97. Ces deux
points de vue défendus par des institutions respectées soulignent la complexité de la situation
en RCA et l’équilibre qui doit être trouvé à chaque renouvellement de mandat. Il faut certes
appuyer le processus électoral et encourager la mise en œuvre de l’accord de paix, mais aussi
conserver des capacités capables de protéger les civils et de soutenir l’action humanitaire98.
Alors que les opérations de la MINUSCA s’inscrivaient dans la Résolution 2552 (2020), et du
fait de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en RCA, le Conseil de sécurité

94 CSNU (2019). Résolution 2499.

95 CIVIC (2020). What Does MINUSCA’s November 2020 Renewed Mandate Mean for the Protection of Civilians in the
Central African Republic? https://civiliansinconflict.org/blog/minusca-2020-mandate-renewal
96 Ibid.

97 IPI (2021). Hiérarchisation et ordonnancement des mandats de maintien de la paix : le cas de la MINUSCA.
98 Ibid.
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a autorisé, par sa Résolution 2566, une augmentation de ses effectifs en uniforme99. En novembre 2021, 15 663 membres du personnel des Nations Unies étaient déployés dans le pays, dont
1 230 civils, 146 experts de mission, 2 366 policiers, 372 officiers d’état-major, 11 274 soldats et
275 volontaires des Nations Unies100. En dépit de cette augmentation, la MINUSCA n’atteint
pas encore la taille autorisée de ses effectifs, qui devraient comprendre 17 420 soldats de la
paix en uniforme101, ce qui révèle une réticence à déployer des troupes dans un environnement
instable.
Figure 2.4

Figure 2.3 : Composition de la MINUSCA102

Effectifs
(novembre
Deployeddéployés
number of
personnel2021)
as of November 2021

15
663
15,663

11,230
230 civils
Civilians

Total personnel
Totalité
des effectifs

146
mission
146 experts
Experts de
on Mission
22,366
366 officiers
Police de police
372
d’état-major
372 officiers
Staﬀ Oﬃcer
11
274 soldats
11,274
Troops
275
des Nation
275 volontaires
UN Volunteers
Unies Vounteers

Authorised
number: of personnel
Effectifs
autorisés

17
420
17,420

14,400
Military personnel*
14
400 militaires*

Total uniformed
personnel
Totalité
du personnel
en
uniforme

3,020
Police personnel
**
3
020 officiers
de police**
An appropriate
signiﬁcant
Une
composante
civile civilian
component et adéquate
importante

Plus récemment, le Conseil de sécurité, par sa Résolution 2605 (2021), a prorogé le mandat de
la MINUSCA en adoptant une position sans doute plus affirmée sur la PdC ; avec notamment
l’inclusion de dispositions concernant la limitation des dommages causés aux civils (Civilian

99 CSNU (2021). Résolution 2566.

100 DPO (2021). MINUSCA, https://peacekeeping.un.org/fr/mission/minusca
101 Ibid.
102 Ibid.
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Harm Mitigation, ou CHM)103, la protection de l’éducation, la menace que représentent les
EEI et la restriction de leur emploi. Tout en restant aligné sur l’objectif stratégique précédent,
le mandat de la MINUSCA « est d’aider à créer les conditions politiques, les conditions de
sécurité et les conditions institutionnelles qui permettent de réduire durablement la présence de
groupes armés et la menace qu’ils représentent en adoptant une approche globale et une posture
proactive et robuste, sans préjudice des principes fondamentaux du maintien de la paix »104, la
PdC restant une priorité absolue de la mission. Par ailleurs, en ce qui concerne les missions
prioritaires du mandat, le Conseil de sécurité renforce le discours sur la violence sexuelle et l’assistance aux victimes. Il évoque aussi la politique des Nations Unies sur la prévention et la lutte
contre les violences sexuelles liées aux conflits (VSLC), en demandant à toutes les composantes
de la mission de tenir compte de ces préoccupations spécifiques dans toutes leurs activités105.
Pour confirmer cette orientation, le mandat comporte un nouveau paragraphe concernant la
mise en œuvre de la Résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité qui demande de « [veiller] à ce que les risques de violence sexuelle et fondée sur le genre soient pris en compte dans
les systèmes de collecte de données, d’analyse des menaces et d’alerte rapide de la Mission, en
entamant une collaboration éthique avec des survivants et des victimes de ce type de violence,
ainsi que des organisations de femmes »106.
Le mandat formule plus précisément la protection de l’enfance concernant le Groupe de travail
sur les enfants et les conflits armés (EECA) et appelle à la mise en œuvre « intégrale et rapide »
des recommandations formulées en 2020.107 En outre, ce nouveau libellé sur la protection de
l’éducation, la condamnation des attaques et de l’utilisation des écoles par les forces armées est
pertinent et répond à la récente évolution de la dynamique du conflit.
Des membres du personnel de la mission ont indiqué que depuis « la rébellion » et l’arrivée des
FDB et des SMP, la mission paraissait avoir complètement changé et que le nouveau mandat semblait s’adapter efficacement à cette nouvelle dynamique108 en condamnant les violations de l’Accord sur le statut des forces (SOFA)109 et les campagnes de désinformation visant
la MINUSCA. Afin de fournir un mécanisme de suivi, le Conseil de sécurité demande au
Secrétaire général de rendre régulièrement compte des « efforts faits pour amener les auteurs à
répondre de leurs actes »110.

103 Si la limitation des dommages causés aux civils était déjà évoquée dans le mandat précédent, elle n’était qu’un objectif dans le cadre des opérations militaires et policières. Le nouveau mandat mentionne « la présence et l’activité » des
groupes armés, ce qui démontre l’attente pressante du Conseil d’un plus grand engagement de la mission envers la population et la reconnaissance des risques auxquels sont exposés les civils, tels que les représailles des groupes armés.
104 CSNU (2020). Résolution 2552.
105 CSNU (2021). Résolution 2605.
106 Ibid.
107 Ibid.

108 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).

109 Un SOFA établit le cadre juridique qui régit les activités de tout le personnel militaire étranger, notamment des lois
applicables dans le pays hôte.
110 CSNU (2021). Résolution 2605.

47

48

Chapitre 2 : MINUSCA – La protection dans un environnement opérationnel en proie à des disputes

L’enquête Amoussou
Malgré la nature ambitieuse du précédent mandat de la MINUSCA (Résolution 2552 (2020)),
le paragraphe relatif à l’enquête Amoussou a disparu au moment du renouvellement, et cette
omission persiste. Dans le mandat 2019, le Conseil de sécurité encourageait la MINUSCA
« à poursuivre l’application des recommandations issues de l’enquête indépendante menée par
le général de brigade Amoussou afin d’améliorer les mesures qu’elle prend pour protéger les
civils »111. L’enquête avait donné lieu à plusieurs recommandations suite à l’incapacité de la
MINUSCA à combattre de manière proactive la violence contre les civils en 2017. À ce jour,
la recherche nous indique que ces recommandations sont encore « très pertinentes » et que « la
suppression de ce libellé laisse penser que le Conseil de sécurité ne s’intéresse pas au suivi des
résultats de cette enquête spéciale »112. Comme ces conclusions n’ont jamais été officiellement
communiquées au Conseil de sécurité, il faudrait s’assurer de ne pas perdre les enseignements
tirés de cette enquête, car ils permettraient de surmonter les défis rencontrés dans la mise en
œuvre du mandat.

Protection des Civils
La PdC est au centre de nombreuses fonctions de la mission. Le mandat rappelle que la
responsabilité première de la protection de la population incombe avant tout aux autorités centrafricaines. La MINUSCA est là pour aider les autorités de la RCA à prendre des « mesures
actives […] pour anticiper, écarter et contrer efficacement toute menace grave ou crédible visant
la population civile selon une approche globale et intégrée »113. L’exécution efficace de cette
tâche prioritaire se heurte à plusieurs obstacles qui sont énumérés dans la section D ci-dessous.
L’appauvrissement des échanges avec les FACA depuis l’arrivée des SMP et la multiplication
des preuves de leur implication dans des cas de violation des droits humains pourraient rendre
le cœur même du mandat de PdC difficile à tenir.

Protéger par le dialogue et l’engagement
La protection par le dialogue et l’engagement (Volet I de la PdC) définie dans le mandat de
la MINUSCA s’articule autour de son soutien permanent au processus de paix, aux élections
et aux efforts faits en faveur de la réforme du secteur de la sécurité en général. La MINUSCA
a été mandatée pour « poursuivre son rôle à l’appui du processus de paix, notamment par
un soutien politique, technique et opérationnel à l’application de l’Accord de paix »114. Il est
111 CSNU (2019). Résolution 2499.

112 CIVIC (2020). What Does MINUSCA’s November 2020 Renewed Mandate Mean for the Protection of Civilians in the
Central African Republic?
113 Ibid.
114 Ibid.
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nécessaire d’aider les autorités centrafricaines à créer les conditions d’une « pleine mise en
œuvre de l’APPR »115.
Conformément à l’objectif décrit ci-dessus, les stratégies politiques et de sécurité de la
MINUSCA doivent promouvoir le processus de paix et tenter d’articuler les efforts des organismes locaux et nationaux pour faire progresser les processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement (DDRR) et de RSS. Quelques progrès ont été accomplis dans ce domaine, le gouvernement ayant nommé un ministre d’État chargé du programme de
DDRR et du suivi de la mise en œuvre de l’Accord. De plus, une faction dissidente de la CPC a
adressé une lettre à ce ministre d’État demandant l’intégration de 300 éléments de cette faction
dans le processus de DDRR116.
Le Conseil de sécurité a mandaté la MINUSCA pour « accompagner les efforts déployés par
les autorités de la République centrafricaine, aux niveaux national et local » afin d’accroître la
participation politique. Le processus de paix doit être inclusif et intégrer « la société civile, les
femmes, les personnes ayant survécu à des violences sexuelles, les jeunes, les organisations confessionnelles et, dans la mesure du possible, les personnes déplacées et les réfugiés »117.

PdC : Emphase sur le volet I
Après avoir analysé les trois volets de la PdC, notre étude a révélé que la MINUSCA concentrait ses
ressources et son temps sur le premier : la protection par le dialogue et l’engagement. Bien que
cela ait jeté les bases de la création et de la signature de l’Accord de paix, l’évolution récente de la
situation en RCA, avec l’arrivée des SMP et des FDB, a miné ce processus et entravé les efforts visant
à engager un dialogue avec toutes les parties au conflit.

Le rapport du Secrétaire général du mois d’octobre 2021 sur la situation en RCA souligne les
progrès limités accomplis dans ces domaines du fait de « la persistance des tensions politiques
et de la poursuite des opérations militaires »118, de l’aggravation de la crise humanitaire et d’une
hausse du nombre de graves violations des droits humains commises par les groupes armés
et par les opérations des FACA, soutenues par les SMP et les FDB. Cependant, des progrès
ont été accomplis dans d’autres domaines : la formation, le 23 juin 2021, d’un nouveau gouvernement composé de 32 ministres, dont sept femmes, soit une représentation féminine de
21,9 %, supérieure aux 14,7 % du gouvernement précédent. Ce taux reste toutefois inférieur aux
35 % établis par la loi sur la parité. Par ailleurs, conformément au décret présidentiel 21.208 du
1er septembre 2021, Mme Josiane Lina Bemaka-Soui, ministre conseillère pour la Protection
115 CSNU (2021). Résolution 2605.

116 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
117 CSNU (2020). Résolution 2552.

118 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
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de l’enfance, a été également nommée point focal pour les violences sexuelles, auprès de la
Présidence de la République119. D’autre part, la composition du nouveau gouvernement traduit
la volonté d’inclusion du gouvernement, avec la nomination de deux anciens candidats à la
présidence et de deux représentants de la société civile.
La MINUSCA est mandatée pour aider, par son expertise, le gouvernement dans ses « efforts de
lutte contre les causes profondes du conflit » d’un point de vue politique, à travers des activités
de réconciliation et de résolution des conflits, en assurant la participation pleine et significative
de toute la société, au niveau local et au niveau national. La MINUSCA a aussi le devoir de
contribuer au processus de réconciliation, en collaboration avec les autorités centrafricaines aux
niveaux national, préfectoral et local, afin d’assurer la « justice transitionnelle », à travers le dialogue avec les groupes armés, les dirigeants de la société civile et d’autres membres de la communauté, pour promouvoir la confiance entre les différents acteurs. Le but de ce mandat portant sur
la réconciliation et la collaboration avec les autorités de la RCA est d’engager le dialogue avec
les pays voisins et les organismes régionaux pour qu’ils appuient le processus de paix et règlent
les problèmes existants120.
Dans son rapport au Conseil de sécurité, le Secrétaire général a déclaré dans la section sur la
« Situation politique » que la mise en place du nouveau gouvernement avait donné un certain
élan au processus de préparation d’un « dialogue républicain »121. La Conférence internationale
sur la région des Grands Lacs a débouché sur l’adoption commune d’une feuille de route pour
la paix en RCA, dans laquelle les participants appelaient à un dialogue inclusif en guise de soutien à l’APPR-RCA et exhortaient le gouvernement à décréter un cessez-le-feu. Le processus
de paix a continué de progresser peu à peu malgré la persistance des tensions politiques et la
poursuite des opérations militaires, qui ont contribué à l’aggravation de la crise humanitaire et à
de graves violations des droits humains122.
Le mandat123 préconise une utilisation plus proactive de la communication stratégique, pour
appuyer plus efficacement la stratégie de protection des civils. Cela devrait permettre d’aider la
population à mieux comprendre les objectifs et les activités de la mission, mais aussi le but et
tous les détails de l’Accord de paix ainsi que le processus électoral. Il s’agit également « d’instaurer des relations de confiance avec les citoyens de la RCA, les parties au conflit, les acteurs
régionaux et d’autres acteurs internationaux et les partenaires sur le terrain »124. Des efforts ont
été déployés pour sensibiliser et permettre la participation de tous et toutes, surtout lors des
élections. Une réunion stratégique présidée par le Premier ministre a conduit à l’adoption d’un

119 Documents internes de la MINUSCA, partagés en février 2022.
120 Ibid.

121 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
122 Ibid.

123 CSNU (2021). Résolution 2605.
124 CSNU (2020). Résolution 2552.
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nouveau calendrier électoral, arrêtant les dates des élections municipales, régionales et sénatoriales125. Les élections locales sont prévues pour le mois de septembre 2022. L’inscription sur les
listes électorales aura lieu de janvier à avril 2022 afin que les personnes déplacées et les réfugiés
de retour au pays puissent participer. Des efforts sont en cours pour mobiliser les ressources
nécessaires à l’organisation des élections126.
La MINUSCA a travaillé aux côtés de l’équipe de pays des Nations Unies pour promouvoir
la participation des femmes à toutes les étapes des élections. Toutefois, le processus électoral a
démontré une nouvelle fois qu’il subsistait « des obstacles socioculturels à la participation pleine,
égale et significative des femmes à la vie politique, notamment les préjugés liés au genre, le
manque de volonté politique et la détérioration des conditions de sécurité »127. La MINUSCA
promeut activement le leadership et la participation des femmes dans le processus de maintien de
la paix comme un modèle d’inclusion des femmes dans la société. Le gouvernement centrafricain
défend ce leadership en nommant des femmes à des postes de haut niveau. L’égalité au sommet
certes, mais elle ne se répercute pas systématiquement à tous les échelons du gouvernement128.
Pour terminer, le Conseil de sécurité assigne à la MINUSCA, par sa Résolution 2552, une
nouvelle tâche prioritaire qui consiste à soutenir les autorités centrafricaines dans l’organisation « d’élections présidentielles, législatives et locales pacifiques en 2020 et 2021 ». Il s’agit
notamment, par son expertise, de favoriser le dialogue entre les acteurs politiques, de garantir
la sécurité des élections et d’apporter un soutien opérationnel, logistique et technique129. Cette
tâche prioritaire est reprise dans la Résolution 2605 du Conseil de sécurité pour l’organisation
des élections locales de 2022. La mise en place d’un « Dialogue républicain » pleinement inclusif
et l’organisation d’élections locales pacifiques en 2022 supposent un dialogue ouvert à tous les
acteurs politiques pour apaiser les tensions durant la période électorale. Cet objectif devrait être
atteint en apportant au gouvernement centrafricain une aide dans le domaine de la sécurité ainsi
qu’un soutien opérationnel, logistique et, le cas échéant, technique, de manière à faciliter l’accès
aux zones reculées, et en coordonnant l’assistance électorale internationale avec le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD). Cela a une influence directe sur le mandat
de PdC et sur la situation sécuritaire dans le pays130.

125 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
126 Ibid.
127 Ibid.

128 Howard et al. (2021). Assessing the Effectiveness of the United Nations Integrated Multidimensional Stabilization Mission in
the Central African Republic (MINUSCA).
129 Ibid.

130 CSNU (2021). Résolution 2605.
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Assurer la protection physique
Les tâches de PdC assignées visent plusieurs objectifs concernant la protection physique des
civils (Volet II de la PdC). Le mandat de la MINUSCA est d’assurer la protection physique de
la population menacée par toutes les parties au conflit, en étroite coordination avec les communautés locales, dans le but de soutenir et d’engager des initiatives de médiation pour prévenir de
manière active l’intensification de la violence131. La mise en place de patrouilles est particulièrement importante132, de même que l’adoption d’une stratégie de PdC basée sur un déploiement
et une posture préventifs et souples, soutenus par les efforts conjoints du Groupe de travail pour
la protection afin d’identifier les zones à haut risque qui nécessitent une attention particulière.

Le mandat de la MINUSCA est d’assurer la protection
physique de la population menacée par toutes les parties au
conflit.
Un autre fondement du mandat de protection concerne la promotion de la participation de la
population afin de renforcer les mécanismes d’alerte rapide et les capacités de suivi et de documentation des violations du droit international humanitaire (DIH) et du droit international des
droits humains (DIDH)133. Tout cela dans l’objectif d’améliorer les capacités des communautés
locales, en leur donnant les moyens de signaler et de prévenir la violence. La MINUSCA a
également pour mandat d’atténuer les risques et de réduire les dommages auxquels sont exposés
les civils avant, pendant et après toutes les opérations de la mission, et de collaborer avec les
autorités centrafricaines pour recenser et signaler les menaces, améliorer la planification conjointe et renforcer la coopération civilo-militaire134. Cet aspect de la protection a été renforcé
lors du récent renouvellement du mandat (2021).
Ces mises à jour des rapports du Secrétaire général sur la MINUSCA mettent en exergue les
progrès accomplis au niveau du dialogue local et de la réconciliation, qui contribuent à impliquer
le gouvernement centrafricain dans les fonctions de protection physique. La MINUSCA a
présidé des réunions consultatives destinées à « évaluer les comités locaux de paix et de réconciliation »135. Les femmes représentaient 30 % des membres des comités au mois de juin 2021,
contre 21,4 % en 2020.
La mission a aussi pour tâche de protéger de manière spécifique les femmes et les enfants touchés
par le conflit armé, notamment en déployant des conseillers pour la protection de l’enfance (PE)
131 Ibid.
132 Ibid.
133 Ibid.

134 CSNU (2020). Résolution 2552.

135 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
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et la protection des femmes, et en adoptant une démarche qui tient compte des questions de
genre et centrée sur les survivants, pour aider le mieux possible les victimes de violences sexuelles. Ce mandat est clairement mis en évidence dans les sections de fond des résolutions, que
nous décrivons ci-dessous.

Établir un environnement protecteur
Le Conseil de sécurité demande à la mission de « resserrer la collaboration avec tous les acteurs
humanitaires » et de travailler à créer des conditions favorables à l’acheminement, en toute
sécurité et sans entrave, de l’aide humanitaire (Volet III de la PdC)136. Il souligne la nécessité de
travailler avec les acteurs humanitaires pour permettre le retour volontaire et durable, en toute
sécurité, des personnes déplacées ou des réfugiés. Il demande également à la MINUSCA de
continuer à contribuer à l’atténuation des conséquences de la pandémie de COVID-19. Des
progrès dans ce domaine ont été observés de la part du Ministère de l’action humanitaire et de la
réconciliation nationale (MAHRN), qui avait créé 52 comités locaux de paix et de réconciliation
(CLPR), dont 14 soutenus financièrement par la MINUSCA137.

Le Conseil de sécurité demande à la mission de « resserrer la
collaboration avec tous les acteurs humanitaires » et de travailler
à créer des conditions favorables à l’acheminement, en toute
sécurité et sans entrave, de l’aide humanitaire.
Le rapport du Secrétaire général du 12 octobre 2021 met aussi en lumière la recrudescence des
attaques armées et des conflits, les déplacements de population, les nombreuses atteintes aux
droits humains et les violations du DIH. Tout cela pèse énormément sur la situation humanitaire, notamment en termes d’accès des populations à une assistance. Le rapport précise qu’au
cours des neuf premiers mois de l’année 2021, 342 atteintes à la sécurité des acteurs humanitaires ont été enregistrées et trois travailleurs humanitaires ont été tués en mission. D’autre
part, il y avait, et il y a toujours, un déficit de financement de 30 % au titre du plan de réponse
humanitaire. Les efforts déployés par le MAHRN pour créer 52 nouveaux CLPR jouent un rôle
considérable dans les opérations de paix et la protection humanitaire. La réconciliation entre les
diverses parties prenantes est nécessaire pour mettre fin à la violence qui compromet la situation
sécuritaire en RCA138.

136 Ibid.

137 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
138 Ibid.
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Les cas de COVID-19 se sont multipliés en RCA entre mars et juillet 2021. Le virus s’est
propagé dans plusieurs villes à l’extérieur de Bangui139. Selon les données du gouvernement
centrafricain, sur les plus de 65 000 personnes testées pour la COVID-19 au 1er octobre 2021,
11 432 avaient été positives et 100 étaient décédées140. Les chiffres officiels de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) indiquent que, depuis janvier 2022, il y a eu 13 319 cas confirmés,
dont 108 décès141. Ces écarts statistiques révèlent les obstacles sous-jacents à la détection et la
confirmation de la propagation de la maladie. Il est donc difficile de connaître le véritable impact
de la COVID-19 sur la population centrafricaine, car la limitation des tests et l’instabilité du
pays ne permettent pas de calculer correctement le nombre de cas. Depuis le 1er octobre, plus
de 140 492 Centrafricains ont été vaccinés contre la COVID-19. La 2e phase de la campagne
gouvernementale de vaccination est en cours, elle est soutenue par les agences des Nations Unies
et leurs partenaires. Plus de 372 000 nouvelles doses de vaccin sont arrivées dans le cadre du
mécanisme COVAX (initiative d’accès mondial aux vaccins) et de la coopération bilatérale142.
Face à la pandémie, la MINUSCA a limité ses programmes de sensibilisation et restreint les
mouvements des composantes civiles, militaires et policières. Dans le mandat renouvelé, le
Conseil de sécurité a salué les efforts déployés par toutes les parties prenantes en faveur du
développement et de l’action humanitaire en RCA, et leur adaptation à la situation provoquée
par la pandémie de COVID-19, qui a aggravé les vulnérabilités existantes143. En conséquence, la
Banque mondiale a estimé que le pays entrerait en récession en 2021, avec un taux de croissance
négatif du PIB de 0,6 % attribué à l’impact de la COVID-19 et à la situation sécuritaire de la
RCA144. Comme d’autres missions, la plupart des membres du personnel national et international de la MINUSCA travaillaient depuis leur domicile ou leur lieu d’hébergement. Dans
certains endroits, cela signifiait travailler sans Internet ou avec une mauvaise connexion et de
fréquentes coupures d’électricité145.

D. Mise en œuvre des mandats de protection : points
de convergence, bonnes pratiques et lacunes
Alors que, jusqu’à présent, les recherches se concentrent fortement sur la théorisation et l’évaluation de la « performance » des soldats de la paix (c’est-à-dire, sur la mesure des progrès dans des
domaines tels que la prévention des décès de civils et la mise en place de processus démocratiques),
139 CSNU (2021). Rapport S/2021/571.
140 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.

141 OMS (2022). Global COVID-19 database, Central African Republic, https://covid19.who.int/region/afro/country/cf.
142 Ibid.

143 CSNU (2021). Résolution 2605.

144 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.

145 De Coning, C. (2020). The Impact of COVID-19 on Peace Operations, IPI Global Observatory, https://theglobalobservatory.org/2020/04/impact-COVID-19-peace-operations.
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très peu d’études portent sur l’identification de la « performance du processus » : comment (si tel
est le cas) les Casques bleus tentent-ils d’atteindre les objectifs fixés et quels sont les obstacles
qui subsistent et les empêchent de mener leurs actions146? D’après les informations recueillies
lors de recherches documentaires approfondies et d’entretiens menés avec des soldats de la paix
de la MINUSCA, cette section décrit les points de convergence entre les bureaux mandatés pour
la protection, en soulignant leur impact sur la mise en œuvre et les bonnes pratiques existantes.
On relève trois grandes tendances en ce qui concerne les ressources, l’échange d’informations et
la compréhension commune du mandat. De plus, le soutien de l’équipe dirigeante de la mission
paraît très variable selon les personnes interrogées.

Ressources limitées pour un mandat de protection ambitieux
Tous les bureaux dotés d’un mandat spécifique de protection interrogés par l’équipe de recherche
(sauf un) ont déclaré que le manque de disponibilité des ressources entravait leur capacité à s’acquitter efficacement de leur mandat et affectait aussi leur capacité de coordination avec d’autres
bureaux.

Les « cinq casquettes »
Au sein de la composante militaire de la MINUSCA, souvent appelée « la Force », le conseiller
militaire sur les questions de genre et de protection (CMGP) porte « cinq casquettes »147, en
référence aux fonctions et aux responsabilités du conseiller, en ce sens que cette personne est
chargée d’informer sur les problèmes de VSLC, les questions de genre, la PdC, la PE et l’exploitation et atteintes sexuelles (EAS), de défendre la lutte contre ces problèmes et de donner
des conseils. Chaque « casquette » dispose d’un bureau affilié au sein de la composante civile et,
jusqu’au début de l’année 2021, un seul membre spécial du personnel au sein de la Force assumait ce rôle avant de devoir collaborer avec chacun des bureaux148.
Lors des entretiens, les représentants de la Force de la MINUSCA, de la PE et du bureau du
WPA principal ont convenu que porter ces « cinq casquettes » était « trop lourd » et faisait
obstacle à l’exécution du mandat. Bien que le quartier général de la Force ait maintenant augmenté le nombre de CMGP (trois postes dédiés et à temps complet), chacun travaille encore
sous les auspices des cinq bureaux. Cette démarche à « cinq casquettes » présente des avantages
en ce sens qu’elle se prête à la formation collective à la protection et qu’elle offre aux acteurs de
la protection la possibilité d’élaborer des programmes conjoints et intégrés. Cette expression des
146 Blair, R.A., J. Di Salvatore et H.M. Smidt (2020). When do UN Peacekeeping Operations Implement Their Mandates?
American Journal of Political Science, https://doi.org/10.1111/ajps.12650.

147 C’est vrai dans la MINUSCA mais, lors de l’examen du présent rapport par le siège de l’ONU, des personnes nous ont
informés que cela allait à l’encontre des directives du Bureau des affaires militaires et que le CMGP ne devrait pas porter
la « casquette » de la PdC.
148 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
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« cinq casquettes »149 est désormais bien comprise et intégrée par l’ensemble de la mission, ce qui
rappelle à tous la kyrielle de mandats qui doit être prise en compte lors de la planification et de
la conduite des opérations militaires. Elle rappelle également que les acteurs qui n’appartiennent
pas à la Force doivent aussi intervenir dans ces processus. Cette expression illustre les points de
convergence et les chevauchements complexes entre ces bureaux, et met également l’accent sur
les ressources nécessaires à une intervention efficace.

Une casquette plus lourde
Comme l’ont fait remarquer les membres de la Force de la MINUSCA interrogés pour cette étude, les
questions relatives à l’EAS tendent souvent à monopoliser l’attention du CMGP. Cela affecte la collaboration avec les acteurs de la protection sur des questions telles que la réponse et la prévention
des VSLC et les systèmes d’alerte et d’intervention rapides (EW/RR). De plus, une personne interrogée a souligné que la nouvelle « casquette » EAS avait entraîné une confusion des termes, l’EAS
étant appliquée aux incidents de violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG) ou de VSLC. On a
également estimé que l’EAS était le problème le plus surveillé, compte tenu du risque d’atteinte à
sa réputation qu’encourait la Force et de la pression qui en résultait. Cette question a conduit à la
recommandation de retirer les questions relatives à l’EAS des fonctions du CMGP.

Facteurs structurels de l’exploitation et des atteintes sexuelles (EAS)
Plusieurs facteurs structurels d’EAS ont été identifiés au cours de l’étude. L’un de ces facteurs était
lié au déploiement de bases opérationnelles temporaires (BOT), qui deviennent souvent plus «
permanentes que temporaires » : contrairement à d’autres bases, les BOT seraient financées par le
pays contributeur de troupes qui les déploie, ce qui pourrait mener à un manque de financement
adéquat en ce qui concerne les éléments de bien-être dans les camps, tels que les installations
sanitaires ou le Wi-Fi. Il est possible que ces privations et le manque de contact avec la famille ou les
amis poussent les soldats à entretenir des relations avec la population locale. Une autre tendance
dans les cas d’EAS concerne l’emplacement du camp des soldats déployés : les troupes déployées
près de la frontière de leur pays d’origine sont plus susceptibles de rechercher ces relations. Il serait
important de réaliser une autre étude sur la prévalence de l’EAS dans les différentes zones de la
mission, y compris une analyse des facteurs structurels comme celle-ci.

Bien que cette démarche fonctionne pour sensibiliser la Force aux différents mandats, y compris
ceux se rapportant à la protection150, elle nuit aussi à l’action. Le CMGP est chargé (en coordination étroite avec d’autres bureaux) de former un réseau de CMGP à la réalisation de ces

149 Ibid.

150 L’EAS et les questions de genre ne sont pas classées dans la catégorie des mandats de protection.
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fonctions au niveau des secteurs. La tâche principale de ces points focaux est aussi de former le
personnel de la Force dans leur zone d’opérations. Cette charge de formation a des répercussions
importantes, puisqu’elle pèse directement sur le travail quotidien des CMGP. Les membres de
la composante civile ont exprimé leur inquiétude en ce qui concerne les fonctions du personnel
composant ces réseaux, car ces points focaux font souvent partie de la division administrative
ou médicale de la composante militaire. Leur travail les empêche souvent de s’investir dans leur
rôle de formateur, mais aussi de bien comprendre la méthodologie pédagogique. Cela constitue
un défi du point de vue du quartier général, car cette mauvaise compréhension nuit souvent à la
qualité et la quantité des rapports et des formations dispensées. L’importante activité de coordination et de liaison que devraient effectuer les points focaux entre la Force et la composante
civile est souvent freinée par une surcharge de travail. Un acteur de la protection a déclaré que,
même si la Force semblait bénéficier de nombreuses activités de formation, il était difficile d’en
percevoir la valeur et les effets sur le terrain151.
La Force de la MINUSCA a expliqué en détail les procédures mises en place pour renforcer la
prise de responsabilité et mesurer l’impact de la formation au moyen d’un mécanisme de suivi
et d’évaluation. Le personnel supplémentaire nommé au niveau du quartier général a permis un
suivi informel de la formation. Par exemple, après avoir organisé une formation de formateurs
au quartier général, pour permettre aux points focaux du secteur de dispenser à leur tour la
formation dans leur zone d’opérations, l’équipe du quartier général de la Force a pu attribué des
ressources pour se rendre dans les secteurs et assurer le suivi de la formation ultérieure. Cette
capacité supplémentaire et l’intérêt porté à la formation permettent aux militaires de mieux
comprendre les questions de protection et leur rôle dans ce domaine. Bien que l’évaluation de
la formation fasse souvent défaut, on estime généralement que cette formation supplémentaire
renforce l’efficacité de la Force dans son mandat de protection, mais aussi son travail de sensibilisation et sa capacité à communiquer avec d’autres acteurs, notamment avec les sections civiles

L’intervention des équipes entièrement féminines était vue
« comme un modèle d’autonomisation des femmes dans une
société traditionnellement patriarcale ».
Équipes féminines d’intervention (EFI)
Des Équipes féminines d’intervention (EFI) préalablement formées pourraient alléger cette
charge de formation, ce qui aurait un effet positif sur les opérations152. Plusieurs personnes
151 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).

152 Certains pays contributeurs de troupes (la Zambie, par exemple) déploient des EFI formées et entraînées, ce qui est vu
comme une bonne pratique et dont on dit qu’elle allège le travail du CMGP et des points focaux. Le guide concernant
les ET/EP (équipes/pelotons d’intervention) était encore au stade d’avant-projet au siège de l’ONU au moment de la
publication de ce rapport.
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interrogées (civiles et militaires) ont considéré cette capacité comme bonne pratique, surtout au
regard des efforts actuels de partage des informations entre les sections opérationnelles et de
coordination à l’extérieur de la Force pendant le déploiement des effectifs sur le terrain.
Si la valeur et l’efficacité des EFI ont fait l’objet de débats dans les milieux académiques153, les
études restent largement axées sur le Moyen-Orient et le déploiement de forces en Iraq et
en Afghanistan. De plus amples recherches sur l’impact des EFI dans le maintien de la paix
sont nécessaires154 cependant, même si la volonté du siège des Nations Unies de constituer des
équipes d’intervention mixtes (EIM) existe, le personnel sur le terrain estime que ces équipes
entièrement féminines sont « fantastiques », qu’elles « travaillent bien avec les bureaux civils
pour éviter les doubles emplois » et qu’elles contribuent dans une certaine mesure à l’harmonisation du travail des composantes civiles et militaires155. Par ailleurs, l’intervention des équipes
entièrement féminines était vue « comme un modèle d‘autonomisation des femmes dans une
société traditionnellement patriarcale »156. Ces témoignages, ainsi que d’autres récits encourageants157 sur les EFI, préalablement formées et déployées en mission pour produire un effet
positif, révèlent que le déploiement d’EFI avec des tâches spécifiques pour impliquer les femmes
est une pratique bénéfique qui soutient la mise en œuvre des mandats de protection et la coordination entre les composantes de la mission. Ce pont entre les composantes militaires et civiles,
surtout en ce qui concerne le partage d’informations, sert à développer le dispositif d’alerte et
d’intervention rapides (EW/RR) et à enrichir les opérations des différents mandats de protection. Alors que l’idée de dispenser une formation spéciale aux équipes avant leur déploiement est
relativement nouvelle, elle peut être un levier pour améliorer la coopération et l’efficacité. Nous
espérons que ces équipes recevront davantage d’attention et de possibilités de formation quand
le siège des Nations Unies publiera ses directives sur les pelotons d’intervention.

Assistants chargés de la liaison avec la population locale (CLA)
Les assistants chargés de la liaison avec la population locale (CLA) agissent également comme
un multiplicateur de force et plusieurs personnes interrogées ont décrit leur rôle comme étant
essentiel au mécanisme d’alerte rapide à l’échelle de la mission158. Ces civils engagés localement
constituent un pont entre la communauté et la mission et permettent aux équipes d’intervention
de mieux comprendre les sensibilités culturelles et les spécificités des communautés. Leur rôle
est crucial à la fois pour la diffusion de l’information et la mise en œuvre efficace des mandats
153 Voir, par exemple, Keohane, J et K. Jakes (2021). Soldiers and Scholars: Evaluating Female Engagement Teams in the War in
Afghanistan, Women’s Studies in Communication, vol. 44, no 1, https://doi.org/10.1080/07491409.2020.1781316
154 CIVIC a réalisé une courte étude sur l’efficacité des EFI dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies :
CIVIC (2020). #WPS20: Assessing the Effectiveness of Female Engagement Teams (FETs) in UN Peacekeeping Operations,
octobre, https://civiliansinconflict.org/blog/wps20-assessing-the-effectiveness-of-female-engagement-teams.
155 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
156 Ibid.

157 CIVIC (2020). #WPS20: Assessing the Effectiveness of Female Engagement Teams (FETs) in UN Peacekeeping Operations.
158 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).

Les opérations de maintien de la paix à la croisée des chemins

de protection, mais leur nombre est limité dans la zone d’opération de la mission, et celui des
assistantes chargées de la liaison avec la population locale encore plus159. Efficaces mais rares, ces
assistantes sont réparties dans l’ensemble de la zone de la mission, ce qui signifie qu’il est difficile
d’organiser leur mise à disposition pour améliorer l’interaction. Elles jouent un rôle particulièrement important pour le déploiement des EFI. Les CLA aident la Force à mieux appréhender
une zone, mais aussi à établir des relations et à communiquer directement avec la communauté
en surmontant la barrière de la langue, qui existe souvent entre la population locale et la Force.
Pour garantir l’utilisation la plus efficace possible des CLA, il convient de poursuivre les efforts
visant à cerner les obstacles au recrutement et au déploiement des assistantes et à évaluer les
procédures administratives en place pour s’assurer qu’elles sont à jour et en mesure de répondre
aux besoins des personnes employées. La barrière de la langue freine aussi le recours efficace
aux CLA160. Alors que la plupart des CLA parlent le français ou l’arabe, ainsi que des dialectes
locaux, certaines troupes en déploiement ne parlent aucune de ces langues. C’est souvent le cas
des observateurs militaires déployés, qui ne peuvent même pas communiquer avec les CLA de
leur zone, ce qui réduit pratiquement à néant cette capacité.

La consolidation des fonctions de protection et le mandat
relatif aux VSLC
La consolidation
Le rapport HIPPO a déjà abordé les problèmes de rapports parallèles, de ressources limitées et
de flux d’informations inefficaces en 2015. En réponse à ce rapport, le Secrétaire général a décidé
d’adopter une réforme qui consolide les fonctions de protection au sein des composantes des droits
de l’homme des opérations de maintien de la paix. Un groupe de travail sur cette consolidation a
été créé pour négocier le processus qui, dit-on, a diminué l’impact de la réforme. Certains y ont vu
une tentative pour obtenir plus de financement, de responsabilité et de ressources, et l’interprétation de ces réformes diffère d’une mission à l’autre161. Des questions subsistent sur l’efficacité de ces
initiatives.

Un autre facteur concernant les ressources est apparu tout au long de la période d’étude : celui
de la consolidation des fonctions de protection spécialisées au sein des composantes des droits
de l’homme des opérations de maintien de la paix. Cette consolidation a vu les WPA, responsables de la mise en œuvre du mandat sur les VSLC, passer au sein de la Division des droits de
l’homme (DDH). L’intention était de rationaliser les efforts de protection et d’améliorer l’accès

159 Ibid.
160 Ibid.

161 Kullenberg, J.N. (2020). Overlapping Agendas and Peacekeepers’ Ability to Protect.
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des WPA aux données et autres informations. Bien que les WPA siègent à la réunion de la haute
direction aux côtés du directeur chargé des droits de l’homme, certaines personnes interrogées
estiment que ce déplacement au sein de la DDH a supprimé tout lien direct entre les WPA et
la direction de la mission et les a privé de l’expérience du terrain pour les intégrer au siège162. En
leur absence, les membres du personnel spécialisé de la DDH sur le terrain sont donc devenus
des points focaux en matière de VSLC. Les personnes interrogées se sont dites préoccupées
par le faible niveau de formation spécialisée de ces points focaux et par la nature des fonctions
assignées, qui s’ajoutent à leurs responsabilités habituelles en matière de droits humains163. Dans
l’ensemble, il ressort des entretiens que la consolidation a détourné l’attention – en particulier
de la direction – des VSLC, ce qui affecterait la capacité des conseillers pour la protection des
femmes à défendre efficacement ces questions. Le nombre réduit de WPA au sein du quartier
général de la mission a également soulevé quelques inquiétudes, du fait de la charge de travail
qu’impliquent leurs fonctions, notamment la lourde charge administrative telle que la coordination des déplacements et la budgétisation164. Ce manque de personnel a empêché les WPA
principaux de s’acquitter de leur mission première de conseil auprès de la direction, en raison de
la charge de travail que représentent d’autres tâches telles que la production de rapports exigés
par la mission et le siège des Nations Unies165.
Le rôle du WPA consistant à renforcer les capacités de la mission pour prévenir les cas de VSLC
et y répondre, est mis à mal du fait du manque de personnel. Le rapport annuel du Secrétaire
général de l’ONU sur les VSLC indique que la MINUSCA « a confirmé que des actes de violence sexuelle avaient été commis contre 379 femmes et 327 filles, ce qui représente le double
des cas signalés au cours de la période précédente. Ces actes comprenaient 555 viols ou tentatives de viols, 17 mariages forcés ou tentatives de mariages forcés et 17 cas d’esclavage sexuel »166.
Ces incidents ont été attribués à des groupes armés, aux FACA, aux SMP et aux FDB. La méthodologie de vérification des cas par l’intermédiaire de la DDH est complexe et permet d’assurer
l’exactitude des données. Toutefois, le niveau de formation requis pour le personnel appliquant
cette méthodologie, sa disponibilité et son accès aux zones concernées limitent le processus. Il
est important de recueillir les preuves, d’éviter les traumatismes secondaires et de réagir rapidement. Compte tenu du nombre d’incidents signalés par l’intermédiaire des divers systèmes
d’alerte et d’intervention rapides, la DDH (petite par rapport à d’autres divisions) et la mission
en général ne sont pas en mesure d’intervenir et de vérifier tous les cas167. De plus, l’étendue d’un
grand nombre des zones de la RCA et leur éloignement nuisent à la capacité d’intervention de
la mission, qui doit souvent recourir à des moyens aériens et intervenir en coordination avec la
Force pour assurer la sécurité et le contrôle de la zone au travers du Système de gestion de la
162 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
163 Ibid.
164 Ibid.
165 Ibid.

166 CSNU (2022). Rapport S/2022/272.

167 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
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sécurité. En fin de compte, cela signifie que le nombre réel d’actes de VSLC survenant sur le
terrain est sans doute beaucoup plus élevé que les cas vérifiés, et que l’impact du conflit sur la
population est difficile à mesurer.
Malgré les problèmes, la mission a pu appuyer plusieurs initiatives telles que le réseau national
informel de protection des victimes et des témoins de violences sexuelles, et un refuge géré par
une ONG à Bangui. De plus, en collaboration avec l’équipe de pays pour l’action humanitaire,
la MINUSCA a mis en place en juillet 2021 un groupe de travail stratégique, fondé sur une
approche centrée sur les personnes rescapées de violence, pour les aider « sur les plans de la
santé, de la justice et du soutien psychosocial et socioéconomique »168. Si ces initiatives semblent
positives, elles restent souvent fortement concentrées sur la capitale et ses environs, ce qui met
en exergue les défis que doit affronter la mission, notamment en ce qui concerne ses activités de
protection, du fait des conditions de sécurité précaires et des difficultés d’accès à certaines zones.

Partage d’informations – Travail en silos et mécanismes de
partage d’informations insuffisants
Le deuxième obstacle à la mise en œuvre du mandat et à la coordination, présent tout au long
de l’étude, est celui du partage d’informations. La nature multidimensionnelle de la MINUSCA
implique que les composantes civiles, militaires et policières travaillent en étroite collaboration
pour mettre en œuvre le mandat de la mission. Afin d’y parvenir efficacement, la liaison, le partage d’informations et la coordination sont indispensables.

Les programmes de protection
Certains considèrent que le nombre important de bureaux travaillant sur la protection a conduit
à une démultiplication des structures administratives et au morcellement des ressources et des
activités169. Bien que les différents programmes de protection aient été conçus pour se renforcer
mutuellement, la concurrence et les pratiques de travail en silos qui se sont développées ont limité
l’efficacité de la collaboration.

Pour formaliser le travail et le partage d’informations entre les différentes composantes, des
mécanismes tels que le Groupe de travail sur la protection sont mis en place pour coordonner
les acteurs de la protection et offrir un espace permettant de partager régulièrement des idées et
de prendre des décisions. Certains ont salué cette initiative et d’autres y ont vu un « forum pour

168 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.

169 Kullenberg, J.N. (2020), Overlapping Agendas and Peacekeepers’ Ability to Protect.
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la concurrence »170 plutôt qu’un moyen de coordination efficace. Tous les acteurs ne se sentent
pas représentés ni consultés de manière équitable dans le domaine de la protection, et certains
ont le sentiment d’être privés de leurs droits, ce qui, associé au caractère traumatisant du travail
quotidien, a eu des effets néfastes sur leur santé mentale171.
Sur le plan des échanges entre la Force et les autres sections, ce travail de recherche nous a
permis de constater qu’en ce qui concerne les activités quotidiennes de la Force et les réunions
d’information tenues chaque matin au quartier général de la mission, il n’existe pas de liste
officielle des participants ni d’invitation adressée aux autres partenaires de la composante civile,
d’où un certain sentiment de mise à l’écart172. Certaines personnes, qui participaient aux réunions d’information avant la pandémie de COVID-19 et se trouvent maintenant dans l’impossibilité d’y assister, estiment que cela a eu un impact important sur leur compréhension de la
situation173. Cette évolution de la représentation au sein des réunions d’information matinales
de la Force à la suite de la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur le
partage d’informations. Une personne interrogée a évoqué « des prises de décisions très importantes sans pour autant consulter les acteurs civils de la PdC »174, notamment des décisions sur
des déploiements militaires et la fermeture de certaines bases. La tendance au sein du groupe
de civils que nous avons consulté était que la composante civile (au niveau opérationnel) n’avait
que peu d’influence ou de capacité en matière de prise de décisions militaires, même lorsque
celles-ci impliquaient des activités de PdC175. Il a été rapporté qu‘en raison de considérations
de sécurité opérationnelle, d’une présence réduite lors des séances d’information militaires (du
fait des restrictions liées à la pandémie) et d’une approche du travail en silos, les militaires ont
souvent planifié des activités à l’insu des sections civiles, entravant ainsi leur capacité à défendre
les questions de protection et à influencer le résultat des interventions.
Une autre cause avancée pour expliquer ce manque de coordination entre les composantes militaires et civiles tenait aux différences culturelles et organisationnelles entre les deux parties.
Selon les personnes interrogées, les militaires ont leur propre façon de fonctionner, une chaîne
de commandement solide, et ils pensent donc que les « civils ne comprendront pas »176. Cette
barrière invisible entre les parties aurait été renforcée par la localisation et les barrages physiques
entre les composantes civiles et militaires, la Force s’étant éloignée des bureaux civils pendant la
pandémie177. Cette barrière physique a entravé la coordination entre les composantes et s’intensifie avec la rotation régulière du personnel militaire alors que les civils occupent des fonctions
qui durent plus longtemps.

170 Entretiens, MINUSCA (Septembre à décembre 2021).
171 Ibid.
172 Ibid.
173 Ibid.
174 Ibid.

175 Entretiens, MINUSCA (Septembre à décembre 2021).
176 Ibid.
177 Ibid.
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La recherche s’est penchée sur deux autres mécanismes de coordination qui permettent une
mise en œuvre efficace du mandat : le système des équipes de recherche et le mécanisme de
coordination de la sécurité. Le système des équipes de recherche décrit le travail des équipes de
renfort dans le cadre du mécanisme de coordination de la sécurité, conçu comme un dispositif
temporaire pour coordonner la communication et la réponse aux menaces pour la sécurité. Tous
deux ont dû faire face à des ressources limitées. Le système des équipes de recherche mobilise
le personnel de toutes les composantes pour dialoguer avec les représentants des agences des
Nations Unies, des autorités locales et nationales, des partenaires locaux et des ONG, afin de
maintenir une présence dans certaines régions vulnérables. Toutefois, des problèmes de durabilité ont été évoqués (de la part des acteurs de la mission) lorsque la rotation du personnel en
congés a été prise en compte. Ce système a été jugé comme « un moyen créatif de contourner les
contraintes de ressources »178, puisque seules les personnes des bureaux concernés par l’incident
sont impliquées. Les équipes sont donc constituées rapidement, « en fonction des besoins » et
souvent installées dans des bases opérationnelles temporaires (BOT) ou dans des bases opérationnelles de compagnie (BOC). Reconnu comme une bonne pratique, le mécanisme de coordination de la sécurité vise à privilégier la présence de la mission sur le terrain, les composantes
civiles et militaires travaillant en collaboration pour atténuer leurs problèmes géographiques et
développer la capacité de la mission à protéger les civils.
Un partage insuffisant de l’information et un manque de dialogue entravent l’efficacité de ces
mécanismes. Cela inclut la communication d’informations insuffisantes ou inexactes. Plusieurs
de nos interlocuteurs se demandent si tout le monde sait quelles informations collecter et comment les communiquer. La Force, par exemple, a déjà tenté d’atténuer cette confusion en créant
des modèles de rapport détaillés pour la transmission d’informations. Malgré cela, une personne
interrogée a exprimé son doute sur la véracité des rapports en expliquant qu’elle pensait que certaines unités étaient prêtes à « sacrifier la vérité pour satisfaire leurs supérieurs »179, ce qui faussait
la vision de l’équipe de direction de la mission et rendait la situation sur le terrain moins claire.

Groupe de travail combiné des opérations conjointes de Bangui (CJTFB)
Reconnu comme une bonne pratique pour l’échange d’informations, le CJTFB (Combined Joint Task
Force Bangui) est une équipe intégrée composée de la Force et de la police des Nations Unies qui
relève des centres d’opérations conjoints. Son travail est axé sur la sécurité de la capitale et elle est
placée sous le commandement du quartier général de la Force. L’objectif du Groupe de travail est
d’identifier les menaces, de les atténuer et d’y répondre, et de coordonner les premières interventions. Le CJTFB fournit également des informations claires et vérifiées pour guider la planification, et
constitue une source essentielle d’information pour le centre d’opérations conjoint. Il faut toutefois
remédier à l’absence d’acteurs de la protection civile au sein de l’équipe spéciale.

178 Ibid.
179 Ibid.
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En outre, les dispositifs d’EW/RR en place tels que les réseaux d’alerte locale, établis avec
le soutien des assistants chargés de la liaison avec la population locale, constituent des outils intégrés du partage d’informations. En août 2021, la MINUSCA a déployé une équipe de
protection conjointe à Alindao, préfecture de la Basse-Kotto, afin d’évaluer et d’améliorer ces
dispositifs d’EW/RR. Ce déploiement impliquait de dialoguer avec les parties prenantes locales
et de recenser les moyens d’« améliorer la coordination entre la Mission et les forces nationales
et de sécurité »180. Ce dialogue et le déploiement de l’équipe de protection conjointe sont vus
comme de bonnes pratiques pour mettre en place des réseaux et accroître l’échange d’informations avec des acteurs extérieurs à la mission. Ces mécanismes d’EW/RR ont réussi à alerter
la MINUSCA sur les violences entre les communautés Banda et Mandija, qui ont mené au
déploiement d’une équipe de médiation locale, soutenue par la MINUSCA, pour endiguer les
hostilités. Ce plan d’action financé par la MINUSCA pour promouvoir la coexistence pacifique
entre les communautés est sans nul doute le résultat d’une planification à long terme181.
Le centre d’opérations conjoint agit comme une plaque tournante pour la collecte et la diffusion
d’informations au sein de la mission. Il dispose de plusieurs sources d’informations et d’outils
pour compiler les données qu’il reçoit. L’un de ces outils est le « tableau de suivi des alertes
rapides »182, qui est mis à jour quotidiennement et diffusé chaque soir. Cet outil recueille les
informations des trois composantes et compile celles des pays contributeurs de troupes, des
observateurs militaires, des collègues de la police des Nations Unies et des sections civiles, y
compris les informations des assistants chargés de la liaison avec la population locale, par l’intermédiaire de la Section des affaires civiles. Largement diffusé, le tableau est conçu pour éclairer
la planification et les opérations et pour renforcer les connaissances de la mission et sa capacité à
répondre aux problèmes de protection. D’autres bureaux estiment que cet outil a surtout été utile
durant les premières phases de la pandémie de COVID-19. En raison des restrictions d’accès et
de circulation imposées par la pandémie, le tableau a été mis à jour plus régulièrement (deux fois
par jour) et a permis d’informer ceux qui ne pouvaient pas se déplacer183. Le centre d’opérations
conjoint gère également le système Situational Awareness Geospatial Enterprise ou SAGE. Il
s’agit d’une « base de données sur les incidents et les événements »184 conçue pour recueillir les
informations généralisées afin d’offrir un « registre central d’informations sur les incidents et les
événements qui, une fois alimenté, peut être trié en fonction de toute une gamme de variables,
telles que le type d’incidents, les questions de genre, le lieu ou la date »185. Cependant, la composante militaire alimente principalement la base SAGE puisque les autres composantes gèrent
parallèlement leurs propres bases de données. Cela fait obstacle au partage d’informations, mais
180 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
181 Ibid.

182 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
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184 Druet, D. (2021). Enhancing the use of digital technology for integrated situational awareness and peacekeeping-intelligence,
Center for International Peace and Security Studies, McGill University, https://peacekeeping.un.org/sites/default/
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une personne interrogée a salué les efforts déployés par la Force pour tenter d’atténuer ce risque
en nommant un point focal sur les questions de droits humains et de genre (octobre 2021). La
tâche principale du point focal est d’assurer la liaison avec les représentants des autres composantes pour établir une base de données unifiée186.
Sur le plan externe, la MINUSCA soutient davantage les actions intégrées et la prévention des
conflits, en travaillant avec l’équipe de pays des Nations Unies à la création d’un système de
gestion de la transhumance, qui a permis de constater une diminution de 19 % des conflits entre
agriculteurs et éleveurs par rapport à 2020187. Par ailleurs, grâce à un renforcement du dialogue
entre agriculteurs et éleveurs, il y a eu une amélioration de 30 % de la perception de la dynamique de la transhumance par les communautés locales188.
Les équipes de coordination opérationnelle constituent un autre mécanisme de réponse recensé
tout au long de l’étude. Ces équipes opèrent en complément du Groupe de travail sur la protection et concentrent leurs efforts sur une réaction rapide aux défis ou problèmes identifiés.
Elles se composent de membres de la mission et de collègues du Bureau de la coordination des
affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies, qui apportent des informations fournies par
les acteurs humanitaires (et autres). Ensemble, ils se déploient dans une zone pour évaluer la
situation et déterminer les mesures à prendre. Si cette démarche conjointe constitue une bonne
pratique pour certains, d’autres regrettent « le manque de suivi » des déploiements dû au fait
que « tout aussi rapidement apparaissait un autre problème sans que le premier ait été totalement résolu »189. Cette situation affecte la capacité de la mission à protéger les civils en proie à
des problèmes de sécurité. Cela témoigne d’un problème plus vaste lié au suivi et à l’évaluation
de l’impact des actions menées par la mission. Ce suivi et cette évaluation ont souffert d’un
manque de ressources, « principalement du côté civil »190. Cependant, l’équipe de coordination
opérationnelle a été identifiée comme un outil puissant du partage d’informations du fait que
les conclusions et les recommandations d’actions immédiates sont partagées avec d’autres, y
compris les dirigeants de la mission, ce qui contribue à une prise de décisions éclairée, à partir
de faits confirmés « sur le terrain »191.

Mise en place de la formation, impact et résultats
Enfin, l’offre de formation contribue grandement à l’échange d’informations. Présente en continu dans le cycle de toute mission de maintien de la paix, l’offre de formation est conçue pour
doter les soldats de la paix des connaissances et des compétences nécessaires pour s’acquitter
186 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
187 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
188 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
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efficacement des tâches que leur ont confiées les dirigeants de la mission. La formation offre
également la possibilité d’établir des réseaux et de créer des liens entre les différentes composantes de la mission, ce qui permet de renforcer la coordination et le travail intégré. Toutefois,
une tendance se dégage de l’étude, révélant des disparités dans la mise en place de la formation
sur la protection au sein de la mission. Ces disparités – sur le plan du contenu, de l’exécution et
de la régularité – sont probablement dues à un manque de coordination aux niveaux stratégique
et opérationnel, le siège des Nations Unies n’ayant donné aucune directive quant à la mise en
place ou au programme de la formation, mais aussi à une approche compartimentée de la formation. De plus, il ne semble exister que très peu de paramètres de mesure pour évaluer l’impact
et les résultats de la formation.
La formation « Five Hats » de la Force est un exemple de bonne pratique identifié au cours
de cette étude. Dans le cadre de cette formation, des civils de l’ensemble de la mission ont été
invités à animer des séances pour présenter leur mandat de protection, afin de fournir aux participants de la Force un aperçu des rôles spécifiques de chaque section. Cela a également permis
une prise de conscience à l’intérieur et à l’extérieur de la Force, tout en assurant une bonne
compréhension du concept des « cinq casquettes ». Cependant, cette formation n’a pas réglé le
problème des « silos », en ce sens que chaque section disposait de son propre créneau horaire
pour faire sa présentation et qu’il n’y avait pas de séance véritablement intégrée pour examiner
et envisager tous les rôles de la protection ensemble.

Il est impossible de définir la valeur de la formation sans une
méthode formelle d’évaluation d’impact et sans directives
claires du siège des Nations Unies sur les besoins de formation
en mission.
En dehors de la Force, certains rapports ont fait état de formations sur l’égalité des sexes mises
en place sans la contribution d’autres bureaux concernés par l’Agenda Femmes, paix et sécurité
(FPS), une personne interrogée estimant que la coordination entre les bureaux au sein de la
mission n’avait jamais été aussi faible192. Bien que ce point de vue soit celui d’une seule personne,
il soulève à nouveau la question de la mise en place d’une formation en silos et met l’accent sur
le problème des mauvaises relations ou du manque de ressources qui enrayent une coordination
efficace. Une autre personne interrogée estime que la coopération au niveau du quartier général
de la mission ressemble plutôt à un « bras de fer », et suggère que la mission devrait faire davantage pour nommer des « points focaux actifs » qui comprennent la nécessité de la coordination
et ont été formés à la collecte d’informations et à la production de rapports193.

192 Ibid.

193 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
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Plusieurs personnes interrogées ont évoqué l’impact de la formation. Il est impossible de définir
la valeur de la formation sans une méthode formelle d’évaluation d’impact et sans directives
claires du siège des Nations Unies sur les besoins de formation en mission. Une personne interrogée proposait que le Centre intégré de formation des missions établisse un « plan de formation
pour l’ensemble de la mission », qui permettrait aux sections de fond de suivre les formations
pertinentes, au lieu de les organiser de manière individuelle ; cela permettrait également de réaliser une certaine évaluation194. Malgré l’absence de démarche de suivi-évaluation de la formation, la section responsable de la mise en place de la formation auprès des FACA et de la police
nationale a fait état d’une tendance en matière de VDH : les signalements d’incidents de VDH
ont augmenté dans les zones où aucune formation n’avait été dispensée. Cette tendance et son
impact sont difficiles à quantifier sans mesures d’évaluation appropriées.

Il convient de mentionner que la présence des SMP a eu un impact négatif sur la relation entre
la Force de la MINUSCA et les FACA. Avant l’arrivée des SMP, le commandant de la Force entretenait des relations très étroites avec le chef d’état-major centrafricain, ce qui a permis la réalisation
d’opérations interarmées et l’apport d’un certain soutien logistique, y compris en formation, de la
MINUSCA aux FACA. Cependant, la situation a changé et, à mesure que cette relation s’est détériorée, le soutien a diminué.
La présence des SMP, et en particulier des instructeurs militaires russes, a compromis les activités de
formation dispensées aux FACA et à la police nationale par la MINUSCA et d’autres acteurs tels que
la mission de formation de l’UE.

Le rapport du Secrétaire général d’octobre 2021 sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA
fait ressortir les progrès réalisés dans l’établissement d’un lien entre la formation et le partage
d’informations195. Ce rapport indique que, depuis 2020, la MINUSCA a organisé des cours de
remise à niveau pour 1 886 volontaires communautaires afin d’améliorer l’efficacité des réseaux
d’alerte locale, et qu’à la fin du mois de juin 2021, ces réseaux, composés d’au moins 30 % de
femmes, avaient augmenté leurs effectifs de 6 %. « La redynamisation de ces réseaux ainsi que la
mise en place de mesures préventives par la Force ont été essentielles pour permettre à la mission
d’atténuer les menaces liées à la protection. »196
La MINUSCA aurait tout intérêt à opter pour une mise en place intégrée de la formation sur
la protection, dotée d’objectifs particuliers convenus avec le siège de l’ONU et bénéficiant de la
contribution de spécialistes dans chaque domaine. Par ailleurs, la valeur du processus de formation serait mieux comprise si celui-ci s’inscrivait dans une boucle d’évaluation et de rétroaction.

194 Ibid.

195 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.
196 Ibid.
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Trop de bureaux travaillent sur les questions de protection
Au cours des entretiens avec les dirigeants de la mission, la question du nombre de bureaux
travaillant sur les questions de protection a été soulevée : une personne interrogée a affirmé que
« tous les problèmes sont des problèmes de droits humains » et que la « protection des civils
est notre priorité numéro 1 », mais que différents bureaux « nous rappellent quel est le meilleur
moyen de protéger la population »197. Certains ont même déclaré que cela avait souvent compromis le partage efficace des informations.
Tout d’abord, il a été estimé que le grand nombre de bureaux travaillant sur les questions de
protection avait empêché une véritable intégration. La grande diversité des bureaux, en plus des
efforts déployés pour consolider leur travail, a souvent conduit ceux qui y travaillent à adopter
une attitude défensive et à accumuler des informations comme preuve de leur utilité. Ensuite,
une personne interrogée a déclaré que le grand nombre de bureaux travaillant sur les questions
de protection entraînait parfois un manque d’appropriation et de prise de responsabilité198. Par
ailleurs, selon les dirigeants de la mission, les implications pratiques de la collecte de différentes
informations en différentes périodes, et communiquées de différentes manières, ont freiné la
communication de statistiques plus importantes, ce qui signifie que la qualité des informations
collectées n’est pas facilement transmise aux échelons supérieurs de la mission.
Les dirigeants étant incapables de « parler avec certitude »199 ou de pouvoir s’appuyer sur un collectif, le nombre de bureaux axés sur la protection ainsi que les différentes manières de travailler
et de collecter les données de chacun peuvent augmenter les difficultés de la mission à assurer la
coordination d’une réponse conjointe pour aider la population. Cette difficulté sous-entend que
le système onusien complique à l’extrême les activités de protection et qu’il est entravé par un
climat de concurrence plutôt que de collaboration. Selon les recommandations d’une personne
interrogée, il faudrait revenir à la façon dont les questions de protection étaient coordonnées en
1993, avec moins de sections, plus de prise de responsabilités et aussi davantage de souplesse.
Cette approche aurait un double objectif : d’une part, travailler avec la population pour renforcer
sa capacité à défendre ses propres droits et d’autre part, chercher à construire des systèmes
politiques qui offrent aux individus une vie meilleure. Globalement, selon les dirigeants de la
mission, le grand nombre de sections travaillant sur les questions de protection renforcerait le
problème du travail en silos. En revanche, de nombreux membres du personnel des Nations
Unies au niveau opérationnel soulignent la nécessité d’adopter des mandats de protection spécifiques et spécialisés pour traiter et répondre de manière adéquate aux questions concernant, par
exemple, les VSLC et la protection de l’enfance200.

197 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
198 Ibid.
199 Ibid.
200 Ibid.

Les opérations de maintien de la paix à la croisée des chemins

Une personne interrogée estimait que faire un travail efficace et partager de l’information étaient
une question de personnalité et de compétence. Il a été dit que le problème de l’insécurité concernant l’emploi (un problème plus vaste au niveau du système des ressources humaines au siège de
l’ONU) conduisait à un environnement de travail compétitif qui allait à l’encontre de la coopération
intégrée.

Compréhension commune du mandat et soutien des dirigeants
de la mission
Plusieurs personnes interrogées ont estimé que le personnel et les sections avaient une compréhension et une interprétation différentes du mandat de la mission et des mandats de protection associés. La langue peut certes contribuer à ces écarts d’interprétation, mais l’ampleur
et la terminologie des mandats, ainsi que l’absence de directives claires, peuvent également les
expliquer. En outre, il n’est pas facile de trouver les définitions et les concepts dans les mandats.
Cela reflète, comme l’ont fait observer plusieurs personnes interrogées, l’idée d’un mandat ambitieux dépourvu des ressources nécessaires à sa réalisation. Cette confusion au sujet des concepts
et de la doctrine s’est confirmée lors de la période d’examen du présent rapport : les collègues
du siège et de la mission n’étaient pas d’accord sur les définitions et la compréhension des divers
mandats de protection des civils et sur l’efficacité des décisions prises précédemment.

Plusieurs personnes interrogées ont estimé que le personnel et
les sections avaient une compréhension et une interprétation
différentes du mandat de la mission et des mandats de
protection associés.
Certaines personnes ont également signalé que les dirigeants avaient réduit leur orientation
stratégique pour se concentrer sur la préparation des élections, la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR), avant d’être distraits par l’arrivée des SMP201. Une autre personne a déclaré que cette absence d’orientation des
dirigeants s’accompagnait également d’une réduction « de la coordination et de la capacité à
influer sur le mandat de protection en cours »202. Ce changement de priorités et la réduction de
l’orientation et de la coordination seraient, d’après certains, une des raisons de la détérioration de

201 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
202 Ibid.
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la situation sécuritaire en RCA203. Cependant, il est difficile d’étayer cette affirmation à ce stade
initial compte tenu du grand nombre d’autres variables en jeu.
Le mandat de la mission constitue la base des politiques, des programmes et des directives. Les
divergences de compréhension et d’interprétation du mandat ont eu des répercussions tangibles sur l’efficacité de la mise en œuvre du mandat, une section faisant état d’une préoccupation
majeure quant à l’absence de politique cohérente de la part des dirigeants. Une personne interrogée a signalé également un manque de volonté à l’heure de modifier la structure de la mission,
inchangée depuis 2014, précisant que la MINUSCA n’était donc pas en mesure de répondre à
l’environnement de la mission en constante évolution204. D’aucuns considèrent que le leadership
et la coordination limités au niveau de la direction de la mission avaient mené à une diffusion
inégale des politiques, et que cela avait eu une incidence sur le travail de protection de la mission.
Il est également à noter que la nature de la menace qui pèse sur les civils centrafricains a radicalement changé et que seul le mandat le plus récent reflète ce changement. Les groupes armés
ont changé de stratégie et utilisent aujourd’hui des engins piégés (EEI). L’arrivée des SMP a
entraîné une augmentation des déplacements et une détérioration de la communication entre
les acteurs de la protection et les parties à l’accord de paix en dehors du gouvernement. Ces
changements, ainsi que les répercussions de la pandémie de COVID-19 et la baisse de la production agricole causée par des inondations, ont frappé de manière importante la population205.

L’apparition des engins explosifs improvisés (EEI)
Toutes les personnes que nous avons consultées ont évoqué la menace que représente le recours
récent à des engins piégés, en particulier dans le secteur Ouest. Cette nouvelle stratégie, observée
pour la première fois au début de l’année 2020, a sérieusement entravé la capacité de la MINUSCA
à accéder aux zones touchées et a rendu le contexte particulièrement difficile pour les travailleurs
humanitaires. Non seulement les engins piégés ont été perçus comme « ralentissant le rythme de
la protection », mais ils ont également créé des « zones interdites ». Bien que les FACA, les SMP et
les FDB aient tous été touchés, il a été signalé que 70 % de toutes les victimes d’incidents liés aux
engins piégés étaient des civils206.
La Force dispose désormais d’équipes de neutralisation d’engins explosifs (NEDEX), ce qui a permis
quelques avancées dans les zones touchées. Cependant, cette capacité est limitée dans le temps ;
la vérification et le déminage des routes freinent la vitesse de réaction et affectent lourdement la
réponse aux menaces de violence physique.

203 Ibid.
204 Ibid.

205 CSNU (2021). Rapport S/2021/571.
206 Ibid.
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La protection en tant que priorité pour le commandement de la mission
Les différentes compréhensions du mandat et des priorités en matière de protection se reflètent
dans les diverses formes de soutien que manifeste la direction de la mission à l’égard du personnel de la mission.
Dans l’ensemble de la composante militaire, le soutien du commandant et du reste de la Force
est considéré comme élevé, et une personne interrogée a décrit la protection comme un objectif
central de la mission. Les personnes consultées ont indiqué qu’il y avait un grand intérêt et un
engagement en matière de protection d’amont en aval, et notamment que le commandant de
la Force lisait et commentait tous les documents présentés par le/la CMGP. De cette façon, la
Force peut agir indépendamment des autres composantes et fournir un appui interne considérable. Cependant, le véritable pouvoir de cet engagement envers les mandats de protection ne peut
s’exercer qu’en association avec la coordination d’autres acteurs. Cette coordination existe dans
une certaine mesure, alimentée par des réunions hebdomadaires entre le/la CMGP et les points
focaux (au quartier général de la mission et sur le terrain) et leurs homologues de la composante
civile. Cette approche horizontale et verticale du partage de l’information et de la coordination
est considérée comme une bonne pratique, mais il convient de souligner qu’elle est pilotée et
rendue possible par la compréhension et la priorité accordées aux questions de protection au niveau de
la direction de la mission par le commandant de la Force, ce qui permet à l’équipe militaire chargée
des questions de genre et de protection de travailler en toute liberté207.
Démontrant son engagement envers la protection et la réponse à la menace croissante pesant
sur les civils, la MINUSCA a ajusté sa « présence208 dans les principales zones de tension tout
en renforçant sa capacité de réagir de manière robuste pour protéger les civils »209. De plus, avec
l’effectif supplémentaire d’unités de police constituées (UPC) autorisé par la Résolution 2566 du
Conseil de sécurité, la mission a pu intensifier sa présence dans des zones spécifiques, par exemple à Batangafo, afin de protéger les personnes déplacées résidant dans des camps de la région.
Si la plupart des personnes interrogées ont répondu que la protection était une priorité pour les
dirigeants de la mission, certaines ont dénoncé une forme d’« aversion au risque »210 qui entraverait la capacité de la mission à donner suite aux rapports reçus sur les problèmes de protection.
D’autres personnes ont estimé que leurs bureaux n’étaient pas ou n’étaient plus particulièrement
soutenus par les dirigeants de la mission, et certains ont déclaré que « la protection des civils
n’était ni mise en avant ni prioritaire au niveau de la direction de la mission »211. Concernant
l’absence de soutien évoquée par certaines personnes, l’explication tient au fait que leur rôle semblait ne présenter aucun intérêt pour les dirigeants, ou qu’il était mal compris. De plus, plusieurs
207 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).

208 Grâce à l’augmentation de l’effectif de la MINUSCA prévue par la Résolution 2566 du CSNU (2021).
209 CSNU (2021). Rapport S/2021/867.

210 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
211 Ibid.
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personnes ont exprimé le sentiment que certains aspects de leur travail étaient éclipsés par la
haute direction, qui créait des groupes de travail connexes et des fonds associés, sans demander
aux sections concernées de la mission de les diriger. Enfin, une personne interrogée, qui avait
travaillé au sein de la mission précédemment, a évoqué le déclin de l’intérêt des dirigeants de
la mission, accompagné d’une forte diminution de leur engagement surtout en ce qui concerne
l’établissement de rapports et le retour d’information212.
Ce niveau de compréhension des mandats de protection et le soutien différencié des dirigeants
de la mission ne sont pas surprenants. La littérature actuelle met en évidence la tendance à la
fragmentation croissante des mandats213 mis en œuvre dans des zones de conflit de plus en
plus hostiles et les difficultés que cela pose pour répondre aux objectifs énoncés dans les mandats214. Cet environnement opérationnel complexe, associé au grand nombre de partenaires et
à un mandat ambitieux, exige une définition rigoureuse des priorités. Le manque apparent de
ressources met cela en évidence. Face à cette hiérarchisation, tous les bureaux ne peuvent pas
demander le même degré d’appui et les mécanismes de coordination deviennent donc de plus
en plus importants. Dans ce contexte, il est donc proposé d’améliorer l’échange d’informations,
d’accroître la représentation des composantes civiles dans les séances d’information et de planification militaires (et vice versa) et de renforcer les capacités internes qui permettraient de
rationaliser la compréhension commune des questions de protection et contribueraient à apaiser
les préoccupations de ces bureaux qui se sentent insuffisamment soutenus.

Un loup dans la bergerie
D’autres facteurs externes jouent un rôle de plus en plus important dans l’engagement et le soutien des dirigeants de la mission. Un sujet est souvent revenu durant les entretiens : le manque
d’orientation et de conseils sur la façon d’interagir avec les SMP russes, notamment face aux
« violations quotidiennes de l’Accord sur le statut des forces »215 commises par les FACA en
collaboration avec les SMP et les FDB. La relation entre ces trois groupes est considérée comme
solide et on signale que les FACA ont délaissé la coopération avec les Nations Unies au profit
d’une collaboration avec des entrepreneurs « impitoyables et agressifs »216. Par ailleurs, des membres du personnel des Nations Unies ont signalé qu’ils craignaient pour leur propre sécurité et
qu’ils ne recevaient que peu ou pas de conseils sur la façon d’aborder ces groupes217.

212 Ibid.

213 La complexité de la mise en œuvre des mandats multidimensionnels ne tient pas au nombre de tâches à accomplir, mais
plutôt à la diversité des domaines dans lesquels ces tâches s’inscrivent (par exemple, la sécurité et la consolidation de la
paix).
214 Blair et al. (2021). When do UN Peacekeeping Operations Implement their Mandates?
215 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
216 Ibid.
217 Ibid.
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Au moment de la réalisation de certains de ces entretiens, le mandat de la MINUSCA était en
attente de renouvellement, et les bureaux que nous avons consultés estimaient que cela mettait
les Nations Unies (tant le siège au niveau stratégique que la mission sur le plan opérationnel)
dans une sorte d’impasse politique. Considérant que les SMP sont probablement alignés sur le
soutien et le financement de la Russie, compte tenu de sa position en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU218, et au vu des circonstances particulières du retrait de
la Mission des Nations Unies du Tchad en 2010219, les Nations Unies sont incapables ou peu
désireuses de mobiliser les membres permanents du Conseil de sécurité pour déterminer la
marche à suivre pour la poursuite des opérations de la MINUSCA dans le contexte géopolitique
actuel. Cette nouvelle situation volatile va de pair avec l’évolution de la menace, d’autant que les
EEI constituent un nouvel obstacle à la capacité des troupes onusiennes et exigent de nouvelles
compétences et un nouvel état d’esprit au sein de la mission220. Les violations des droits humains
ont augmenté avec l’arrivée des SMP en RCA, sachant que les FACA sont aussi impliquées
dans la recrudescence de la violence221. Cela confirme également qu’il est important que les
acteurs externes comprennent les questions de protection. Si l’État et ses institutions continuent
de s’associer avec des acteurs qui s’intéressent peu à la protection des civils, la mission se retrouve
seule à tenter de faire de la PdC une priorité.

Un sujet est souvent revenu durant les entretiens : le manque
d’orientation et de conseils sur la façon d’interagir avec les
SMP russes, notamment face aux « violations quotidiennes de
l’Accord sur le statut des forces » commises par les FACA en
collaboration avec les SMP et les FDB.
Au fur et à mesure des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude sont apparues des restrictions plus importantes des activités de la mission en raison de la présence des SMP et de la
collaboration entre les FDB et les FACA. Une personne a déclaré avoir reçu la consigne du
département de la sûreté et de la sécurité (DSS) des Nations Unies d’éviter les routes lorsque les

218 Le Centre d’Études Stratégiques et Internationales (CSIS) explique l’origine, la structure et le contrôle du groupe
Wagner, société militaire privée russe qui, à première vue, semble être une entreprise conventionnelle. Cependant, sa
gestion et ses opérations sont étroitement liées à l’armée russe et aux services de renseignement russes. La Russie utilise
Wagner et d’autres sociétés militaires privées pour étendre son influence à l’étranger sans la visibilité et le caractère
intrusif de ses forces militaires officielles. En conséquence, le groupe Wagner doit plutôt être considéré comme une
organisation « par procuration de l’État russe que comme une entreprise privée vendant ses services sur le marché libre ».
Voir Center for Strategic and International Studies (2021). Band of Brothers: The Wagner Group and the Russian State,
septembre, https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/band-brothers-wagner-group-and-russian-state.
219 En 2010, le gouvernement tchadien a demandé aux Nations Unies de se retirer à la fin de son mandat. HRW (2010).
UN: Keep peacekeepers in Chad, 17 février, https://www.hrw.org/news/2010/02/17/un-keep-peacekeepers-chad.

220 L’utilisation d’engins piégés a empêché les missions conjointes sur le terrain, elles ont été remplacées, lorsque c’était possible, par une surveillance par téléphone. L’utilisation d’EEI a également bloqué l’action humanitaire, surtout le long de la
frontière avec le Cameroun. Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
221 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
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FACA se trouvent dans la zone, d’éviter tout contact avec les groupes armés et de conserver une
attitude ferme en cas d’interaction222. Des personnes interrogées ont aussi dit que même si les
SMP ne semblaient pas patrouiller directement avec les FACA à Bangui, elles opéraient ensemble à l’extérieur de la ville avec certaines unités de police locales, qui collaborent également avec
des acteurs externes. Des zones entières du pays sont ainsi devenues des secteurs « interdits » à
la mission des Nations Unies. Bambari a été désignée comme l’une de ces zones de conflit où
la collaboration entre les SMP, les FDB et les forces de sécurité locales étaient si forte et paralysante que des activités telles que les patrouilles conjointes entre la police des Nations Unies et
les unités de police locales ne pouvaient plus avoir lieu.
Ces facteurs contraignants extérieurs à la mission limitent la capacité de la haute direction à
contrôler et à influencer les acteurs externes de la sécurité, activités qui dépassent par ailleurs les
fonctions qui lui ont été attribuées. Cela peut avoir un impact sur la charge de travail et l’orientation de la mission, en particulier au niveau des hauts responsables confrontés à certaines questions relatives à l’interaction et au dialogue avec ces acteurs, et aggraver les difficultés actuelles
de la mission concernant l’exécution de son mandat de protection. Bien que plusieurs personnes
interrogées aient admis qu’il s’agit là d’un problème que tout le monde connaît mais dont personne ne parle223, beaucoup d’entre elles ont aussi reconnu que ce problème exige l’attention
de tous à tous les niveaux. Il ne fait aucun doute qu’une orientation et des conseils sur la façon
d’interagir avec les SMP pourraient intéresser les acteurs intervenant sur le terrain, mais subsiste
la question de savoir si ces conseils seront fournis et de quelle manière. Cette question renvoie
aux défis plus larges identifiés par De Coning224 concernant la nature de la MINUSCA en tant
que mission de stabilisation dont plusieurs aspects importants la rendent différente des missions
de maintien de la paix traditionnelles. Le degré et la nature du consentement sont essentiels à l’efficacité des opérations de la MINUSCA. Seul l’État hôte (et non les autres parties au conflit)
autorise la présence des Nations Unies en RCA, ce qui a des implications importantes. Le gouvernement centrafricain a une influence considérable sur la MINUSCA et ses opérations, ce qui
complique encore plus la manière dont la mission pourrait interagir avec les SMP sur le terrain.
D’autre part, les relations entre la mission et le pays hôte perturbent aussi le dialogue avec les
FACA, surtout à la suite des dernières violations de l’Accord sur le statut des forces.
Les effets négatifs de ce monopole d’influence commencent à se faire sentir. La mission a eu
des « problèmes majeurs »225 à cause de la récente attaque perpétrée par des éléments de la garde
présidentielle contre des membres non armés de l’Unité de police constituée égyptienne226.

222 Ibid.

223 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).

224 De Coning, C. (2021). The future of UN peace operations: Principled adaptation through phases of contraction, moderation, and
renewal, Contemporary Security Policy, vol. 42, no 2.
225 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).

226 Les Nations Unies ont signalé que des officiers de police avaient été attaqués le 1er novembre 2021 alors qu’ils se
dirigeaient vers leur base ; ils venaient d’atterrir à l’aéroport international de Bangui M’Poko, dans le cadre de la rotation
des troupes. ONU Info (2021). RCA: dix Casques bleus égyptiens blessés par balle par des éléments de la garde présidentielle, novembre, https://news.un.org/fr/story/2021/11/1107592
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Une civile a été prise dans la fusillade et a perdu la vie227. Certains estiment que cela a conduit à
une campagne de désinformation de la part du gouvernement dans une tentative de jeter le discrédit sur le travail de la MINUSCA et a provoqué plusieurs manifestations civiles demandant
le départ de la mission de la RCA228. Une personne interrogée a affirmé que cette manipulation
de l’information découle d’un problème politique plus vaste entre la mission et le gouvernement.
En fait, le Président veut briguer un troisième mandat, mais ne peut pas le faire si la MINUSCA
reste dans le pays. Il travaille donc à manipuler l’opinion publique pour obtenir l’éviction de la
mission229. La campagne de diffamation menée contre la MINUSCA a un véritable effet sur
la crédibilité et la réputation de la mission, ce qui affecte aussi sa relation avec la population et
sa capacité à intervenir. Cela peut pousser la mission à avoir des lacunes sur la situation, ce qui
pourrait menacer la sécurité du personnel onusien et entraver sa capacité à s’acquitter de son
mandat de protection.

Sociétés militaires privées (SMP) affiliées à la Russie
Toutes les personnes que nous avons consultées se sont dites préoccupées par la présence de SMP
en RCA. Non seulement, disent-elles, les SMP sapent et déstabilisent la MINUSCA, ce qui complique
encore la mise en œuvre des mandats de protection, mais celles qui travaillent aux côtés des FACA
et d’autres FDB, sont pour beaucoup d’entre elles responsables d’une augmentation des violations
des droits humains.
Plusieurs différences clés entre les SMP et la MINUSCA sont apparues :
•

Les règles d’engagement des SMP semblent beaucoup moins strictes et permettent et encouragent un usage de la force létale jamais vu auparavant.

•

Alors que l’objectif principal de la MINUSCA est la PdC, il semblerait que celui des SMP soit
l’élimination des groupes armés.

Par ailleurs, les violations quasi quotidiennes du SOFA et le mépris envers le personnel de la
MINUSCA ont rendu presque impossibles la PdC, y compris la surveillance et la vérification des incidents et l’appui à l’acheminement de l’aide humanitaire.
La question stratégique de la reconnaissance d’une affiliation entre les sociétés militaires privées
basées en Russie et l’État russe pose certaines difficultés plus au niveau du Conseil de sécurité des
Nations Unies. La question est de savoir comment surmonter ces difficultés et cela affecte sans
aucun doute le travail de la mission.

Au moment des entretiens suivants, qui ont eu lieu en novembre et décembre 2021 après la
publication du nouveau mandat, la question de l’absence de directives semblait avoir été résolue,

227 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
228 Ibid.
229 Ibid.
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du moins en partie. Lors d’une rencontre avec un membre de la haute direction de la mission au sujet des violations de l’Accord sur le statut des forces et du problème persistant de
la présence des SMP, celui-ci s’est dit « heureux que le nouveau mandat mette l’accent sur ces
points et appelle le gouvernement à garantir une certaine liberté de mouvement et d’espace
géographique »230. Si la personne interrogée s’est montrée préoccupée par les défis qui attendent
probablement la mise en œuvre du nouveau mandat, en particulier depuis l’abstention de la
Russie lors du vote sur le renouvellement, elle a estimé que ce mandat permettrait aux directives
du siège de l’ONU de parvenir au quartier général de la mission et au niveau tactique, ce qui
aiderait ceux qui sont sur le terrain à naviguer dans les eaux troubles du théâtre d’opérations des
différents acteurs de la sécurité en RCA.
La complexité de la situation place la MINUSCA dans une position difficile. Certes, les SMP
ne représentent pas officiellement une entité politique, mais il est difficile de contester leur
présence car ils sont associés à une alliance politique entre un membre permanent du Conseil
de sécurité et le gouvernement centrafricain. En outre, ce dernier compte de plus en plus sur la
Russie pour boycotter les engagements pris précédemment avec les Nations Unies et d’autres
membres du Conseil de sécurité, tels que les États-Unis et la France. Il est probable que la solution à ce paradoxe soit politique et se situe au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies.

E. Conclusion
L’environnement dans lequel opère la MINUSCA fait de plus en plus l’objet de disputes, avec
des acteurs externes de la sécurité qui ont entraîné des changements considérables dans la
dynamique du théâtre d’opérations de la mission. En outre, pour répondre à ces changements,
les groupes armés adaptent leurs tactiques et techniques à cette nouvelle présence. Pour certains,
ils ont adopté des méthodes plus agressives qui s’accompagnent d’une violence aveugle, ce qui
remet en question la capacité de réaction de la mission. Un environnement opérationnel en
proie à des disputes implique de devoir lutter pour l’information, en particulier une information crédible et exacte. La mission doit aussi trouver un équilibre aux niveaux opérationnel et
tactique afin de naviguer efficacement dans ces eaux troubles. Cet exercice d’équilibre se joue
également au niveau stratégique, le Conseil de sécurité étant confronté à des décisions délicates
sur la manière d’aborder ces questions. L’inaction ne peut pas être la solution. L’orientation et les
conseils sur la façon d’interagir avec ces acteurs sur le terrain doivent venir du siège de l’ONU.
Il faut initier un travail de communication et de concertation avec la hiérarchie et les affiliés des
SMP en question.
À l’heure où les gouvernements des États fragiles et touchés par des conflits se tournent de plus
en plus vers de nouveaux soutiens extérieurs, notamment des SMP, un nombre croissant de pays

230 Entretiens, MINUSCA (septembre à décembre 2021).
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font pareil pour renforcer leur sécurité231, en dépit des effets dévastateurs que cela peut avoir sur
les populations locales et des menaces que cela représente pour la stabilité à long terme. Si ces
SMP et FDB proposaient des conditions plus séduisantes aux États fragiles que celles des missions approuvées par le Conseil de sécurité, l’ordre mondial tel que nous le concevons pourrait
être menacé. Les efforts visant à instaurer un état de droit fondé sur les droits humains risquent
d’être remplacés par la brutalité et le recours aux mercenaires deviendra une norme.
À ce nouveau mélange d’acteurs s’ajoutent de nouvelles menaces pour la mission et les populations locales. L’utilisation accrue des engins piégés est particulièrement préoccupante. Le personnel de la mission doit se sentir en sécurité pour agir dans ce nouvel environnement. Il doit
pour cela disposer d’équipements conçus pour contrer la menace des engins piégés, de formations
pour utiliser ces équipements au maximum de leur potentiel et des moyens nécessaires pour les
entretenir. La formation sur les règles d’engagement doit être adaptée aux nouveaux scénarios
qui impliquent ces nouveaux acteurs, et une posture ferme doit être adoptée du niveau tactique
au niveau stratégique. La coordination avec d’autres acteurs, y compris dans les domaines du
déminage humanitaire et de la sensibilisation aux risques, devrait également être renforcée.
Il ne fait aucun doute que la mission devait résoudre plusieurs défis avant l’arrivée de ces nouveaux acteurs, et des problèmes persistent au sein de la mission, qui ne sont pas directement liés
au nouveau contexte dans lequel se déroulent les opérations. Il s’agit notamment des obstacles
à la mise en œuvre, recensés dans d’autres opérations de paix des Nations Unies, et des bonnes
pratiques. On a donné priorité à la diffusion horizontale et verticale de l’information, ainsi qu’à
la coordination et aux outils associés. Ces bonnes pratiques devraient être exploitées et étendues
dans la mesure du possible. Les recommandations concernant les ressources, la formation et
l’élaboration de politiques sont toutes détaillées dans le dernier chapitre, dans l’espoir de fournir
des suggestions concrètes pour améliorer la coordination et rationaliser la mise en œuvre entre
les composantes.

231 Foreign Policy Research Institute (2022). The Wagner Group’s Playbook in Africa: Mali, mars, https://www.fpri.org/
article/2022/03/the-wagner-groups-playbook-in-africa-mali
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Chapitre 3 : MINUSMA – Protection
des civils dans un environnement
de menaces asymétriques
Ce chapitre explique comment les mandats de protection de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) ont été mis en œuvre.
Son introduction analyse l’historique et le contexte malien, et est suivie d’une vision d’ensemble
des problèmes de protection des civils dans le pays. Il explore ensuite les mandats de protection de la MINUSMA et la manière dont la mission travaille à leur mise en œuvre. À partir
d’entretiens avec le personnel de la MINUSMA, les auteurs ont identifié les liens mutuels, les
bonnes pratiques et les défis dans la dernière partie de ce document. En reprenant ces éléments,
le chapitre final de cette étude énonce des recommandations en matière de protection des civils
spécifiques à la MINUSMA, ainsi que des recommandations transversales qui pourront servir
aux autres missions du maintien de la paix.

A. Historique et contexte
Soucieux de créer un État indépendant de l’Azawad dans le nord du Mali, des rebelles touaregs
se sont révoltés contre le gouvernement malien en janvier 2012. Dirigée par le Mouvement
national de libération de l’Azawad (MNLA), la rébellion de 2012 a été le quatrième soulèvement touareg depuis l’indépendance du Mali de la France en 1960. La réaction inefficace du
gouvernement à cette rébellion a poussé des soldats et des officiers mécontents à faire un coup
d’État à Bamako le 22 mars 2012, chassant le président Amadou Amani Touré du pouvoir233.
233 ISS Africa (2022). « Mali : Faire la paix en préparant la guerre », octobre, https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/
uploads/ecowas1-FR.pdf
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À la suite de ce coup d’État, le MNLA et plusieurs groupes armés islamistes affiliés à Al-Qaida234
ont profité de l’absence de l’autorité de l’État pour former une véritable alliance qui a rapidement pris le contrôle des régions de Gao, Kidal et Tombouctou au nord du Mali. Cependant,
cette alliance a été de courte durée : une mésentente entre le MNLA et les groupes islamistes a
conduit au contrôle des régions du nord par les islamistes, fin 2012235.
Alors que les groupes islamistes avançaient vers le sud et menaçaient la capitale, le gouvernement intérimaire du Mali a demandé à la France un appui militaire. En outre, le Conseil de
sécurité a autorisé le déploiement de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite
africaine (MISMA) pour aider les autorités maliennes à récupérer le nord236. L’intervention
française, l’Opération Serval, et la MISMA ont rapidement repoussé les groupes islamistes
et repris toutes les villes du nord, début 2013237. Pour pouvoir garder le contrôle sur tous ces
territoires et villes, en avril 2013, le Conseil de sécurité a décidé de déployer la MINUSMA,
transférant le commandement de la MISMA à cette dernière238.
Pendant ce temps, l’État malien continuait à faire face à une série de problèmes complexes : il
devait réinstaller son autorité dans les vastes régions du nord et du centre, contenir l’insurrection
islamiste et reprendre les négociations politiques avec les Touaregs239. Après un long processus de négociation, le gouvernement malien a signé l’Accord pour la paix et la réconciliation
avec deux coalitions de groupes armés, respectivement en mai et juin 2015 : la Coordination
des mouvements de l’Azawad (CMA) et la Plateforme des groupes armés (la Plateforme) 240.
L’accord ne comprenait pas les groupes armés directement affiliés à Al-Qaida, mais il prévoyait
le désarmement des combattants rebelles, la réforme du secteur de la sécurité malienne et plus
d’autonomie politique et financière dans les régions du nord. Soutenir la mise en œuvre de l’accord est devenu la priorité de la MINUSMA, conformément au mandat du Conseil de sécurité.
Malgré cet accord, l’instabilité de la situation sécuritaire et le contexte politique ont déclenché
une crise multidimensionnelle au Mali, ce qui a également affecté la stabilité des pays voisins,
le Niger et le Burkina Faso241. De plus, l’insurrection islamiste persistante dans les régions du
234 Il s’agit notamment d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), d’Ansar Eddine et du Mouvement pour l’unicité et le
djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).

235 Van der Lijn, J. et al. (2019). Évaluation de l’efficacité des Nations Unies au Mali / MINUSMA, EPON, chrome-extension://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://effectivepeaceops.net/wp-content/uploads/2019/09/EPON-MINUSMAExec-Summary-FRENCH.pdf
236 CSNU (2012). Rapport SC10870.

237 Boeke, S. et B. Schuurman (2015) Operation “Serval”: A Strategic Analysis of the French Intervention in Mali, 2013– 2014,
Journal of Strategic Studies, vol. 38, no 6, p. 801 à 825 ; Théroux-Bénoni, L.A. (2013). Le Mali au lendemain de l’opération
militaire française : Nouvelles opportunités ou retour à la case départ ?, Analyse de situation, https://issafrica.s3.amazonaws.
com/site/uploads/SitRep2013_25Feb.pdf
238 CSNU (2013). Résolution 2100.

239 Van der Lijn, J. et al. (2019). Évaluation de l’efficacité des Nations Unies au Mali / MINUSMA.

240 Nations Unies (2014). « Accord pour la paix et la réconciliation au Mali-Issu du processus d’Alger », juillet, https://
peacemaker.un.org/node/2681 ; Interpeace (2020). Rebuilding Trust in Mali: The Peace and Reconciliation Agreement five
years on, août, https:// www.interpeace.org/fr/2020/08/rebuilding-reconciliation-agreement

241 Interpeace (2020). Rebuilding Trust in Mali: The Peace and Reconciliation Agreement five years on ; Chauzal, G. et T. van
Damme (2015). The roots of Mali’s conflict: Moving beyond the 2012 crisis, https://www.clingendael.org/sites/ default/files/
pdfs/The_roots_of_Malis_conflict.pdf
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nord et du centre a continué de créer des problèmes graves, car les groupes islamistes n’ont
pas été vaincus et ont gagné du terrain avec le temps, voyant les pouvoirs publics se retirer de
grandes parties de ces zones. Le déploiement de diverses opérations internationales, notamment l’Opération bilatérale française Barkhane en remplacement de Serval, la Force conjointe
du G5 Sahel (FC-G5S) et la Force opérationnelle Takuba dirigée par la France, n’ont pas été
en mesure de stabiliser la région, et la situation sécuritaire générale continue de se détériorer au
Mali depuis 2013242.
En outre, en l’absence des pouvoirs publics dans le centre du Mali, les conflits intercommunautaires se sont intensifiés depuis 2015 et ont souvent opposé les communautés agricoles bambara
et dogon aux éleveurs nomades de l’ethnie peule. Les principaux moteurs de la violence sont
dus à une combinaison de facteurs sociaux, culturels, environnementaux et politiques. Il s’agit
notamment de la pression démographique d’une population en croissance rapide, de l’explosion
de l’élevage et du cheptel, de la sédentarisation grandissante des groupes de population peule
traditionnellement nomades, du changement climatique, de l’absence des services sociaux de
base et de l’incapacité de l’État malien à arbitrer clairement les différends et les conflits locaux
concernant l’accès aux ressources naturelles, comme la terre et l’eau. Les tensions ont augmenté
avec la création de groupes d’autodéfense et du fait que les autorités maliennes soutiennent
largement les communautés bambara et dogon, laissant les éleveurs peuls être violemment
traités de « terroristes » et subir un harcèlement constant. Les groupes extrémistes ont à leur
tour exploité ces sentiments d’abandon et de victimisation, et ont ciblé des groupes marginalisés
tels que les Peuls pour les radicaliser et les enrôler243.
En 2019, la détérioration de la situation sécuritaire a conduit le Conseil de sécurité à modifier
les clauses du mandat de la MINUSMA. Les directives portant sur la PdC et la réduction de la
violence intercommunautaire y ont été renforcées, et le Conseil a ajouté un deuxième objectif
stratégique pour la mission visant à aider l’État malien à rétablir son autorité et sa présence au
centre du Mali244. L’attention croissante de la communauté internationale et l’augmentation
des investissements internationaux sur ces questions semblent porter leurs fruits à court terme,
puisque les attaques massives contre les civils ont diminué en 2020 et 2021. Pourtant, l’absence
de massacres à grande échelle ne signifie pas nécessairement que la situation générale de la population du centre du Mali s’améliore, cela pourrait plutôt être le résultat de l’influence croissante
des groupes extrémistes. Les attaques à petite échelle restent fréquentes, et les civils sont moins
menacés mais cela ne veut pas dire pour autant que le niveau général de menace ait véritablement baissé. Afin de remédier au problème, la MINUSMA et d’autres organisations, telles que
le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM), se sont engagées à faire aboutir des accords de paix
242 OCHA (2021). « Aperçu des besoins humanitaires: Mali », https://reliefweb.int/report/mali/
mali-aper-u-des-besoins-humanitaires-2022-version-synth-se-janvier-2022

243 ISS Africa (2019). Les groupes terroristes attisent-ils les conflits locaux dans le Sahel ?, octobre, https://issafrica.org/fr/iss-today/les-groupes-terroristes-attisent-ils-les-conflits-locaux-dans-le-sahel ; International Crisis Group (2016). « Mali
central : la fabrique d’une insurrection ? », https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/central-mali-uprising-making ; International Crisis Group (2019). « Parler aux djihadistes au centre du Mali : le dialogue est-il possible ? »,
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/276-speaking-bad-guys-toward-dialogue-central-malis-jihadists
244 CSNU (2019). Résolution 2480.
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locaux dans le centre du Mali, ce qui a vraisemblablement permis que les violences de masse
contre les civils diminuent. Même si certains de ces accords de paix ont donné des résultats et
ont réduit considérablement la violence et les décès parmi les civils, cela s’est négocié au prix fort
avec les islamistes radicaux. Ainsi, la présence et le diktat imposé par des groupes armés radicaux
et des mouvements djihadistes dans de vastes régions du pays continuent d’affecter les droits
sociaux, culturels et politiques, notamment ceux des populations rurales, menacent la présence
de l’État et entravent son retour dans la région.
Entre temps, dans le nord, un accord de facto de partage du pouvoir entre la CMA et la
Plateforme a fait baisser le niveau des hostilités, mais ces progrès restent fragiles et dépendent
d’arrangements ponctuels entre les groupes armés.

Même si certains de ces accords de paix ont donné des résultats
et réduit considérablement la violence et les décès parmi les
civils, cela s’est négocié au prix fort avec les islamistes radicaux.
Les attaques asymétriques et complexes de groupes affiliés à Al-Qaida et à l’État islamique
se poursuivent dans le nord et le centre du Mali, dont des embuscades élaborées contre les
forces de sécurité maliennes et la MINUSMA, ce qui affecte la mobilité de ces forces et leur
capacité à protéger efficacement les civils. Bien que la MINUSMA ait amélioré ses techniques
d’autodéfense, elle reste exposée à de telles menaces, notamment des incidents impliquant des
engins explosifs improvisés (EEI). La mission a subi 42 attaques aux EEI au cours du dernier
trimestre 2021, durant lesquelles neuf Casques bleus ont été tués et 16 autres blessés dans les
régions de Kidal, Gao, Mopti, Ménaka et Tombouctou245.
Dans le centre du Mali, alors que la violence de masse semble s’être temporairement atténuée en
2021, en grande partie grâce aux fragiles accords de paix locaux et aux pactes de survie imposés,
les attaques contre les forces de sécurité, les enlèvements de civils et les meurtres à petite échelle
continuent de présenter une situation sécuritaire inquiétante246. Les données recueillies par
Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) révèlent une hausse des enlèvements
de civils en 2022 suite à la reprise des opérations des FAMa contre les groupes djihadistes. Selon
ces chiffres, pour le seul premier trimestre 2022, le nombre de civils tués a dépassé le total annuel
des années précédentes247.

245 CSNU (2021). Rapport S/2021/1117.

246 De Bruijn, M. (2021). Peace pacts in Mali: Fragile pockets of peace or “peaceful” colonization by Jihadi groups, Voice4Thought,
https://voice4thought.org/peace-pacts-in-mali-fragile-pockets-of-peace-or-peaceful-colonization-by-jihadi-groups ; ISS Africa (2021). Les enlèvements, face cachée de la crise malienne, https://issafrica.org/fr/iss-today/
les-enlevements-face-cachee-de-la-crise-malienne
247 Centre d’études stratégiques de l’Afrique (2022). « Réfuter les déclarations de la junte malienne », https://africacenter.
org/fr/spotlight/demystifier-les-affirmations-de-la-junte-malienne
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Ces dernières années, le sud et l’ouest du pays ont subi des attaques sporadiques qui ont aggravé
l’insécurité dans la région248. Par exemple, des éléments radicaux dans la région de San ont récemment agi, notamment dans le cercle de Tominian et dans le district de Niono de la région de
Ségou qui se trouve dans la zone frontalière du Burkina Faso. En outre, en 2021, des extrémistes
ont mené une vingtaine d’attaques dans la région de Sikasso, 11 dans la région de Koulikoro et
5 dans celle de Kayes249.

À l’insécurité au Mali s’ajoute le retrait de la présence militaire
française de la région et l’avenir incertain d’autres missions
militaires dirigées par les Européens
Une crise politique a accentué l’instabilité de la situation250. Deux coups d’État militaires ont
eu lieu : le premier, le 18 août 2020, a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta251 et le
second, le 24 mai 2021, a conduit à l’arrestation du président de transition Bah N’Daw et du
Premier ministre Moctar Ouane pour mettre au pouvoir le vice-président et chef de la junte
d’août, le colonel Assimi Goïta252. Alors que les coups d’État déstabilisaient davantage le paysage politique malien, l’ONU, l’Union Africaine (UA) et la Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont exhorté à plusieurs reprises les autorités de transition
à respecter le calendrier convenu qui prévoyait des élections présidentielles et législatives en
février et mars 2022. Malgré la promesse du gouvernement d’organiser des élections au début
de l’année 2022, le gouvernement de transition du Mali a annoncé que cette transition se prolongerait pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2022253. Cela a conduit à un durcissement
des sanctions imposées précédemment par la CEDEAO, y compris des sanctions diplomatiques et des restrictions commerciales et financières, ainsi qu’à une fermeture des frontières
aériennes et terrestres254. Le mandat actuel de la MINUSMA est de soutenir la transition politique. Cependant, si les autorités maliennes ne respectent pas le calendrier électoral prévu, le
soutien de la mission dans les domaines technique, logistique et de la formation n’aura que peu
d’impact, et la situation sécuritaire et politique du Mali restera imprévisible255.

248 ACLED (2021). Sahel 2021: Communal Wars, Broken Ceasefires, and Shifting Frontlines, https://acleddata.
com/2021/06/17/sahel-2021-communal-wars-broken-ceasefires-and-shifting-frontlines
249 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).

250 ISS Africa (2020). « Mali : la médiation de la dernière chance ?, » https://issafrica.org/fr/iss-today/
mali-la-mediation-de-la-derniere-chance
251 ISS Africa (2020). « Négocier la transition politique malienne », https://issafrica.org/fr/iss-today/
negocier-la-transition-politique-malienne

252 ISS Africa (2021). « Un nouveau coup de force bouleverse la transition au Mali », https://issafrica.org/fr/iss-today/
un-nouveau-coup-de-force-bouleverse-la-transition-au-mali

253 ISS Today (2022). « Au Mali, la trêve des confiseurs profite au gouvernement de transition », janvier, https://issafrica.org/
fr/iss-today/au-mali-la-treve-des-confiseurs-profite-au-gouvernement-de-transition
254 ISS Today (2022). « Au-delà des sanctions de la CEDEAO, quelle sortie de crise pour le Mali ? », janvier, https://issafrica.org/fr/iss-today/au-dela-des-sanctions-de-la-cedeao-quelle-sortie-de-crise-pour-le-mali
255 CSNU (2021). Rapport S/2021/844.
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À l’insécurité au Mali s’ajoutent le retrait de la présence militaire française de la région et l’avenir incertain d’autres missions militaires dirigées par les Européens. En raison de l’augmentation des pertes et de la hausse des coûts financiers combinés à l’incapacité du pays de se stabiliser, en juin 2021, le gouvernement français a annoncé son intention de mettre fin à l’opération
antiterroriste Barkhane d’ici le début de l’année 2022, et de réduire la taille de ses autres forces
armées présentes au Sahel256. Peu de temps après, des informations ont révélé que le gouvernement malien avait employé le groupe Wagner, une société militaire privée russe qui, au début
de l’année 2022, aurait déployé environ 1 000 combattants auprès des Forces armées maliennes
(FAMa) dans la région de Mopti257. En raison d’accusations antérieures de violations des droits
humains commises par le groupe Wagner et de ses liens apparemment étroits avec le gouvernement russe, son déploiement à partir de décembre 2021258 a été dénoncé par 15 gouvernements
européens, ainsi que le Canada et les États-Unis259. Les tensions politiques entre le Mali et ses
partenaires régionaux et européens se sont encore détériorées lorsque le gouvernement malien
de transition a annoncé le report des élections prévues pour début 2022. S’ajoutant aux sanctions
ultérieures de la CEDEAO260 et suite aux tensions diplomatiques continues avec les autorités
maliennes, la France a annoncé en février 2022 le retrait de toutes les forces militaires françaises
du Mali261. L’Union européenne (UE) lui a emboîté le pas et suspendu ses activités de formation militaire et policière, à savoir la Mission de formation de l’UE (EUTM) et la Mission de
renforcement des capacités de l’UE (EUCAP) en avril 2022262. Ces retraits ont été justifiés
non seulement par le non-respect du calendrier électoral, mais aussi par le recours des autorités
maliennes aux services du groupe Wagner. Alors que la situation ne cesse d’évoluer, les pays
européens envisagent d’autres engagements militaires au Mali, notamment avec la MINUSMA,
ce qui aura probablement un impact significatif sur la situation sécuritaire du pays263. Pendant ce
temps, les négociations avec la CEDEAO pour lever les sanctions économiques sont restées au
point mort, ce qui a entraîné un nouvel isolement diplomatique du pays alors que les FAMa ont
256 France24 (2021). « Emmanuel Macron annonce la fin de l’opération Barkhane au Sahel », 10 juin, https://www.france24.
com/fr/afrique/20210610-op%C3%A9ration-barkhane-emmanuel-macron-va-annoncer-une-restructuration-des-troupes
257 Raineri, L. (2022). Je T’Aime, Moi Non Plus: The French Withdrawal from Mali, ISPI, https://www.ispionline.it/it/
pub-blicazione/je-taime-moi-non-plus-french-withdrawal-mali-33929 ; New York Times (2022). The Killings Didn’t
Stop. In Mali, a Massacre with a Russian Footprint, 31 mai, https://www.nytimes.com/2022/05/31/world/africa/mali-massa-cre-investigation.html

258 Les autorités maliennes ont démenti le fait d’avoir fait appel aux services du groupe Wagner, affirmant qu’elles poursuivaient une coopération militaire historique avec la Russie.
259 Thompson, J., C. Doxsee et J.S. Bermudez (2022). Tracking the Arrival of Russia’s Wagner Group in Mali,
Center for Strategic and International Studies, https ://www.csis.org/analysis/tracking-arrival-russias-wagner-group-mali ; Les gouvernements de l’Allemagne, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne,
de l’Estonie, de la France, de l’Italie, de la Lituanie, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la République
tchèque, de la Roumanie, du Royaume Uni et de la Suède (2021) Communiqué conjoint sur le déploiement du
groupe Wagner au Mali, décembre, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/evenements/article/
communique-conjoint-sur-le-deploiement-du-groupe-wagner-au-mali-23-12-21.

260 Aubyn, F.K. (2022). ECOWAS Sanctions Against Mali Necessary, but May be Counter- productive, IPI Global Observatory,
https://theglobalobservatory.org/2022/02/ecowas-sanctions-against-mali-necessary-but-may-be-counter-productive
261 The New York Times (2022). France Announces Troop Withdrawal from Mali After 9-Year Campaign, 17 février, https://
www.nytimes.com/2022/02/17/world/africa/mali-france-withdrawal.html
262 Al Jazeera (2022). EU winds down military training operations in Mali, 12 avril, https://www.aljazeera.com/
news/2022/4/12/eu-winds-down-military-training-operations-in-mali

263 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022) ; Raineri (2022). Je T’Aime, Moi Non Plus : The French
Withdrawal from Mali.
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intensifié leurs opérations militaires dans la région Centre, « signalant de lourdes pertes parmi
les groupes extrémistes et des victoires militaires importantes »264.
Les turbulences et changements rapides au niveau politique et sécuritaire aggravent une situation déjà préoccupante pour les droits humains et la protection des civils. Après avoir adopté une
posture de plus en plus souverainiste et nationaliste, les autorités maliennes répriment toujours
plus les critiques politiques et les récits alternatifs à ceux du gouvernement. Le travail des observateurs indépendants et l’accès à des sources d’information indépendantes et variées deviennent
extrêmement risqués, ce qui rend de plus en plus difficile une analyse précise de l’impact de la
crise sur les questions de protection des civils265.

Alors que de nouvelles opérations des FAMa dans la région
marquent un retour de l’État dans des zones jusque-là
abandonnées, les accusations d’exactions à l’encontre de civils
imputées aux FAMa se multiplient, y compris lors d’opérations
conjointes avec le groupe Wagner.
De plus, tous ces événements affectent également la coopération entre la MINUSMA et le
gouvernement malien, qui est devenu particulièrement sensible sur les questions de protection des civils. L’évaluation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali au cours du premier trimestre 2022 témoigne de cette situation tendue. Alors que de nouvelles opérations des
FAMa dans la région marquent un retour de l’État dans des zones jusque-là abandonnées, les
accusations d’exactions à l’encontre de civils imputées aux FAMa se multiplient, y compris lors
d’opérations conjointes avec le groupe Wagner266. La demande de la MINUSMA d’enquêter sur
ces allégations de massacres de civils n’a toujours pas été approuvée par les autorités maliennes
et le personnel s’est vu refuser l’accès aux zones concernées267. Ces restrictions ne se limitent pas
à la région Centre, puisque la mission doit demander une autorisation aux autorités de Bamako
à chaque fois qu’elle veut envoyer une patrouille terrestre ou aérienne depuis le début de l’année
2022. La demande doit être faite entre 48 heures et 72 heures avant d’envoyer une patrouille268,

264 CSNU (2022). Rapport S/2022/278.

265 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à mai 2022).

266 HRW (2022). « Mali : Nouvelle vague d’exécutions de civil », 15 mars, https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/15/
mali-nouvelle-vague-dexecutions-de-civils ; HRW (2022). « Mali : Massacre perpétré par l’armée et des soldats étrangers
– 300 civils et suspects auraient été tués ; une enquête indépendante et crédible doit être ouverte », 5 avril, https://www.
hrw.org/fr/news/2022/04/05/mali-massacre-perpetre-par-larmee-et-des-soldats-etrangers
267 France24 (2022), UN investigators blocked from site of suspected killing in Mali, 20 avril, https://www.france24.com/en/
africa/20220420-un-investigators-prevented-access-to-site-of-mali-killings; New York Times (2022) The Killings Didn’t
Stop”. In Mali, a Massacre with a Russian Footprint’.
268 Le Monde (2022). « Au Mali l’avenir en pointillé des Casques bleus », 10 mai, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/10/au-mali-l-avenir-en-pointille-des-casques-bleus_6125408_3212.html
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ce qui, entre autres facteurs, entrave considérablement l’accès de la mission aux zones touchées,
ainsi que sa capacité à prévenir et à réagir aux problèmes de protection des civils.

B. Préoccupations relatives à la protection des
civils au Mali
La persistance et la complexité croissante du contexte dans lequel sévit le conflit signifient que
la population malienne continue de faire face à de multiples menaces, y compris la violence
intercommunautaire. Selon les quatre rapports trimestriels 2021 du Secrétaire général sur la
situation au Mali, la MINUSMA a fait état d’un total de 1 195 attaques contre des civils qui
ont fait 564 morts et 480 blessés, alors que 473 personnes ont été enlevées. La mission a documenté 1 880 violations des droits humains et atteintes à ces droits, principalement dans le centre du Mali, dont 81 cas d’exécutions extrajudiciaires, 388 autres meurtres, 77 cas de torture et
498 enlèvements. Parmi ces violations, 207 ont été commises par les forces de sécurité nationales
et régionales, 307 par les autorités judiciaires, 93 par des groupes armés signataires de l’Accord
pour la paix et la réconciliation, 377 par des groupes armés et milices communautaires et 869 par
des groupes armés extrémistes269. La MINUSMA a signalé que les violations des droits humains
commises par les FAMa contre des civils ont été multipliées par dix au cours du premier trimestre 2022 par rapport au dernier trimestre de 2021270. Selon le rapport du Secrétaire général sur la
situation au Mali, couvrant le premier trimestre 2022, la mission « a recensé 466 affaires liées aux
droits humains (241 violations et 225 atteintes), soit 142 de plus que pendant la précédente période à l’examen »271. Bien que les attaques délibérées et généralisées par des groupes extrémistes
présumés continuent d’être la principale cause des problèmes de droits humains au Mali, les
opérations conjointes des FAMa et du personnel de sécurité étranger (groupe Wagner) pour
contrer ces groupes « ont été entachées d’allégations de graves violations des droits humains »,
ce qui « continue d’éroder la confiance entre les militaires et la population concernée »272.

Droits des enfants
En 2021, la MINUSMA a enregistré 888 exactions graves contre des enfants, y compris des incidents qui ont tué et mutilé 152 enfants. La mission a documenté le recrutement illégal d’au moins
377 enfants âgés de 10 à 17 ans dans des groupes armés, dont 290 ont été récupérés auprès de ces
groupes. De nombreux acteurs, dont les forces de sécurité nationales, ont été impliqués dans ces
violations. En outre, les attaques contre les écoles restent fréquentes et au moins 1 664 écoles ont été
269 CSNU (2021). Rapports S/2021/299, S/2021/519, S/2021/844, et S/2021/1117.

270 MINUSMA (2022). « Note trimestrielle sur les tendances des violations et atteintes aux droits de l’homme au Mali,
janvier-mars 2022 », mai.
271 CSNU (2022). Rapport S/2022/278.
272 Ibid.
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fermées en raison de l’insécurité persistante, touchant au minimum un demi-million d’enfants273. Cela
indique une aggravation de la situation des enfants au Mali par rapport à 2020, car le rapport annuel
du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (CAAC) rapportait que
809 violations avaient été commises contre 525 enfants au Mali entre janvier et décembre 2020274. Au
premier trimestre 2022, la situation s’est encore détériorée selon le rapport du Secrétaire général sur
la situation au Mali, l’ONU ayant relevé une augmentation de 57 % du nombre de violations graves
commises à l’encontre d’enfants par rapport à la période de référence précédente. Les 396 incidents
enregistrés ont directement touché 270 enfants, dont 181 garçons, 76 filles et 13 enfants de sexe
inconnu. Selon le rapport, « le recrutement et l’utilisation d’enfants (149), le meurtre d’enfants (25) et
les atteintes à leur intégrité physique (66), les attaques contre des écoles (61) et des hôpitaux (4) ainsi
que les enlèvements (38) restent les violations les plus courantes »275. Il convient de noter que ces chiffres sont vraisemblablement beaucoup plus élevés en raison des limites auxquelles la MINUSMA est
confrontée lorsqu’elle recense les violations des droits humains et les atteintes à ces droits y compris
les violations graves commises contre des enfants.

Violences sexuelles liées aux conflits (VSLC)
Les tensions politiques consécutives aux coups d’État d’août 2020 et de mai 2021, et la détérioration de la situation sécuritaire, notamment dans le nord et le centre du pays, ont aussi aggravé les
tendances existantes en matière de violences sexuelles liées aux conflits au Mali276. Les déplacements causés par les violences intercommunautaires et la prolifération des armes ont exacerbé les
menaces pour l’ensemble de la population civile et ont rendu les femmes et les filles plus vulnérables, notamment à la traite des êtres humains277. En raison de problèmes liés à l’établissement des
rapports, la MINUSMA n’a pu vérifier que les abus commis contre 21 femmes et 8 filles en 2020
et contre 19 femmes, 24 filles et 4 hommes en 2021278, ce qui n’est qu’un aperçu de l’ampleur du
problème. Au cours du premier trimestre 2022, la MINUSMA a documenté neuf cas de VSLC
par le biais d’arrangements de suivi, d’analyse et de communication de l’information (MARA)
et six cas de VSLC ont été signalés par l’intermédiaire du centre polyvalent de Gao279. Parmi les
auteurs figuraient des groupes armés signataires, des milices communales, des forces de sécurité
maliennes, des groupes extrémistes et des hommes armés non identifiés. La plupart des exactions
commises entre 2020 et 2022 ont eu lieu dans le centre et le nord du Mali et comprenaient des cas
de viol collectif, de mariage forcé, d’enlèvement et d’esclavage sexuel280.

273 CSNU (2021). Rapports S/2021/299, S/2021/519, S/2021/844 et S/2021/1117.
274 CSNU (2020). Rapport S/2020/1105.
275 CSNU (2022). Rapport S/2022/278.

276 OCHA (2021). « Aperçu des besoins humanitaires : Mali », https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fileUNSCRources/
apercu_des_besoins_humanitaires_mali_2021.pdf
277 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).

278 CSNU (2021). Rapport S/2021/312 ; CSNU (2022). S/2022/272.
279 CSNU (2022). Rapport S/2022/278.

280 CSNU (2021). Rapport S/2021/312 ; CSNU (2022). Rapport S/2022/272.
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Violence fondée sur le genre (VFG)
En 2020, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a indiqué que 97 % des incidents
au Mali étaient dirigés contre des femmes et des filles. Par le biais du Système de gestion de l’information sur les VFG (GBV-IMS), les services de lutte contre les VFG au Mali ont signalé un total
de 1 020 cas en 2020, dont 510 concernaient des femmes, 489 des filles, 15 des garçons et 6 des
hommes. L’inégalité structurelle de genre perdure, tout comme les pratiques sociales néfastes :
89 % des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines et
plus de 50 % ont été mariées avant l’âge de 18 ans. La situation s’est détériorée au cours de l’année
2021, avec 3 744 cas de VFG signalés par le Protection Cluster entre janvier et juin 2021. Selon les signalements, 44 % de ces cas étaient liés au conflit, notamment des viols et des agressions physiques
perpétrés autour des camps de personnes déplacées, pendant les déplacements sur les routes et
lors des activités quotidiennes telles que la collecte d’eau et de bois de chauffage281.

Selon l’évaluation multisectorielle des besoins de septembre 2021 de l’équipe pays pour l’action
humanitaire au Mali, parmi les femmes et filles déplacées et non déplacées, la menace de violences sexuelles est la première préoccupation pour les filles et la deuxième pour les femmes dans
les zones touchées par le conflit. Par exemple, dans la région de Ménaka, les violences sexuelles
constituaient la principale préoccupation sécuritaire pour 75 % des femmes interrogées, alors
que ce taux s’élevait à 80 % pour les filles de la même région.
De même, dans la région de Kidal, 60 % des femmes et 77 % des filles interrogées perçoivent les
violences sexuelles comme la principale menace sécuritaire. Cette enquête confirme qu’il existe
de graves préoccupations en matière de protection des civils, notamment en ce qui concerne la
situation des femmes et des filles dans tout le pays282.
Les VSLC ne sont toujours pas suffisamment dénoncées au Mali, en partie par crainte de réactions dans la société, de représailles de groupes armés, et aussi en raison de l’absence des forces
de sécurité maliennes et du manque de confiance des populations dans les institutions chargées
de l’application de la loi et le système judiciaire283. Par conséquent, les auteurs de VSLC restent
souvent non identifiés et l’impunité règne en maître. Cependant, la mise en place de « centres
intégrés de prise en charge » (ou « centres polyvalents ») dans la plupart des régions a permis de
signaler un peu plus ces violations, ce qui a été identifié comme une bonne pratique. Dans ces
centres, les victimes et les survivants se voient offrir une assistance complète qui va du soutien
médical, psychosocial, sécuritaire et juridique, tout en respectant les principes de confidentialité,
les consignes de « ne pas nuire » et les approches centrées sur les survivants.

281 CSNU (2021). Rapport S/2021/312.

282 Équipe de pays pour l’action humanitaire Mali (2021). « Évaluation multisectorielle des besoins ».
283 CSNU (2022). Rapport S/2022/272.
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Situation humanitaire
La situation humanitaire au Mali est désastreuse et continue de se détériorer, le nombre de personnes
ayant besoin d’aide humanitaire est passé de 5,9 millions en 2021 à 7,5 millions au cours du premier
trimestre 2022284, ce qui représente 37 % de la population malienne. Dans les zones sous contrôle (partiel) des groupes armés, dont on estime aujourd’hui qu’elles couvrent environ deux tiers du territoire, et
parfois dans le cadre d’accords locaux entre ces groupes et les populations assiégées, des centaines de
milliers de filles, de garçons, de femmes et d’hommes sont privés d’accès à l’éducation, aux soins de santé,
aux marchés et/ou aux champs. En juin 2021, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays
s’élevait à 386 000, dont près des deux tiers (243 000) étaient des enfants285. Le nombre de déplacements
est passé à 400 000 en octobre 2021, puis est revenu à 350 000 à la fin de l’année. Cela illustre l’instabilité
de la situation, qui est aussi affectée par les opérations en cours des FAMa entraînant le déplacement de
populations dans les régions de Douentza, Gao, Mopti et Tombouctou286.
Bien que le niveau de violence et le nombre d’atteintes à la protection des civils semblent avoir diminué en
2021, le quatrième rapport trimestriel de 2021 du Secrétaire général sur la situation au Mali a mis en évidence trois tendances qui révèlent des changements importants dans l’ensemble de la situation sécuritaire :

« Premièrement, rares ont été les informations obtenues par la Mission sur des faits de violence
confirmés ou des menaces de violence dans les zones effectivement contrôlées par des groupes
extrémistes et violents, malgré les allégations de graves violations des droits humains, ce qui pourrait indiquer un niveau élevé de coercition exercé dans ces secteurs. Deuxièmement, les atteintes
à la sécurité signalées se sont produites principalement dans des zones dont divers groupes se disputaient le contrôle, soit contre l’État, soit contre des groupes armés et des milices locaux, comme
dans les régions de Bandiagara, de San et de Ségou, l’ensemble du Gourma et sur les voies d’accès
stratégiques clefs où des éléments armés extrémistes tentaient apparemment d’établir un contrôle
efficace. Troisièmement, les tendances relevées au niveau des atteintes à la sécurité ont démontré un déplacement constant du centre vers le sud du pays, avec une augmentation notable des
attaques par des individus armés non identifiés ou des membres de groupes extrémistes et violents
à Koutiala, à San et à Sikasso, ainsi qu’une recrudescence des tensions intercommunautaires touchant particulièrement les communes de Diabali et de Dogofri dans le cercle de Niono (région de
Ségou). La propagation des atteintes du centre vers le sud s’explique, en partie, par l’absence effective de l’État, notamment les Forces de défense et de sécurité maliennes, dans la plupart des zones
rurales dans le centre du Mali, comme l’indiquent les menaces des groupes extrémistes et violents,
le climat de craintes, la multiplication des fermetures d’écoles et l’absence de services de base et
d’activités humanitaires. Le recours de plus en plus fréquent à des blocus ou à des tactiques de siège
a été observé, tout comme la destruction stratégique d’infrastructures essentielles, notamment les
ponts et les installations de télécommunication, et l’emploi d’engins explosifs improvisés, qui semble être une tactique de guerre délibérée consistant à accroître l’isolement des populations. »287

284 CSNU (2022). Rapport S/2022/278.

285 UNICEF (2021). Mali Humanitarian Situation Report No. 6, janvier, https://www.unicef.org/media/104476/file/Mali%20
Humanitarian%20Situation%20Report,%20June%202021.pdf
286 CSNU (2022). Rapport S/2022/278.

287 CSNU (2021). Rapport S/2021/1117.
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Ces événements montrent à nouveau que la situation sécuritaire se détériore, ce qui a de graves
répercussions sur les problèmes de protection auxquels est confrontée la population malienne.

C. Mandat de la MINUSMA
La Résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013 a créé la MINUSMA pour soutenir
le processus politique du pays et mener à bien plusieurs tâches relatives à la paix et à la sécurité.
En adoptant à l’unanimité la Résolution 2164 du 25 juin 2014, le Conseil de sécurité a aussi
décidé que la mission devrait se concentrer sur la stabilisation du pays et la protection des civils,
en guise de soutien à l’État malien.
Les inquiétudes concernant l’insécurité persistante et le nombre croissant de victimes parmi la
population malienne ont conduit le Conseil de sécurité à ajouter dans sa Résolution 2480 une
« seconde priorité stratégique » au mandat de la MINUSMA lors de son renouvellement en
juillet 2019. En plus de soutenir la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation,
le Conseil a demandé à la mission de « faciliter l’application d’une stratégie globale dirigée sur le
plan politique par le Mali afin de protéger les civils, de réduire les violences intercommunautaires et de
rétablir l’autorité et la présence de l’État ainsi que les services sociaux de base dans le centre du Mali »288.
En outre, la Résolution 2480 et les résolutions suivantes sur la MINUSMA (Résolution 2531 de
juillet 2020, Résolution 2584 de juin 2021) sont beaucoup plus claires et détaillées en matière de
protection des civils et de droits humains que les résolutions précédentes.

Le mandat de la MINUSMA (Résolution 2584, adoptée en juin 2021) prévoit
notamment les tâches suivantes :
« Prendre des mesures actives, à l’appui des autorités maliennes, pour anticiper et décourager toute
menace contre la population civile, notamment dans le nord et le centre du Mali, et pour y répondre
efficacement, en adoptant une démarche globale et intégrée, et à cet égard : faire mieux comprendre les mécanismes d’alerte et de réponse rapides à l’échelle de la mission, renforcer ces mécanismes […] ; renforcer les mécanismes de mobilisation et de protection de la population, y compris
par des échanges avec les civils, des actions de proximité et des initiatives de réconciliation, de
médiation, d’appui au règlement des conflits locaux et intercommunautaires et d’information du
public, prendre des mesures robustes et proactives, en faisant preuve de mobilité et de souplesse,
pour protéger les civils, notamment en mettant en place une équipe spéciale mobile […] ; atténuer
les risques auxquels sont exposés les civils avant, pendant et après toute opération militaire ou
policière. »289

288 CSNU (2019). Résolution 2480.
289 CSNU (2021). Résolution 2584.
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Figure 3.2 : Composition de la MINUSMA290
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La mission est également chargée de « fournir une protection et une assistance spéciales aux
femmes et aux enfants touchés par les conflits armés, notamment par l’intermédiaire de conseillères et conseillers pour la protection des enfants, de conseillères et conseillers pour la protection des femmes, de conseillères et conseillers pour les questions de genre et de personnes
référentes dans les effectifs civils et en tenue, et au moyen de consultations avec des organisations de femmes, et répondre aux besoins des victimes et rescapé(e)s de violences sexuelles et
fondées sur le genre liées aux conflits armés » et « améliorer les activités de surveillance des
violations du droit international humanitaire et des violations des droits humains et atteintes à
ces droits, notamment toutes les formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, la traite des
personnes et les violations et atteintes commises contre des femmes et des enfants sur tout le
territoire malien »291.
Depuis le dernier renouvellement du mandat de la MINUSMA en juin 2021, le langage sur la
protection de l’enfance s’est considérablement étoffé. Le mandat appelle les parties à « libérer
290 Nations Unies (2021). MINUSMA, https://peacekeeping.un.org/fr/mission/minusma
291 Ibid.
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immédiatement et sans condition préalable tous les enfants se trouvant dans leurs rangs, à les
remettre aux acteurs civils de la protection de l’enfance, à prévenir et à faire cesser tout nouveau
recrutement et toute nouvelle utilisation d’enfants, et à veiller à ce que la protection des droits de
l’enfant soit prise en compte dans la mise en œuvre de l’Accord, dans le cadre des programmes
de désarmement, démobilisation et réinsertion et de la réforme du secteur de la sécurité »292. Le
nouveau paragraphe sur la protection de l’enfance est beaucoup plus long et englobe toute une
série de préoccupations plus large que les mandats précédents.

L’instabilité politique, la présence (militaire) internationale
et ses changements en cours, les menaces asymétriques et
l’expansion de groupes armés, extrémistes et terroristes au-delà
du nord et du centre du pays font que la MINUSMA se trouve
probablement dans l’œil du cyclone.

D. Mise en œuvre des mandats de protection :
points de convergence, bonne pratiques et
lacunes
Comme cela a été décrit dans les sections précédentes, la MINUSMA se trouve actuellement
déployée dans un contexte volatil et très incertain. L’instabilité politique, la présence (militaire)
internationale et ses changements en cours, les menaces asymétriques et l’expansion de groupes
armés, extrémistes et terroristes au-delà du nord et du centre du pays font que la MINUSMA se
trouve probablement dans l’œil du cyclone. Cela s’illustre aussi par le fait que la MINUSMA est
la mission de maintien de la paix des Nations Unies qui a subi le plus de pertes ces dix dernières
années, avec plus de 157 soldats de la paix tués par des actes malveillants depuis sa création en
2013293. Le fait qu’une mission de maintien de la paix opère dans un environnement extrêmement complexe qui la pousse à être quotidiennement confrontée à des menaces de violence
contre son personnel et ses biens complique de manière significative la mise en œuvre de ses
mandats de protection et soulève parfois des attentes irréalistes en ce qui concerne sa capacité
à y parvenir. La complexité de ces menaces ciblées sur la mission elle-même s’ajoute aux défis
opérationnels auxquels elle est confrontée294.

292 Ibid.

293 DPO (2022). « Pertes en vies humaines jusqu’en 2022 », https://peacekeeping.un.org/fr/fatalities
294 Ibid.
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À partir d’entretiens menés avec des représentants de la MINUSMA et du siège de l’ONU entre
septembre 2021 et février 2022, cette section décrit certains des efforts de la MINUSMA pour
mettre en œuvre ses mandats de protection dans un contexte complexe. Elle expose comment la
mission s’efforce d’exploiter les points de convergence entre les mandats de protection, tout en
identifiant les bonnes pratiques et les défis qui ont eu un impact négatif sur la mise en œuvre de
ces mandats.

Réponse aux préoccupations en matière de protection des civils
Les entretiens sur lesquels se fonde ce travail de recherche ont révélé qu’à la suite du renforcement de ses mandats de protection, la MINUSMA a pris plusieurs mesures pour améliorer son
efficacité face aux problèmes de protection des civils. Étant donné que la situation sécuritaire
dans le centre du Mali s’est détériorée, la mission a créé en juin 2019 un nouveau secteur dont le
quartier général se trouve à Mopti (secteur Centre) pour pouvoir répondre plus rapidement aux
menaces contre les civils dans la région. De plus, l’utilisation de bases opérationnelles temporaires a permis à la MINUSMA d’être davantage présente et de déployer plus d’unités militaires
et de patrouilles de police dans les zones difficiles d’accès, tout en servant également de base de
rassemblement aux activités de la société civile. Le siège a délégué le contrôle opérationnel des
activités de protection des civils aux bureaux régionaux qui ont une plus grande connaissance de
la situation. La MINUSMA a également renforcé ses centres régionaux d’opérations conjointes
pour faciliter le partage et l’analyse d’informations par le personnel militaire, policier et civil,
améliorant ainsi l’intégration entre les composantes de la mission. En outre, la mission a augmenté le nombre d’assistants chargés de la liaison avec la population locale (CLA), ce qui lui a
permis de mieux dialoguer avec la population. Enfin, en juin 2020, la MINUSMA a élaboré une
directive générale en matière de systèmes d’alerte et d’intervention rapides qui non seulement
délimite les responsabilités et établit des procédures, mais rappelle aussi qu’il est fondamental de
comprendre que la protection des civils n’incombe pas uniquement aux composantes militaires
et policières mais à l’ensemble de la mission. Cela permet de mieux documenter les mesures
prises par la mission et par conséquent d’affiner l’analyse des efforts de la mission relatifs à la
protection des civils295.

Priorité à la protection des civils
Selon la plupart des personnes interrogées, la nécessité de traiter la protection des civils comme
une question transversale et fondamentale impliquant des responsabilités particulières pour les
trois composantes de la mission est largement acceptée au sein de la MINUSMA. La direction de la mission considérait la protection des civils comme une priorité au moment de cette
recherche, mais on a constaté que l’importance de la protection des civils dans les mandats
295 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
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dépend des intérêts, de l’expérience et des préférences personnels. Selon le personnel de la mission, cela veut dire qu’une vision à long terme de la protection des civils fait souvent défaut, de
nombreuses initiatives sont liées à la personnalité et l’approche peut changer considérablement
selon la direction, les pays contributeurs de troupes et de forces de police et les rotations des
pays impliqués. Pourtant, les personnes interrogées dans les trois composantes (civile, militaire
et policière) ont souligné à plusieurs reprises que leur coopération sur les questions de protection reposait sur un esprit de confiance et de travail d’équipe et se traduisait par des relations
généralement cordiales et un partage d’informations296.

La mesure dans laquelle les mandats de protection des civils
sont prioritaires dépend des intérêts, de l’expérience et des
préférences personnels.
Les composantes civile, militaire et policière de la MINUSMA concentrent leurs efforts sur les
besoins de protection des civils à travers les trois volets de protection. Les initiatives vont de la
protection physique à la sensibilisation aux menaces en passant par les réseaux d’alerte rapide et
les activités visant à traiter et à réduire la violence contre les civils par le biais d’initiatives de sensibilisation de la population, d’accords de paix intercommunautaires et de mesures préventives et
curatives pour renforcer la résilience des communautés. En outre, des actions sont menées pour
réhabiliter les infrastructures de services et les administrations publiques, des messages sont diffusés sur les radios communautaires contre la violence et les discours de haine, et des formations
et des ateliers sur la résolution des conflits sont organisés par la mission. De plus, les représentants de la police des Nations Unies (UNPOL) ont souligné l’importance d’aborder la protection des civils comme un problème à moyen et long terme qui doit être traité, entre autres, par
la réforme des forces de sécurité locales en mettant l’accent sur la police de proximité. Malgré
l’instabilité de la situation sécuritaire, les composantes de la mission s’efforcent de travailler sur
l’engagement communautaire mais se heurtent au manque de confiance de la population297.
Alors que les dirigeants de la mission ont été en général favorables aux mandats de protection
des civils, certains membres du personnel de la MINUSMA ont souligné qu’il était difficile de
mettre en œuvre ces mandats sur le terrain, car des groupes armés, terroristes et extrémistes ont
pris le contrôle de vastes parties du pays. Cela a des répercussions graves sur la capacité de la
mission à mener des activités de protection et limite l’engagement communautaire dans la plupart des régions. En plus de cela, le personnel de la mission et les sections qui se consacrent aux
mandats de protection spécifiques ne se sont pas toujours sentis soutenus dans leurs activités de
protection. Par exemple, un représentant de la MINUSMA a fait remarquer que le personnel
de la mission de différents grades et rangs considérait à tort le travail de protection des civils
comme spécifique à la Section protection des civils, et a souligné que la réalité opérationnelle
296 Ibid.

297 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
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complexe entravait l’obtention de résultats tangibles dans le mandat sur la protection des civils et
affectait le moral des personnes engagées. En conséquence, certaines parties de la MINUSMA
traitent toujours la Section protection des civils (et ses interventions) comme une gêne – comme
l’a dit une personne interrogée, c’est « l’enfant indésirable du premier mariage de la mission »298.
Cela a un impact supplémentaire sur l’efficacité de la mission dans la mise en œuvre de ses mandats de protection des civils.
Afin de renforcer les performances de protection dans l’ensemble de la mission, la MINUSMA
a organisé un atelier interne commun sur la protection des civils en août 2021 qui a élaboré
plus de 30 recommandations présentées à sa direction. Elles comprennent des mesures visant à
améliorer les activités de patrouille en les rendant moins prévisibles, en augmentant le nombre
de personnel féminin et d’assistantes chargées de la liaison avec la population locale, en surveillant mieux les réseaux sociaux et en réagissant plus rapidement aux erreurs et aux discours de
haine dirigés contre la mission, et en insérant une liste de « choses à faire et à ne pas faire » dans
les guides d’orientation sur la protection des civils destinés aux différentes parties de la mission.
Plusieurs personnes interrogées impliquées dans le processus ont demandé une réponse rapide
et positive de la direction de la mission et une mise en application sans délai de ces recommandations. Malheureusement, en janvier 2022, aucun progrès n’avait été réalisé et les employés
de la mission ont constaté avec désespoir que « la direction n’avait même jamais discuté du
document », ce qui montre que les questions de protection des civils ne sont toujours pas une
priorité299.

Surveillance et communication de l’information
En 2021, en raison de facteurs tels que la situation sécuritaire, la pandémie de COVID-19
ou encore la mobilité et l’accès limités de la MINUSMA, celle-ci n’a pu vérifier que 47 cas de
VSLC, dont 19 actes commis contre des femmes, 24 contre des filles et 4 contre des hommes300.
Au cours de la même période, le nombre de cas de violences fondées sur le genre signalés via
le système de gestion de l’information relative aux violences fondées sur le genre (GBV-IMS)
était de 1 061, dont 510 femmes et 547 filles, ce qui révèle que le nombre réel de cas de VSLC
est beaucoup plus élevé. Face à cet écart de chiffres et aux difficultés persistantes rencontrées par
la MINUSMA pour vérifier les cas de VSLC, certains membres du personnel de la mission ont
estimé que celle-ci devrait analyser plus de cas qu’elle n’était en mesure de le faire et l’ont exhorté
à faire un meilleur usage des informations fournies par le GBV-IMS pour cibler ses activités.
Notant que les cas de VSLC restent généralement sous-déclarés301, la mission s’est également
heurtée à d’importantes difficultés pour mener à bien des missions intégrées de protection des

298 Ibid.
299 Ibid.

300 CSNU (2022). Rapport S/2022/272.

301 CSNU (2021). Rapports S/2021/299, S/2021/519 et S/2021/844.

95

96

Chapitre 3 : MINUSMA – Protection des civils dans un environnement de menaces asymétriques

civils, de vérification et d’enquête302 du fait de la détérioration de la situation sécuritaire et de son
accès limité aux communautés.
En ce qui concerne les activités récentes de la Section protection de l’enfance de la MINUSMA,
la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés
a indiqué que pendant la pandémie de COVID-19, la mission a continué de dispenser une
formation sur le mécanisme de surveillance et de communication de l’information (MRM)
sur les violations graves commises contre des enfants en situation de conflit armé. La Section
a également poursuivi ses efforts de sensibilisation et de renforcement des capacités des partenaires nationaux impliqués dans la mise en œuvre du MRM en organisant des ateliers de formation dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka. Tout comme pour le travail
sur les VSLC de la MINUSMA, la situation sécuritaire a aussi entravé l’étendue des activités
de protection de l’enfance, ce qui a limité les déplacements de la mission et son accès aux communautés, empêchant son engagement total auprès des communautés, ainsi que ses activités de
surveillance et de communication de l’information303.

Plusieurs civils interrogés ont déclaré qu’ils devaient faire
face à une concurrence interne pour obtenir une certaine
crédibilité, être visibles et avoir des ressources, ce qui entrave
la coordination et la collaboration dans la mise en œuvre des
mandats de protection des civils.
Conseillers en charge de la protection et coordination
Afin d’aider la mission à mettre en œuvre les mandats de protection des civils, des conseillers
spécialisés en protection sont déployés au siège de la MINUSMA ainsi que sur le terrain. La
plupart des personnes interrogées ont souligné l’importance de ces conseillers, en particulier
quand il s’agit d’accompagner la mission à résoudre les aspects techniques de la mise en œuvre
du mandat304. Actuellement, la mission comprend des conseillers en protection des civils, pour
la protection de l’enfance et pour la protection des femmes au sein de sa composante civile, ainsi
qu’une Division des droits de l’homme et de la protection (DDHP) plus importante. Certains
des conseillers en protection ont été intégrés à la DDHP au cours des dernières années, alors que
d’autres relèvent directement de la direction de la mission. Par exemple, au sein de la MINUSMA,
la Section Protection des civils est directement rattachée au bureau du Représentant spécial du
302 Ces missions intégrées sur le terrain sont normalement constituées du personnel civil, militaire et policier de la
MINUSMA.
303 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
304 Ibid.
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Secrétaire général. Cette structuration se retrouve dans les régions où les responsables de la
protection des civils rendent compte aux chefs de bureau de chacun des centres régionaux de la
MINUSMA305. Les conseillers pour la protection des femmes sont, quant à eux, regroupés au
sein de la DDHP. Les personnes interrogées ont décrit les avantages et les inconvénients de la
consolidation de certaines fonctions de protection. Alors que les conseillers pour la protection
des femmes ont apparemment obtenu un meilleur accès aux données et en particulier à celles sur
les VSLC après leur consolidation au sein de la DDHP, ils ont néanmoins perdu l’accès direct
aux dirigeants de la mission et la possibilité d’en tirer parti, et dans certains cas, la visibilité des
aspects particuliers des mandats de protection des civils306. D’après les personnes interrogées,
cela a probablement eu un impact sur la prise de conscience de ces questions dans la hiérarchie
et a vraisemblablement conduit la mission à ne pas donner la priorité à ces aspects spécifiques
du mandat307.
Plusieurs personnes interrogées ont décrit une relation de travail généralement constructive
entre les conseillers en protection civile, la Force et l’UNPOL même si tout le monde n’était
pas d’accord à ce sujet : une personne a remis en question les raisons de la création de postes de
conseillers pour la protection des civils, pour la protection des femmes et pour la protection de
l’enfance. Cette même personne a décrit les conseillers PdC de la composante civile comme des
« décorations de Noël », déclarant que les questions de protection seraient mieux traitées par une
DDHP renforcée, qui rationaliserait les efforts et améliorerait la coordination308. D’autres ont
souligné les défis que représente la collaboration avec la DDHP et ont remarqué que la Division
était « tellement déconnectée du reste de la mission que son travail ne fournissait pratiquement
aucune directive opérationnelle au personnel en uniforme ». Une autre personne interrogée a
fait état d’une « réticence générale de la DDHP à coopérer avec qui que ce soit »309. Les personnes interrogées n’ont pas seulement attribué cela au statut « moitié interne moitié externe »
de la DDHP, qui a une double casquette et doit à la fois rendre des comptes à la mission et au
Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à Genève,
l’une d’elles est allée jusqu’à remettre en cause la « valeur ajoutée de la DDHP dans sa forme et
son leadership actuels »310.
Ceci met en évidence un problème plus large lié à la fragmentation des mandats de PdC, de
VSLC et de protection de l’enfance et à la répartition des responsabilités des mandats entre
diverses sections civiles importantes rattachées à différentes divisions ou piliers de la mission.
Plusieurs civils interrogés ont déclaré qu’ils devaient faire face à une concurrence interne pour
305 Il convient toutefois de noter qu’au début de l’année 2022, bien que la protection des civils soit une priorité pour la
mission, la composante civile de la MINUSMA ne disposait que de quatre conseillers en charge de la protection des
civils. Ces conseillers en protection étaient basés à Tombouctou, Gao, Ménaka et Bamako. Le poste de conseiller en PdC
à Mopti était vacant depuis longtemps, malgré le besoin urgent d’une telle expertise dans cette région.
306 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
307 Ibid.
308 Ibid.
309 Ibid.
310 Ibid.
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obtenir une certaine crédibilité, être visibles et avoir des ressources, ce qui entrave la coordination et la collaboration dans la mise en œuvre des mandats de protection des civils. Cela révèle
une mission qui peine à rationaliser la division du travail de façon efficace, tout en encourageant
une collaboration meilleure, plus franche et substantielle entre les différentes sections civiles qui
détiennent chacune une pièce du puzzle en matière de protection311.

Alors que la nomination de points focaux est en théorie une
bonne pratique, les personnes interrogées ont souligné que
certains de ces points focaux n’étaient pas formés sur le sujet et
n’avaient pas la capacité de répondre de manière appropriée aux
problèmes de protection des civils.
Dans ce contexte, la plupart des personnes interrogées ont également dénoncé une pénurie
de conseillers dédiés à la PdC au sein de la mission, indiquant que ces derniers n’étaient pas
en mesure de faire face à une lourde charge de travail. Par exemple, bien qu’il y ait un agent
chargé de la PdC dans chaque bureau régional (à l’exception de Kidal), les effectifs du Bureau
du Conseiller principal pour la protection des femmes se trouvent tous au siège de la mission
et sont insuffisants pour la tâche. Au moment de la publication de ce rapport, aucun conseiller
pour la protection des femmes n’était déployé dans les régions et pour combler le manque de
compétences nécessaires pour traiter les VSLC, notamment dans les bureaux régionaux, plusieurs sections civiles de la MINUSMA ont désormais des points focaux dédiés aux VSLC, tout
comme les composantes policière et militaire. Si cela peut être considéré comme une bonne pratique sur le plan de la coordination et du partage des responsabilités, les personnes interrogées
ont expliqué que ces points focaux manquaient souvent de la formation et des compétences
requises pour travailler concrètement sur la prévention et la réponse aux VSLC. Au sein de la
composante civile, le rôle principal du point focal pour les VSLC revient aux agents chargés des
droits humains « qui ont beaucoup à faire » et ne sont donc pas en mesure de consacrer suffisamment de temps à cette question312. Pour couronner le tout, la situation sécuritaire a empêché les
conseillers pour la protection des femmes de la MINUSMA de mener de nombreuses activités
dans ce domaine, y compris l’engagement auprès des victimes et des survivants, et de collaborer
avec d’autres acteurs de la protection des civils313. Cela a également affecté le renforcement des
capacités en matière de VSLC avec la collaboration des homologues internes et externes, ainsi
que la rédaction de rapports de la MINUSMA sur les VSLC et ses efforts pour lutter contre
l’impunité.

311 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
312 Ibid.
313 Ibid.
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La composante militaire de la MINUSMA a une conseillère militaire en matière de genre et de
protection des civils (CMGP) qui est basée au siège de la mission et que soutient un réseau de
points focaux militaires sur le genre et la protection des civils au sein des secteurs. En plus de
cela, chaque bataillon doit nommer un point focal sur le genre et la protection des civils pour
améliorer le partage d’informations en temps opportun et réagir rapidement aux problèmes de
protection. En matière de protection des enfants, la Force devrait également nommer des points
focaux dédiés à la protection de l’enfance : « [l]es commandants de la Force désignent un point
focal militaire pour la protection de l’enfance au quartier général de la mission afin de coordonner les actions et de travailler en étroite collaboration avec les conseillers pour la protection des
enfants et le personnel de protection de l’enfance. Les commandants de bataillon nomment un
officier responsable de la protection de l’enfance à temps plein au sein de l’état-major du bataillon et les commandants de compagnie désignent un point focal pour la protection de l’enfance
au sein du quartier général de la compagnie, ce point focal étant chargé, entre autres responsabilités, de transmettre les alertes de violations à l’encontre des enfants aux conseillers pour la
protection de l’enfance et au personnel de protection de l’enfance conformément à des protocoles de partage d’informations préalablement convenus »314. À l’instar de la MINUSCA et de
la MONUSCO, la CMGP et les points focaux finissent souvent par couvrir tous les mandats
de protection ainsi que ceux portant sur l’exploitation et les atteintes sexuelles, ce qui dépasse
largement leur champ d’action et leurs capacités.
Si la nomination de points focaux est en théorie une bonne pratique, les personnes interrogées
ont souligné que certains de ces points focaux n’étaient pas formés sur le sujet et n’avaient pas la
capacité de répondre de manière appropriée aux problèmes de protection des civils. Il revient à
la CMGP et à ses représentants au niveau des secteurs de s’investir dans ce domaine. Au siège
de la mission, la CMGP se réunit chaque semaine avec des collègues de la protection des civils
au sein de la composante civile pour partager des informations et coordonner les activités. Les
homologues de la PdC, des droits humains, des questions de genre, de la protection des femmes
et de la protection des enfants participent à ces réunions. Au sein de la police des Nations
Unies, des conseillers pour les questions de genre et la violence sexuelle et fondée sur le genre
sont nommés pour accompagner la direction et pour coordonner le travail de protection des
civils avec les composantes civile et militaire. La police des Nations Unies a nommé 15 points
focaux spécialisés en genre parmi ses policiers hors unités constituées, dont 3 attachés de liaison
à Bamako et 12 points focaux dans les régions. Ces attachés de liaison et points focaux chargés
des questions de genre agissent en tant qu’experts en genre de la composante police. En plus
de cela et comme pour la composante militaire, « les chefs des composantes de la police des
Nations Unies désignent également un point focal de la police pour la protection de l’enfance
au siège de la mission et des points focaux de la police pour la protection de l’enfance dans les
bureaux locaux pour faciliter la coordination et le partage des alertes de violations et d’atteintes
commises contre des enfants avec les conseillers pour la protection des enfants et le personnel
de protection de l’enfance »315. Cependant, cela n’est pas nécessairement mis en œuvre dans l’en314 Nations Unies (2017). Policy on Child Protection in United Nations Peace Operations.
315 Ibid.
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semble de la mission, ce qui limite l’étendue du travail de la police des Nations Unies en matière
de protection de l’enfance.
Alors que la plupart des personnes interrogées décrivent la coordination entre les sections civiles
et la composante policière en des termes favorables, la coordination entre la Force, la CMGP
et la police des Nations Unies semblent malheureusement moins efficace. Comme l’ont décrit
les personnes interrogées, le quartier général de la Force de la MINUSMA est en grande partie
anglophone, y compris la CMGP, tandis que les policiers hors unités constituées et les unités
de police constituées de la police des Nations Unies sont majoritairement francophones. La
barrière linguistique qui en résulte a empêché une bonne coordination entre la Force et la composante policière, y compris la CMGP. Selon plusieurs personnes interrogées, dans certains cas,
des policiers et des militaires dont les fonctions nécessitent une coordination constante sont tout
simplement incapables de communiquer entre eux en raison de ces barrières linguistiques316. Les
membres de la police des Nations Unies ont souligné qu’ils essayaient de trouver des solutions
communes pour surmonter ces défis, notamment en travaillant avec des policiers hors unités
constituées bilingues.

Protection physique
Le contingent militaire de la MINUSMA d’environ 13 000 hommes fait un effort important
pour être plus proactif en matière de PdC et organise la plupart de ses patrouilles dans les
endroits où des menaces pour la population ont été enregistrées ou sont prévues. La Force a
également établi de plus en plus de bases opérationnelles avancées dans la région du nord pour
accéder à des zones qui étaient auparavant inaccessibles depuis les centres de la MINUSMA.
Plusieurs personnes interrogées ont spécifiquement indiqué que le pourcentage précédemment rapporté de 80 % des ressources militaires de la mission dédiées à la protection des civils
de la Force et de la mission n’était plus vrai. D’autres pensent que ce chiffre est en hausse, la
Force étant tenue d’escorter la police des Nations Unies en de nombreux endroits. La police des
Nations Unies, à son tour, escorte ses collègues civils en mission. Dans d’autres cas, un soutien aérien et le déploiement d’hélicoptères de combat font obligatoirement partie des escortes
armées317. Cette divergence d’opinions sur l’emploi des ressources de la Force pourrait illustrer
les risques liés à l’insécurité dans différentes régions. Pourtant, les exigences de la logistique dans
un vaste pays doté d’un réseau routier médiocre et le besoin de protéger tous les convois par un
important détachement de troupes continuent de ponctionner lourdement les ressources de la
mission, ce qui l’empêche d’attribuer des ressources à la protection des civils menacés de violence
physique318.

316 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
317 Ibid.
318 Ibid.
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Comme c’est également le cas dans d’autres opérations de paix des Nations Unies, la courte
période de rotation du personnel militaire et des contingents, s’échelonnant de 6 à 12 mois, est
considérée comme un problème. À chaque nouveau déploiement, il faut des mois aux nouvelles
unités, aux officiers d’état-major et aux experts militaires en mission pour bien comprendre le
contexte, saisir la dynamique de la mission, établir des relations de confiance et ainsi devenir
pleinement fonctionnels. Un autre des défis connus qui affecte l’efficacité de la Force est le
manque d’équipement adéquat pour opérer dans le contexte malien, les réticences politiques des
pays contributeurs de troupes et leur hésitation à se déployer dans certaines régions, les barrières
linguistiques et la capacité insuffisante de plusieurs contingents. Ce manque de préparation
limite la capacité de la Force à se déplacer rapidement, en particulier la nuit, pendant la saison
des pluies et en dehors du réseau routier. Ainsi, elle réagit avec retard par rapport aux systèmes
d’alerte et d’intervention rapides, étant incapable de répondre aux alertes précoces qu’elle pourrait recevoir. En outre, cela entache la crédibilité de la mission qui est perçue par les populations
comme incapable de les protéger.

Le contingent militaire de la MINUSMA d’environ 13 000
hommes fait un effort important pour être plus proactif en
matière de PdC et organise la plupart de ses patrouilles dans les
endroits où des menaces pour la population ont été enregistrées
ou sont prévues.
Cette situation est encore aggravée par la présence de courte durée de la Force et de la police
des Nations Unies dans les zones menacées, ce qui limite d’autant la protection offerte aux
civils. Cela comprend également les interventions aériennes et les vols de reconnaissance de la
MINUSMA, qui, selon les personnes interrogées, empêchent difficilement les groupes armés
d’attaquer les villages car « ces groupes savent que les interventions terrestres de la Force et de
la police des Nations Unies ont lieu généralement après que le village ait été attaqué »319. De
plus, comme mentionné lors des entretiens, une fois que la Force et/ou la police des Nations
Unies quittent ces zones, les groupes armés reviennent et continuent de commettre des crimes
et d’exercer des représailles contre la population. Ces dynamiques ont poussé les populations à
passer des accords avec des groupes armés pour leur propre protection320.
Un petit nombre de contingents militaires au sein de la MINUSMA semblent aussi hésiter à
aborder certains problèmes liés à la PdC. Par exemple, des personnes interrogées ont évoqué
le fait que certains commandants n’étaient pas disposés à discuter des questions de genre ou
de protection des femmes et des enfants avec le personnel civil de la MINUSMA au motif

319 Ibid.

320 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).

101

102

Chapitre 3 : MINUSMA – Protection des civils dans un environnement de menaces asymétriques

« que cela ne les concernait pas, leurs unités étant exclusivement masculines »321. Plus généralement, les civils interrogés ont estimé que certains officiers et contingents militaires européens
et nord-américains, souvent très expérimentés après de multiples missions de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Afghanistan et en Iraq, ne parvenaient pas s’adapter
à la composante civile des opérations de paix des Nations Unies qui place les civils non seulement dans le commandement général, mais leur donne aussi la possibilité de prendre part aux
questions opérationnelles telles que la définition des zones de patrouille ou l’emplacement des
bases opérationnelles temporaires, contrairement aux opérations internationales d’imposition
de la paix comme la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS)322. Selon les personnes
interrogées, l’expérience antérieure des soldats dans des opérations de l’OTAN a représenté un
autre défi, car « beaucoup de ces soldats ont une approche de la sécurité très axée sur le terrorisme », ce qui fait qu’ils ont un état d’esprit différent de celui qui est requis dans les opérations
de maintien de la paix des Nations Unies323.
Le même état d’esprit règne aussi dans les autres opérations militaires dirigées par les Européens
au Mali, notamment la Force opérationnelle Takuba et l’Opération Barkhane, ce qui ne fait
qu’accentuer les difficultés. Travailler au sein des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies demande que les pays contributeurs de troupes modifient leur culture militaire. Ils doivent
mieux comprendre les enjeux de sécurité centrée sur l’humain et axée sur la PdC au lieu de donner priorité à la lutte contre le terrorisme. Les personnes interrogées ont déclaré que, même si
de nombreux collègues militaires saisissent la nuance, des problèmes persistent au sein de la
mission, « l’ensemble du contingent militaire ayant été entraîné et formé à «socialiser» dans des
contextes particuliers, avec des objectifs différents, comme l’Iraq ou l’Afghanistan »324. Comme
l’a souligné le personnel civil de la MINUSMA, « de nombreuses troupes occidentales arrivent
avec un certain nombre de préjugés issus de leur façon de communiquer durant les opérations
en Afghanistan, ce qui crée de véritables problèmes lorsqu’il s’agit de comprendre le contexte.
Le Mali n’est pas l’Afghanistan et les expériences afghanes ne sont pas facilement applicables au
Sahel, même si les deux régions se situent dans un environnement asymétrique probablement
similaire »325. La MINUSMA se voit confrontée à un problème unique, car le nombre de pays
européens et nord-américains déployés au Mali reste élevé par rapport aux autres missions de
maintien de la paix des Nations Unies.
Par ailleurs, malgré les défis que posent les barrières linguistiques comme cela a été dit précédemment, la police des Nations Unies participe de plus en plus à des patrouilles conjointes avec des
unités militaires, y compris des patrouilles de longue distance qui utilisent des bases opérationnelles temporaires. Cette pratique permet désormais aux policiers d’accéder à des zones
jusque-là inaccessibles. Une bonne pratique tirée de ces patrouilles conjointes est que les officiers
321 Ibid.
322 Ibid.
323 Ibid.
324 Ibid.
325 Ibid.
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francophones, surtout ceux des pays contributeurs africains, qui accompagnent les unités anglophones sont un véritable atout, car ils peuvent interagir plus efficacement avec les chefs locaux,
les personnes âgées et la société civile.
Plusieurs personnes interrogées ont estimé que les activités de PdC de la MINUSMA auraient
tout intérêt à bénéficier d’une composante policière plus grande. Celle-ci compte actuellement
1 800 agents environ, dont 300 à 400 sont des policiers hors unités constituées et le reste est en
poste dans 11 unités de police constituées dans les principales agglomérations. La contribution
de la police des Nations Unies à la PdC pourrait être encore améliorée si elle concentrait davantage ses formations destinées à ses homologues maliens sur l’engagement communautaire, en
plus des techniques d’enquête criminelle actuelles qui sont prioritaires. On s’attend à ce que le
plan d’adaptation en cours d’élaboration évolue à cet égard. Enfin, la police des Nations Unies
s’engage de plus en plus dans la lutte contre les activités criminelles, telles que les enlèvements
contre rançon et l’extraction illégale de l’or, qui sont largement sous-déclarés alors même que ces
activités jouent un rôle important dans le financement des groupes armés326.

Dispositifs de protection et partage d’informations
Les forums de partage d’informations et les outils techniques de la mission semblent contribuer
à approfondir la coopération et la coordination en matière de protection des civils entre les
composantes et les sections de la MINUSMA. Un forum essentiel de partage d’informations
sur les problèmes de protection est l’évaluation conjointe des menaces qui regroupe tous les
deux mois les composantes militaire, policière et civile. Elle analyse les types et l’étendue des
menaces auxquelles sont confrontés les civils à partir des incidents signalés. Du côté civil, les
sections de la MINUSMA qui travaillent pour la PdC, les questions de genre, la protection des
femmes et la protection des enfants sont incluses dans ce forum. En outre, le mécanisme d’alerte
et d’intervention rapides a été salué par plusieurs personnes interrogées. Sa longue période de
développement de trois ans semble avoir porté ses fruits et a créé une relation de travail plus
solide entre la section PdC, le centre d’opérations conjointes et la cellule d’analyse conjointe
de la mission. Conformément aux directives générales, la mission, avec le soutien technique du
Centre des Nations Unies pour les opérations et la gestion des crises, a créé un système d’alerte
et d’intervention rapides en ligne qui a accéléré la collecte d’informations et fourni davantage de
moyens pour apporter des réponses intégrées aux menaces contre la population civile. Cet outil
a été utilisé à plusieurs reprises, en particulier dans la région de Mopti pour contrer les menaces
croissantes contre les civils grâce au partage d’informations en temps réel et au déploiement
ultérieur de moyens militaires sur le lieu ciblé. Cependant, même si cet outil a permis aux personnes concernées de prendre des décisions plus rapides et mieux informées, les moyens limités
pour mettre en œuvre ces décisions ont été une source de déception pour certains membres du
personnel de la MINUSMA.

326 Ibid.
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L’outil de cartographie spatio-temporelle des incidents (STIM) de la MINUSMA, créé en 2020
par l’unité PdC et testé dans la région de Mopti, a été cité à plusieurs reprises comme étant un
excellent moyen d’analyse et de planification intégrées et conjointes327. La Force et la police
des Nations Unies utilisent cet outil pour organiser leurs activités, telles que les itinéraires de
patrouille et l’emplacement des bases opérationnelles temporaires dans les points chauds récents,
et pour améliorer la capacité de la mission à évaluer l’impact de ses opérations sur la PdC.
Comme le soulignent d’autres études, « en termes d’alerte précoce, l’outil STIM souffre de la
même faiblesse que la plupart des systèmes d’analyse : les prévisions sont basées sur les niveaux
ponctuels de violence, alors que la violence contre les civils peut augmenter ou diminuer, inversant ainsi une tendance. Pour améliorer les prévisions, il est nécessaire d’élaborer des modèles de
prévision qui s’appuient sur des indicateurs autres que les menaces dans le domaine de la PdC
(par exemple, les mouvements de troupes et les tensions entre groupes armés) »328.

Malgré des améliorations récentes, il existe toujours un esprit
de cloisonnement dans certaines parties de la mission qui
entrave le partage d’informations et la coopération nécessaires à
la mise en œuvre des mandats de protection des civils.
Même si le développement de ces outils a connu un certain succès et a amélioré la coordination
des composantes de la mission, des lacunes dans leur mise en œuvre et dans la collecte d’informations ont également été observées. Par exemple, plusieurs personnes interrogées ont déclaré
que la base de données du système SAGE utilisée par le centre d’opérations conjointes n’était pas
en mesure d’enregistrer des menaces particulières contre différents groupes de civils. Des discussions sont en cours au sein de la MINUSMA et avec d’autres opérations de paix des Nations
Unies également utilisatrices de la base de données SAGE sur la manière d’améliorer ses performances. Certaines personnes interrogées ont aussi déploré le fait qu’une ligne d’assistance
téléphonique prévue pour signaler les menaces à l’encontre des civils n’ait toujours pas été mise
en service. Cela est dû en grande partie à un problème de personnel, car la ligne téléphonique
devrait être gérée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par du personnel parlant couramment le
français et les langues locales.
En outre, malgré des améliorations récentes, il existe toujours un esprit de cloisonnement dans
certaines parties de la mission qui entrave le partage d’informations et la coopération nécessaires à la mise en œuvre des mandats de protection des civils. L’absence de partage d’informations entre la DDHP et les autres parties de la mission semble particulièrement problématique.
Plusieurs personnes interrogées ont indiqué que la DDHP partageait très peu d’informations,
327 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).

328 Duursma, A. (2021). Protection of Civilians. Mapping Data-Driven Tools and Systems for Early Warning, Situational
Awareness, and Early Action, PAX ; Duursma, A. et J. Karlsrud (2019). Predictive Peacekeeping: Strengthening Predictive
Analysis in UN Peace Operations, Stability : International Journal of Security and Development, vol. 8, no 1.
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notamment sur les menaces imminentes contre les civils. Tout en comprenant la nécessité de
respecter la plus stricte confidentialité et de protéger les sources dans les enquêtes en cours sur
les violations des droits humains et atteintes à ces droits, ils ont insisté sur la mise en place d’un
mécanisme qui permette au reste de la mission d’accéder aux informations recueillies par la
DDHP pour faire face aux menaces et mieux protéger les civils329.

L’impact du changement climatique rend l’accès aux ressources
naturelles – terres agricoles dans le centre et ressources en eau,
notamment au nord – plus précaire pour des populations déjà
en difficulté, intensifie leurs revendications et leur sentiment de
victimisation et conduit à davantage de différends et de conflits
liés aux ressources.
Défis environnementaux
Le changement climatique d’origine humaine exacerbe les risques sécuritaires au Mali, car une
grande partie de la population dépend des ressources naturelles, et particulièrement de l’eau, des
pâturages et terres arables pour sa subsistance. L’impact du changement climatique rend l’accès
aux ressources naturelles – terres agricoles au centre et ressources en eau, notamment au nord
– plus précaire pour des populations déjà en difficulté, intensifie leurs revendications et leur sentiment de victimisation et conduit à davantage de différends et de conflits liés aux ressources330.
Cependant, ce ne sont pas seulement les changements climatiques qui menacent l’approvisionnement en eau au Mali, mais aussi les pratiques néfastes de l’extraction minière. La plupart des
sites artisanaux d’exploitation aurifère au Mali, en particulier dans le nord, le centre et l’ouest 331
du pays opèrent en toute illégalité et sont devenus une importante source de revenus pour divers
groupes armés332. Alors que les orpailleurs draguent régulièrement les rivières et utilisent des
produits chimiques hautement toxiques tels que le mercure et le cyanure pour séparer l’or des
minéraux indésirables, ces pratiques présentent un risque grave pour les populations locales, car
elles empoisonnent directement leur approvisionnement en eau ainsi que leurs zones de pêche,

329 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022)

330 Hegazi, F., F. Krampe et E. Seymour Smith (2021). Climate-related security risks and peacebuilding in Mali, SIPRI, https://
www.sipri.org/sites/default/files/2021-04/sipripp60.pdf
331 ISS Africa (2021). « L’or de l’ouest malien: une aubaine pour des groupes terroristes ? », https://issafrica.org/fr/iss-today/
lor-de-louest-malien-une-aubaine-pour-des-groupes-terroristes
332 ISS Africa (2019). « Extrémisme violent, criminalité organisée et conflits locaux dans le
Liptako-Gourma », https://issafrica.org/fr/recherches/rapport-sur-lafrique-de-louest/
extremisme-violent-criminalite-organisee-et-conflits-locaux-dans-le-liptako-gourma
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leur bétail et leurs terres333. Comme l’approche répressive du gouvernement malien n’a donné
aucun résultat à ce jour, la MINUSMA envisage d’intervenir davantage dans ce domaine, afin
d’atténuer les risques et de pouvoir se rendre dans des communautés difficiles à atteindre. Par
exemple, la MINUSMA discute avec le PNUE et l’ONUDC d’un projet qui lierait la protection des civils, la protection de l’environnement, l’accès à l’eau, la lutte contre le crime organisé
et le financement des groupes armés, dans une démarche d’appui mutuel et dans le but de protéger les civils de la violence physique qui pourrait résulter de ces pratiques334. Pour permettre
à la MINUSMA d’être plus performante dans ce domaine, il est fortement recommandé de
créer une capacité dédiée à la sécurité climatique au sein de la mission, qui lui permettrait, entre
autres, de conseiller les dirigeants de la mission sur la manière de résoudre ces questions.

Perception d’un manque d’impartialité
La perception d’un manque d’impartialité de la part de la MINUSMA l’empêche de coopérer
avec les communautés locales et les acteurs humanitaires – y compris dans certaines régions,
avec les membres de l’équipe pays des Nations Unies. La principale cause de cette perception
vient du fait que la MINUSMA est implantée dans certaines zones avec d’autres acteurs considérés comme parties au conflit. Par exemple, les personnes interrogées ont mentionné qu’à
Kidal, où la MINUSMA partageait une base avec l’opération Barkhane chargée de la lutte
contre le terrorisme, de nombreux membres de la population ne faisaient pas la distinction entre
les deux missions, même si leurs mandats et leurs activités sont très différentes. Par conséquent,
les populations et de nombreux acteurs humanitaires de la région hésitent à coopérer avec la
MINUSMA. Cependant, à Mopti, où la mission ne partage pas d’espace avec Barkhane, la relation de travail serait plus étroite avec les ONG humanitaires et les membres de l’équipe pays des
Nations Unies. Pourtant, comme dans d’autres domaines, il semble que le degré de coopération
entre le personnel de la MINUSMA et les acteurs humanitaires dépende en grande partie des
opinions et des expériences personnelles, ainsi que de la compréhension des principes humanitaires et de la capacité à établir une confiance mutuelle. Cela montre la nécessité de développer
une approche plus structurée et cohérente pour renforcer les liens entre l’humanitaire, le développement et la paix.
Plus généralement, plusieurs personnes ont fait état lors des entretiens d’un profond désaccord
au sein de la mission, ainsi qu’entre la mission et le siège de l’ONU, sur la manière de gérer
les problèmes liés à la perception (du manque) d’impartialité de la mission. Le contexte dans
lequel la MINUSMA opère étant complexe, avec notamment la présence de groupes terroristes
et d’autres opérations internationales dont le mandat est la lutte contre le terrorisme, certains
membres du personnel de la MINUSMA ont estimé que la mission devait faire davantage pour
préserver son impartialité réelle ou perçue afin d’éviter d’être considérée comme partie au conflit.
333 ISS Africa (2021). « L’orpaillage dans l’ouest du Mali menace la sécurité humaine », https://issafrica.org/fr/iss-today/
lorpaillage-dans-louest-du-mali-menace-la-securite-humaine
334 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
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D’autres ont pensé que la MINUSMA n’avait d’autre choix que de collaborer avec les forces de
sécurité locales et des missions comme les opérations Barkhane et Takuba pour s’acquitter de
son mandat, notamment pour protéger les contingents et collecter des informations335.

Rôle du gouvernement malien
L’un des problèmes évoqués lors des entretiens est l’incapacité d’assurer la protection de la population civile par l’acteur qui en a la principale responsabilité : l’État malien et ses différentes
institutions. Les pouvoirs publics sont encore largement absents du centre et du nord du pays,
de même que les forces de sécurité militaires et civiles. Les personnes interrogées ont souligné
que même les unités bien équipées des FAMa quittent souvent leurs positions fortifiées au premier signe d’opposition des groupes armés, laissant ainsi de vastes étendues sans protection336.
En outre, le mandat de la MINUSMA exige que la mission soutienne et « facilite l’application
par les acteurs maliens d’une stratégie globale axée sur les aspects politiques et visant à protéger
les civils »337. Or, bien que les autorités soient en train d’élaborer une stratégie, il ne semble pas
y avoir de vision gouvernementale globale en ce sens à soutenir ou à faciliter. Par ailleurs, de
nombreux ministères se font largement concurrence pour l’exploitation des ressources338.
Ces défis sont aggravés par la réticence apparente de l’élite politique à promouvoir de véritables
changements et à entamer une réelle réforme du secteur de la sécurité. Il n’y a toujours pas de
volonté de s’attaquer aux abus flagrants, tels que l’impunité des membres des forces de sécurité
accusés de violations des droits humains et l’omniprésence de « soldats fantômes » qui continuent de ponctionner les finances publiques pour enrichir le corps des officiers. En outre, le nombre réel de troupes FAMa reste inconnu. Plusieurs personnes interrogées ont plaidé en faveur
d’une pression politique extérieure accrue sur la classe dirigeante malienne, par l’intermédiaire
de l’ONU et de ses États membres les plus influents, pour sortir de cette impasse. Pourtant, des
facteurs comme l’économie politique et les mesures d’incitation, la corruption et le népotisme,
le risque associé à la réforme par rapport au statu quo, notamment pour les classes privilégiées,
peuvent limiter l’impact d’une telle pression étrangère. Cette dynamique complique la mise en
œuvre du mandat de la MINUSMA, y compris ses mandats de protection des civils, car elle
entrave la coordination de la mission avec le gouvernement et l’empêche d’accéder à des dispositifs opérationnels pour donner suite aux préoccupations en matière de protection.
Un dernier obstacle à la mise en œuvre efficace des mandats de protection de la MINUSMA
est l’approche hautement centralisée et verticale des pouvoirs publics maliens. Les initiatives
locales prometteuses se heurtent régulièrement à une bureaucratie ministérielle qui prône une
centralisation et une micro-gestion excessive. Cette situation est aggravée par les nombreux
335 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
336 Ibid.

337 CSNU (2021). Résolution 2584.

338 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
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changements de personnel provoqués par les bouleversements des deux coups d’État militaires,
en 2020 et 2021. Les nouveaux titulaires ont besoin de temps pour se familiariser avec leurs
responsabilités et développer une bonne relation de travail avec la MINUSMA, ce qui a fait
que la mise en œuvre du mandat de la mission a pris beaucoup de retard l’année dernière. De
plus, les déclarations des autorités maliennes de transition ont révélé un scepticisme politique
évident quant à l’utilité de la MINUSMA, ce qui a un impact supplémentaire sur la volonté de
collaborer avec la mission339.

Il n’y a toujours pas de volonté à s’attaquer aux abus flagrants,
tels que l’impunité des membres des forces de sécurité accusés
de violations des droits humains et l’omniprésence de « soldats
fantômes » qui continuent de ponctionner les finances
publiques pour enrichir le corps des officiers.
Les entretiens avec le personnel de la MINUSMA ont mis en évidence un autre défi, à savoir le
manque d’objectif commun, ainsi que l’absence de lignes stratégiques ou de définition des rôles
au sein de la mission pour savoir qui mobiliser politiquement, à quel moment et dans quel but.
Cela montre aussi qu’il existe toujours des tensions entre le processus de paix et les obligations
de l’État en matière de PdC. Plusieurs acteurs politiques et culturels sont engagés à Bamako par
l’intermédiaire de différentes sections importantes de la MINUSMA, ils prétendent représenter
les intérêts de certains groupes ethniques ou personnes influentes dans certains domaines. Selon
les personnes interrogées, ces individus (presque exclusivement des hommes) pèsent très peu
sur la dynamique des conflits locaux et n’ont, au mieux, qu’une influence limitée sur les communautés au nom desquelles ils prétendent avoir le droit de s’exprimer. En l’absence de stratégie
politique au sein de la mission, de coordination et de structure de l’engagement politique, ces
personnes prennent artificiellement trop d’importance. En outre, bon nombre des figures publiques ayant un intérêt politico-économique à maintenir le conflit sont soit « trop puissants pour
être touchés », soit peu enclins à dévoiler leur véritable intérêt à voir échouer les efforts de protection de l’État. Ces raisons peuvent vouloir dire qu’il est temps de s’orienter vers une approche
moins centrée sur l’État et la capitale et plus centrée sur les communautés et le terrain, ce qui
contribuerait davantage à l’amélioration du cadre protecteur global340.
L’absence d’une approche politique cohérente rend également moins efficaces les premières
interventions ciblées du volet I en cas de danger imminent pour les civils. À plusieurs reprises,
lorsque des villages du centre du Mali ont été menacés d’attaques par des milices dont les
dirigeants étaient connus du personnel de la mission, la MINUSMA n’a pas suffisamment
exploité sa capacité de dissuasion en faisant de la politique préventive. Cela a abouti à une
339 Ibid.

340 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à mai 2022).
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sous-utilisation chronique de l’engagement politique, y compris l’emploi stratégique des sanctions et des poursuites pénales, en tant qu’outil de prévention des conflits.
Les incidents en matière de PdC se produisent dans des espaces en proie à des disputes. Une fois
qu’ils ne le sont plus, la paix revient mais sous forme de pax djihadiste.

Prises de contrôle par les extrémistes
La faiblesse de l’État malien a des conséquences directes sur le terrain. Interrogées sur la signification du faible nombre d’attaques contre des civils dans certaines parties du centre et du
nord du Mali, plusieurs personnes ont répondu que cela venait de l’acceptation grandissante
par les communautés locales de la présence de groupes armés non signataires dans ces zones.
Certains ont même suggéré que dans les zones où il y avait suffisamment d’informations sur les
incidents de sécurité, l’influence et le contrôle des acteurs armés non étatiques sur ces secteurs,
notamment de groupes extrémistes, existaient vraiment. Des personnes interrogées ont estimé
que le nombre de ces zones avait augmenté au cours des deux dernières années, ce qui permettait
aux groupes armés d’opérer ouvertement, en forçant les femmes et les hommes à adopter des
codes vestimentaires islamiques, en imposant des taxes illégales ou des extorsions sous forme de
zakat et en interdisant aux communautés locales de communiquer ou de coopérer avec l’État
malien. Les mêmes groupes armés utilisent également des moyens violents pour influencer et
contrôler la population, notamment le recours à l’intimidation, les menaces de tir, les passages
à tabac, les enlèvements et les meurtres. Les écoles sont souvent fermées pour être parfois rouvertes plus tard afin d’accueillir les élèves séparés par sexe ou parce qu’elles ont été transformées
en écoles coraniques. Les groupes armés exercent des fonctions étatiques telles que la justice, et
appliquent les principes de la charia, en particulier dans les cas d’héritage et de litiges fonciers.
En outre, ils ont apporté une forme de sécurité en luttant contre des crimes tels que le vol et
le brigandage. Selon certaines personnes interrogées, dans de nombreux cas, les communautés
locales acceptent volontiers cette situation qui leur offre une justice de meilleure qualité, moins
d’impôts, davantage de perspectives économiques et une meilleure sécurité physique malgré
la perte de libertés et le manque d’accès à l’éducation341. Comme l’a exprimé une personne en
entretien : « les incidents en matière de PdC se produisent dans des espaces qui font l’objet de
disputes. Une fois qu’ils ne le sont plus, la paix revient mais sous forme de pax djihadiste »342.

Accords de paix locaux
Certaines personnes interrogées ont cité le rôle des accords de paix locaux comme facteur de
diminution des incidents. La MINUSMA, des acteurs non étatiques tels que le Haut Conseil

341 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
342 Ibid.
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islamique malien (HCIM) et des ONG nationales et internationales de consolidation de la paix,
facilitent parfois ces accords locaux. Elles ont estimé qu’il s’agissait d’une approche prometteuse
pour protéger les civils, parce qu’elle démontrait que la réconciliation était possible même entre
des communautés ayant une longue histoire de conflit. Les personnes interrogées ont remarqué
que la participation accrue des assistants chargés de la liaison avec la population locale et des
représentantes des femmes à ces initiatives pouvait contribuer à leur succès. Cependant, faire
aboutir de tels accords est très chronophage et il est peu probable que les bureaux locaux disposent actuellement de ressources suffisantes pour réaliser autre chose que de simples interventions locales en termes de sécurité.
En outre, il convient également de noter que certains de ces accords sont de courte durée et
ont déjà commencé à s’effriter. Ainsi, le cessez-le-feu négocié le 14 mars 2021 à Niono entre le
HCIM, les confréries de chasseurs Dozo et des éléments armés radicaux n’existe plus. Ce cessezle-feu, qui reposait sur les progrès antérieurs des équipes régionales d’appui à la réconciliation
(ERAR) et de la MINUSMA, et qui avait abouti à un accord final en avril 2021, a d’abord
rétabli un semblant de calme, mais s’est rapidement effondré en juillet de la même année – en
partie parce que les signataires n’ont pas réussi à établir une bonne communication ni à mettre
en place un mécanisme de résolution des conflits pour surmonter les problèmes et les défis
inhérents au cessez-le-feu entre les groupes belligérants. Les signataires n’ont pas non plus su
résoudre les tensions sous-jacentes ou les questions importantes telles que le désarmement des
deux parties au conflit. Par ailleurs, ces accords ont un prix élevé, mènent parfois à des compromis énormes pour acheter la paix et sont donc, en tant que tels, une arme à double tranchant.
S’ils règlent la question de l’insécurité, ils approfondissent souvent le fossé entre l’État et les
communautés locales ou accentuent leurs différences. Comme l’a déclaré une personne lors
d’un entretien, cela est particulièrement vrai pour les accords de paix « qui sont de facto dictés
par les djihadistes, et équivalent à une véritable capitulation face à l’absence totale de l’État et à
l’épuisement de la plupart des populations »343. Ces développements révèlent un contexte de plus
en plus complexe dans lequel doit opérer la MINUSMA et soulignent la nécessité de mettre en
place des stratégies de protection locale et centrées sur les personnes.

COVID-19
Toutes les personnes interrogées ont considéré que la pandémie de COVID-19 a eu un effet
négatif sur la mise en œuvre du mandat et en particulier sur les efforts de protection de la mission. La rotation des troupes a été momentanément suspendue en 2020 et reste problématique
en raison des règles de quarantaine. La police et le personnel civil ont également rencontré des
difficultés pour entrer et sortir du Mali. Les personnes interrogées ont fait remarquer qu’en
plus des réglementations maliennes, la mission elle-même était très consciente du danger que
représentait un personnel onusien éventuellement infecté et arrivant dans le pays ou se déplaçant

343 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
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de Bamako dans les régions. Par conséquent, dans certains bureaux locaux, le personnel local s’est
vu interdire l’entrée de la ville et a été obligé de vivre sur la base de la mission pendant plusieurs
mois. La MINUSMA a également dû faire face à d’éventuelles campagnes de désinformation
sur les réseaux sociaux qui pouvaient diffuser de fausses informations sur la pandémie causée par
les Casques bleus de l’ONU, comme cela s’est produit dans d’autres pays344.
L’impact le plus négatif de la pandémie sur les activités de protection des civils vient des restrictions que l’ONU a imposées en matière de contact. Cela a rendu impossible toute interaction
étroite avec les partenaires nationaux et la population locale. Bien que les trois composantes de
la mission aient été touchées, ce sont le personnel civil et les policiers hors unités constituées
de la police des Nations Unies qui en ont le plus souffert. Les unités militaires et les unités de
police constituées ont pu continuer à offrir une protection par le biais des patrouilles, mais ont
peu échangé avec les communautés. Cela a affecté la collecte d’informations utiles auprès des
populations locales. En revanche, l’efficacité de la police et du personnel civil a été sévèrement
entamée, car leur travail les pousse à être en contact régulier et personnel avec leurs homologues
locaux. La formation, le coaching et les conseils en ligne se sont avérés peu opérationnels, car
l’infrastructure numérique requise faisait souvent défaut. La collecte d’informations actualisées
sur les menaces pesant sur des localités particulières ou sur des questions très sensibles telles que
les VSLC a aussi été très affectée345.
La planification intégrée a également souffert des restrictions liées à la COVID-19. La
MINUSMA avait fait d’importants progrès pour intégrer davantage de civils dans les cycles de
planification des opérations militaires, tout particulièrement durant l’opération Buffalo, ce qui
s’est traduit par le déploiement intensif de patrouilles pour renforcer la protection des communautés locales dans le centre du Mali en coordination avec les forces de sécurité maliennes346.
Malheureusement, la pandémie a mis un coup d’arrêt à la dynamique de l’opération. Les personnes interrogées ont noté que la mission devrait repartir de zéro, car tous les contacts personnels ont été perdus avec les rotations de troupes qui ont eu lieu pendant les restrictions liées à la
COVID-19. Toutes les personnes interrogées ont été soulagées de constater que les restrictions
de contact ont été levées à la fin de 2021, ce qui a permis à la mission de reprendre son travail de
protection des civils en étant présente sur le terrain347.

Le groupe Wagner
Pendant la phase d’entretiens, les médias internationaux ont fait état de la volonté du gouvernement malien d’utiliser les services d’une société militaire privée russe, le groupe Wagner.
Bien que l’on sache peu de choses sur cette société, des accusations bien étayées ont révélé que
344 Ibid.
345 Ibid.

346 CSNU (2022). Rapport S/2022/8.

347 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).

111

112

Chapitre 3 : MINUSMA – Protection des civils dans un environnement de menaces asymétriques

le gouvernement russe entretenait une relation étroite avec le groupe Wagner et que celui-ci
avait sa part de responsabilité dans les violations des droits humains commises dans les pays
où il intervient, notamment en Libye et en République centrafricaine348. Par conséquent, les
commentaires de plusieurs personnes interrogées sur les effets potentiels d’un déploiement du
groupe Wagner au Mali ont été extrêmement négatifs. Selon la portée et l’ampleur des activités
de la société militaire privée, que ce soit le soutien logistique, la formation aux opérations cinétiques ou les offensives et opérations antiterroristes, de graves problèmes se sont posés en termes
de menaces et de violence contre les civils. Compte tenu des antécédents du groupe en RCA
(voir le chapitre sur la MINUSCA), la MINUSMA s’attend à encore moins de transparence et
de redevabilité face aux violations des droits humains commises par des mercenaires et par les
FAMa349. En effet, en mars 2022, les FAMa et des mercenaires étrangers, identifiés par plusieurs
sources comme étant des Russes, auraient exécuté environ 300 civils dans le centre du Mali, « la
plus grave atrocité commise au cours du conflit armé qui dure depuis dix ans au Mali »350.
Malgré les déclarations immédiates de 16 gouvernements selon lesquelles une présence continue de leurs troupes serait incompatible avec le déploiement de « mercenaires russes »351, des
membres du personnel de la MINUSMA ont prédit que la présence du groupe Wagner au Mali
se prolongerait, citant l’expérience de la RCA. Là-bas, des mercenaires du groupe Wagner sont
arrivés dans le pays du jour au lendemain, en compagnie des forces armées nationales, sans que
le gouvernement centrafricain l’ait annoncé officiellement352. La mission s’attend à ce que le
gouvernement utilise le groupe Wagner de la même manière qu’en RCA, à savoir pour soutenir
des opérations offensives et comme ultime recours pour défendre les intérêts du gouvernement
contre des adversaires internes.
Le personnel de la MINUSMA est particulièrement préoccupé par l’éventualité d’un partage
de camp avec les mercenaires du groupe Wagner. Ceci pourrait se produire dans des endroits
où la MINUSMA opère avec les forces maliennes comme Tombouctou et Tessalit. Les bureaux
locaux ne seraient pas en mesure d’empêcher les FAMa d’inviter des sociétés de mercenaires à
partager leur camp, ce qui aurait des conséquences évidentes sur la réputation de la MINUSMA.

E. Conclusion
L’environnement opérationnel de la MINUSMA est unique par rapport à celui des autres missions analysées dans cette étude. Unique du point de vue des menaces, qui ciblent directement
les soldats de la paix, mais tout aussi unique en raison des problèmes de protection qui se posent
348 Thompson et al. (2022). Tracking the Arrival of Russia’s Wagner Group in Mali.
349 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).

350 HRW (2022). « Mali : Massacre perpétré par l’armée et des soldats étrangers. »

351 Gouvernement belge et al. (2021). Communiqué conjoint sur le déploiement du groupe Wagner au Mali.
352 Entretiens, MINUSMA (septembre 2021 à février 2022).
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et des réponses requises. Le contexte très instable, ponctué d’événements terroristes asymétriques, montre que la MINUSMA, son mandat et ses ressources ne sont pas en phase avec la
dynamique de l’environnement dans lequel elle opère, ce qui la désavantage. Bien que l’année
écoulée ait vu certaines améliorations quant à la présence de la mission sur le terrain, avec de
nouveaux développements dans les procédures de systèmes d’alerte et d’intervention rapides et
l’augmentation du nombre d’assistants chargés de la liaison avec la population locale, la position de la mission au milieu de « la tempête » continue de susciter de grandes inquiétudes.
Lors du renouvellement de son mandat, fin juin 2022, le Conseil de sécurité devra résoudre les
problèmes de ressources et répondre aux attentes afin de permettre à la MINUSMA d’agir avec
sens et efficacité.
Compte tenu de la participation d’autres nations, en particulier celles qui attribuent des ressources en dehors des mandats du Conseil de sécurité par le biais de financements et d’aide
étrangère face aux menaces terroristes dans la région, la mission opère dans un contexte où
l’intervention étrangère est permanente et évolue rapidement. Cela nécessite un niveau supplémentaire de coordination, de communication et de désescalade du conflit : un processus
extrêmement complexe et lent. En outre, plusieurs pays contributeurs de troupes qui participent
à la mission ont une vaste expérience des opérations de contre-insurrection, comme en Iraq et
en Afghanistan, et il n’est pas facile d’adapter cette mentalité à l’état d’esprit du maintien de la
paix tel que le conçoivent les Nations Unies. Cela représente un défi même pour les dirigeants
les plus soucieux de la protection des civils et requiert des formations, des actions de plaidoyer
et un travail de sensibilisation du niveau stratégique au niveau tactique en impliquant les pays
contributeurs de troupes et d’effectifs de police, le siège de l’ONU et le Conseil de sécurité.

Le contexte très instable, ponctué d’événements terroristes
asymétriques, montre que la MINUSMA, son mandat et
ses ressources ne sont pas en phase avec la dynamique de
l’environnement dans lequel elle opère, ce qui la désavantage.
Au Mali, comme dans les autres pays couverts par cette étude, les améliorations au sein de la
mission ne seront ressenties par les populations qu’elle essaie de protéger que si les autorités
maliennes font un effort et améliorent leur travail de leur côté. Cependant, les turbulences dans
lesquelles le gouvernement opère et « l’impunité généralisée »353 qui s’applique aux violations
des droits humains sont uniques au Mali. Alors que le mandat de la mission a appelé à un effort
conjoint pour créer « une stratégie malienne globale axée sur les aspects politiques visant à protéger les civils, à réduire les violences intercommunautaires et à rétablir la présence et l’autorité

353 HCDH (2021). « Mali : l’impunité généralisée des violations des droits de l’homme constitue un risque grave pour la protection des civils – Bachelet », https://www.ohchr.org/fr/2021/06/
mali-rampant-impunity-human-rights-violations-poses-grave-risk-protection-civilians
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de l’État ainsi que les services sociaux de base dans le centre du Mali »354, rien ne semble avancer.
Pendant ce temps, les groupes armés (extrémistes) étendent leur emprise sur le pays, affectant
gravement la vie des civils, en particulier dans les régions du centre et du nord. Des accords de
paix locaux existent, mais ils représentent, surtout lorsqu’ils impliquent des groupes extrémistes,
une arme à double tranchant. Aussi, il est nécessaire de redoubler d’efforts pour identifier des
mesures de réconciliation locale durables, en coordination avec les homologues nationaux et
régionaux.
Aujourd’hui, le monde assiste à l’émergence de nouveaux acteurs dans le domaine de la sécurité
au Mali, notamment des sociétés militaires privées comme le groupe Wagner, qui présentent
des défis supplémentaires pour la MINUSMA lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre ses mandats
de protection des civils. Comme la venue de ces sociétés privées a entraîné le départ de plusieurs opérations militaires (dirigées par la France), le paysage est en proie à des changements
fréquents. Si ces changements ne sont pas anticipés et ne font pas l’objet d’une réponse opportune, la MINUSMA connaîtra probablement les mêmes limitations de liberté de mouvement
que la MINUSCA en République centrafricaine. Cela limitera sans aucun doute la capacité
de la mission à répondre aux problèmes de protection des civils. La MINUSMA doit donc se
préparer à une période turbulente dans laquelle de nouveaux rôles doivent être définis et des
relations différentes établies. Cet exercice d’équilibre nécessitera un soutien important du siège
de l’ONU, notamment pour définir comment l’organisation doit interagir avec les sociétés militaires privées.

354 Just Security (2021). Protecting Civilians in Mali – More UN Peacekeepers Is Only Part of the Solution, juillet, https://www.
justsecurity.org/77470/protecting-civilians-in-mali-more-un-peacekeepers-is-only-part-of-the-solution
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Figure 4.1 : Cartographie du déploiement de la MONUSCO, février 2022 355
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Chapitre 4 : MONUSCO - La
protection des civils dans un
contexte en transition
Ce chapitre présente d’abord l’historique et le contexte opérationnel de la République démocratique du Congo (RDC). Dans la section suivante (B), il met en évidence les problèmes de
protection actuels dans le pays, en examinant la situation des enfants dans les conflits armés, les
questions de genre, la violence sexuelle et situation humanitaire en RDC. La section C explique
en détail le mandat de la mission à travers le prisme de la transition. Elle décrit la protection
sous ses aspects physique, politique et humanitaire, conformément aux rapports trimestriels du
Secrétaire général sur la situation en RDC. La section D présente les résultats de la recherche
et analyse la mise en œuvre des mandats de protection de la mission, en identifiant les points de
convergence, les bonnes pratiques et les lacunes. La dernière section du chapitre tire des conclusions et propose des recommandations à la mission. Les recommandations générales se trouvent
dans le dernier chapitre de cette étude.

A. Historique et contexte
Au cours des dernières décennies, la population de la RDC a connu une insécurité généralisée, alimentée par la concurrence autour de ses vastes ressources naturelles, une mauvaise gouvernance, la vétusté des infrastructures, une corruption chronique, des crises humanitaires, une
ingérence étrangère, la présence de forces et groupes armés locaux et étrangers, et un secteur
de la sécurité en attente d’être réformé. Alors qu’une grande partie du territoire est luxuriante,
offrant au pays la possibilité de devenir une nation opulente, son immense superficie (2 345 millions de km2) combinée à de nombreux conflits multidimensionnels à l’échelle locale, nationale
et régionale, a eu des effets accablants sur le quotidien des civils. La pauvreté généralisée et les
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déplacements internes dus aux flambées de violence continues ont affecté le peuple congolais
plus qu’ailleurs, en particulier dans les provinces de l’est. À tout ceci s’ajoute la relation complexe
qu’entretient la RDC avec ses voisins, notamment le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda. En
1994, 1,2 million de Hutus rwandais ont fui vers les provinces orientales voisines à la suite du
génocide rwandais, y compris des éléments armés qui avaient pris part aux massacres356. Comme
les régions du Kivu à l’est de la RDC abritaient plusieurs ethnies dont des Tutsis, ces déplacements ont contribué aux tensions ethniques qui allaient alimenter les conflits armés au cours des
décennies suivantes. Le pays subissait la dictature de Mobutu Sese Seko depuis 1965 et faisait
face à un déclin économique permanent. Cette situation, combinée à la fin du soutien lié à la
guerre froide et aux conflits fonciers, a conduit à une plus grande instabilité et à la mobilisation
de groupes d’autodéfense locaux357. Cela s’est traduit par une rébellion totale dans les Kivu en
1996, connue par la suite comme Première guerre du Congo. La rébellion, dirigée par Laurent
Désiré Kabila et soutenue par le Rwanda et l’Ouganda, a renversé la dictature de Mobutu et s’est
emparée de la capitale, Kinshasa, en 1997358.

Alors qu’une grande partie du territoire est luxuriante, offrant
au pays la possibilité de devenir une nation opulente, son
immense superficie (2 345 millions de km2) combinée à
de nombreux conflits multidimensionnels à l’échelle locale,
nationale et régionale, a eu des effets accablants sur le quotidien
des civils.
Le pouvoir nouvellement installé n’a pas tenu longtemps. En 1998, une nouvelle rébellion a
éclaté dans les Kivu, cette fois contre le nouveau gouvernement dirigé par Kabila. Malgré le
soutien militaire de l’Angola, du Tchad, de la Namibie et du Zimbabwe, le président Kabila n’est
pas parvenu à contrôler efficacement les régions de l’est, car le Rwanda et l’Ouganda soutenaient
également ce mouvement rebelle. Très préoccupé par l’instabilité de la situation, le Conseil de
sécurité a fait une série de tentatives pour mettre fin à la Deuxième guerre du Congo, et a appelé
à « un cessez-le-feu et au retrait des forces étrangères tout en exhortant les États à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures du pays »359.
Des progrès ont été réalisés. En 1999, la RDC, l’Angola, la Namibie, le Rwanda, l’Ouganda et
le Zimbabwe ont signé l’accord de cessez-le-feu de Lusaka visant à mettre fin à la violence360.
356 MONUSCO (2022). Historique, https://monusco.unmissions.org/historique

357 McNulty, M. (1999). The Collapse of Zaïre: Implosion, Revolution or External Sabotage? Cambridge University Press.
358 Ibid.
359 Ibid.

360 UN Peacemaker (1999). Accord sur le cessez-le-feu (Accord de Lusaka) , https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.
un.org/files/CD_990710_LusakaAgreement%28fr%29.pdf
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Pourtant, quelques semaines seulement après cette signature, la guerre des sept nations qui
s’était déroulée sur le territoire congolais a repris. Les relations dans la région sont devenues de
plus en plus tendues : l’Angola, la Namibie et le Zimbabwe soutenaient Kabila, tandis que le
Burundi, le Rwanda et l’Ouganda se rangeaient du côté des rebelles des provinces orientales361.
Afin d’observer la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et le désengagement des forces, et
de maintenir un lien avec toutes les parties à l’accord, le Conseil de sécurité a créé la Mission
d’observation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) en novembre 1999362. Initialement, ses effectifs se montaient à 5 537 militaires, dont environ 500 observateurs363. Grâce à une série de résolutions ultérieures du Conseil de sécurité, le mandat de la mission a été renouvelé et les responsabilités de la MONUC se sont progressivement élargies à la
PdC – et le nombre de troupes autorisées a augmenté364. Dans les années qui ont suivi, plusieurs
autres événements ont eu lieu, comme le conflit de l’Ituri (1999-2003), qui a été si violent que
la Cour pénale internationale (CPI) est intervenue pour ouvrir une enquête dans cette région
du nord-est de la RDC365. Durant ces années, la guerre ne s’est pas limitée à l’est du pays, mais
a aussi sévi dans le nord-ouest, certaines milices menant également des opérations au-delà de la
frontière avec la RCA366.
Au cours de cette période, la MONUC a soutenu l’organisation d’élections présidentielles qui
n’avaient pas eu lieu depuis 46 ans dans le pays. Ces élections, remportées en 2006 par Joseph
Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, ont été « l’un des scrutins les plus complexes que l’ONU
ait jamais contribué à organiser »367. Si les conflits de grande intensité impliquant des armées
étrangères ont diminué au cours de cette période, la transition démocratique n’a malheureusement pas conduit à la stabilité de la RDC. Le président Kabila et son gouvernement se sont
montrés de moins en moins tolérants envers la MONUC (perçue comme une intrusion dans la
souveraineté congolaise), ce qui n’a pas aidé le pays à retrouver une certaine stabilité, en particulier dans les provinces orientales368.
Au milieu de toutes ces tensions, le gouvernement congolais a fait pression sur le Conseil
de sécurité pour amorcer la transition de la MONUC vers une mission de stabilisation369.
361 International Crisis Group (1999). The Agreement on a Cease-fire in the Democratic Republic of Congo, https://www. crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/agreement-cease-fire-democratic-republic-congo
362 CSNU (1999). Résolution 1279.

363 DOMP (2011). MONUC Mandate, https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/monuc/mandate.shtml

364 Ibid.; Holt, K.V. et C.T. Berkman (2006). The impossible mandate? Military preparedness, the responsibility to protect and
modern peace operations, Stimson, https://www.stimson.org/wp-content/files/file-attachments/Chap_8-The_Impossible_
Mandate-Holt_Berkman.pdf
365 CPI (2007). Enquête ICC-01/04, République démocratique du Congo, https://www.icc-cpi.int/fr/drc

366 Pangburn, A. et al. (2019). The Legacy of Mobilisation and Return of the MLC in DRC’s Gemena. London School of
Economics.
367 MONUSCO (2022). Historique .

368 Novosseloff, A. et al. (2019). « Évaluation de l’efficacité de la mission des Nations Unies en RDC-MONUC –
MONUSCO » EPON et NUPI, https://effectivepeaceops.net/wp-content/uploads/2019/09/EPON-MONUSCOExec-Summary-FRENCH.pdf
369 Ibid.
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À la suite de négociations, la MONUC a été rebaptisée MONUSCO en 2010, et son mandat
a eu pour priorité d’aider le gouvernement congolais à stabiliser les provinces orientales, pour
ensuite se retirer progressivement et quitter la RDC370. En plus du soutien au gouvernement
pour stabiliser le pays et consolider la paix, le mandat de la MONUSCO s’est peu à peu concentré sur la PdC ainsi que sur la protection du personnel humanitaire et des défenseurs des droits
humains371. Afin de contribuer à la mise en œuvre de ces tâches, le Conseil de sécurité a autorisé
une augmentation du nombre de militaires et d’observateurs, de policiers hors unités constituées
et d’unités de police constituées pour un total de 19 800 soldats. Ces effectifs sont ensuite passés
à 21 485 membres du personnel en uniforme en 2013, faisant de la MONUSCO la plus grande
mission de maintien de la paix des Nations Unies jamais déployée372.
À l’issue de consultations approfondies avec l’UA, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL),
le mandat de la MONUSCO a reçu un élément supplémentaire de renforcement de la paix en
2013 : la Brigade d’intervention de la Force373. Créée pour faire face aux menaces que représentent les groupes armés, la Brigade d’intervention de la Force était sous les ordres directs du
commandant de la Force et intervenait aux côtés d’autres brigades de la MONUSCO dans l’est
de la RDC374. Étant la première (et à ce jour la seule) unité de maintien de la paix des Nations
Unies mandatée pour mener des opérations offensives ciblées, la Brigade était chargée de neutraliser les groupes armés en menant des opérations offensives seule ou conjointement avec les
Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) afin de réduire les menaces
sécuritaires dans les provinces orientales375.
Pourtant, malgré le déploiement de cette brigade, et contrairement aux progrès réalisés dans
d’autres parties du pays ces dernières années, l’est de la RDC continue d’être en proie à des
vagues de conflits violents, à des crises humanitaires et à des violations des droits humains et
atteintes à ces droits, notamment des niveaux élevés de VSLC. Les principaux auteurs de ces
exactions sont des groupes armés congolais et étrangers (y compris des groupes d’autodéfense,
des milices et des organisations criminelles), ainsi que les FARDC et la Police nationale congolaise. Malgré ces problèmes, le nombre de troupes autorisées à la MONUSCO a diminué depuis
2013 et un libellé plus explicite sur la transition de la mission a été inclus dans son mandat, dans
le but d’opérer un transfert progressif des responsabilités de la mission à l’État congolais, avec le
soutien de l’équipe de pays des Nations Unies376.

370 CSNU (2010). Résolution 1925.

371 MONUSCO (2022). Historique .

372 Novosseloff et al. (2019). « Évaluation de l’efficacité de la mission des Nations Unies en RDC-MONUC –MONUSCO »
373 CSNU (2013). Rapport S/2013/119.

374 Bien que le mandat de la Brigade d’intervention de la Force soit unique, il est important de noter que d’autres éléments
de la Force de la MONUSCO ont soutenu et continuent de soutenir de vastes opérations militaires offensives des
FARDC contre des groupes armés.
375 CSNU (2013). Rapport S/2013/119 ; Résolution 2098.
376 CSNU (2018). Résolution 2409.
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Le contexte politique toujours aussi tendu risquait de déboucher sur un retour à la violence
généralisée377. Après bien des retards et des problèmes importants dans le processus électoral,
de nouvelles élections présidentielles ont eu lieu et Joseph Kabila a cédé sa place au président Félix Tshisekedi en janvier 2019, lors de la première passation de pouvoir pacifique du
pays. Cependant, malgré cette transition pacifique et la promesse de plusieurs groupes armés de
déposer les armes et de se démobiliser, la situation générale dans les provinces orientales de la
RDC est restée préoccupante depuis l’investiture du président Tshisekedi. Une série de facteurs
continuent d’alimenter la violence dans la région, notamment les conflits communautaires et
ethniques, l’extraction illégale des ressources naturelles et la présence d’une centaine de groupes
armés toujours actifs dans l’est du pays378.
Suite à l’intensification des attaques des Forces démocratiques alliées (ADF) puis aux attaques
ultérieures de la Coalition des démocrates congolais (CODECO), le président Tshisekedi a
déclaré l’état d’urgence et décrété l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri,
en mai 2021. L’état de siège a remplacé l’administration civile par l’armée et la région est passée
sous le contrôle des FARDC. Même si l’Assemblée nationale et le Sénat congolais ont prorogé
l’état de siège379, son efficacité reste discutable dans une situation sécuritaire qui continue de
se dégrader380. En outre, l’état de siège a suscité des critiques au sein de la société civile et de
la sphère politique en raison de la perception d’une augmentation des attaques et de la nature
militaire de l’état de siège, aboutissant à une hausse des violations des droits humains et atteintes
à ces droits par l’État, les ADF et d’autres groupes armés381. Par ailleurs, l’implication actuelle
des FARDC dans des activités criminelles fait l’objet d’un certain scepticisme, et les limitations
en termes de ressources et de logistique empêchent les FARDC de préserver un environnement
sûr et sécurisé. Certains sont allés jusqu’à dire que, loin d’être une solution, l’état de siège était un
facteur aggravant de l’insécurité actuelle382.
L’insécurité persistante et la présence de groupes armés ont non seulement conduit à une présence
accrue des forces de sécurité nationales, mais aussi à des interventions militaires étrangères dans
les provinces orientales de la RDC. Cela inclut les forces militaires ougandaises (en raison des
liens entre les ADF et les attaques qui ont eu lieu en Ouganda383) que le président Tshisekedi
377 International Crisis Group (2022), Democratic Republic of Congo, https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/
democratic-republic-congo

378 Des informations détaillées concernant les différents groupes armés sont présentées par le Kivu Security Tracker, un projet
conjoint du Congo Research Group, du Centre de coopération internationale de l’Université de New York et de HRW,
https://kivusecurity.org/about/armedGroups ; CIVIC (2022). Democratic Republic of the Congo, https://civiliansinconflict.
org/our-work/where-we-work/democratic-republic-congo
379 CSNU (2021). Rapport S/2021/587.

380 Kivu Security Tracker (2021). « L’état de siège a-t-il amélioré la sécurité dans l’est de la RDC ? », Juin, https://blog.
kivusecurity. org/fr/letat-de-siege-a-t-il-ameliore-la-securite-dans-lest-de-la-rdc
381 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).

382 Le Monde Afrique (2021). « L’état de siège est un fiasco : les massacres se poursuivent dans l’est de la RDC », août,
https ://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/06/l-etat-de-siege-est-un-fiasco-les-massacres-se-poursuivent-dans-lest-de-la-rdc_6090708_3212.html
383 Al Jazeera (2021). After air raids, Uganda sends troops into DRC to hunt ADF, 1er décembre, https://www.aljazeera.com/
news/2021/12/1/after-air-raids-uganda-sends-troops-into-drc-to-hunt-adf
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a autorisées à entrer sur le territoire congolais fin 2021 pour combattre les rebelles des ADF.
Compte tenu des rôles joués par l’Ouganda et le Rwanda, y compris le soutien de groupes armés
au cours des dernières décennies, la décision du président Tshisekedi de coopérer militairement
avec les pays voisins ne plaît pas à de nombreux Congolais des provinces orientales384.

L’insécurité persistante et la présence de groupes armés ont non
seulement conduit à une présence accrue des forces de sécurité
nationales, mais aussi à des interventions militaires étrangères
dans les provinces orientales de la RDC.
Face à ces tendances violentes, on s’interroge sur la manière dont la population congolaise sera
affectée et sur la façon d’organiser le retrait de la MONUSCO de la RDC. Comme le précise le
rapport du Secrétaire général sur la MONUSCO de septembre 2021, le retrait progressif de la
mission sera évalué en fonction de l’amélioration de la situation sécuritaire et de la capacité de
l’État congolais à protéger sa population385. Cependant, comme l’indique CIVIC, « les 18 jalons
et indicateurs détaillés dans le plan de transition ne pourraient être atteints que dans un avenir
radicalement différent de celui dans lequel vivent actuellement les civils dans l’est du Congo.
Et dans un contexte d’instabilité politique et de violence généralisée des groupes armés, un tel
avenir semble peu probable »386.

Stratégie de sortie de la MONUSCO
Le renouvellement du mandat de la MONUSCO en décembre 2019 (Résolution 2502 du Conseil de
sécurité de l’ONU) a souligné le besoin pour la mission d’élaborer un plan en étroite collaboration
avec le gouvernement de la RDC et l’équipe de pays des Nations Unies afin de permettre un retrait
progressif du pays. Le libellé du mandat fait référence à l’examen stratégique indépendant mené
par Youssef Mahmoud publié la même année, qui fournit un contexte pour encadrer ce retrait,
assorti d’un certain nombre de scénarios possibles et de recommandations pour un tel mouvement
(Résolution S/2019/842).

384 France24 (2021). The ADF has been formally linked to the Islamic State (IS) by the United States, 29 novembre, https://www.
france24.com/en/africa/20211129-dr-congo-authorises-ugandan-troops-to-hunt-rebel-group-on-its-soil
385 CSNU (2021.) Rapport S/2021/807.

386 The New Humanitarian (2021). « L’ONU risque de rater son retrait du Congo si
elle n’écoute pas les civils », 6 décembre, https://www.thenewhumanitarian.org/
fr/2021/12/16/l-onu-risque-de-rater-son-retrait-du-congo-si-elle-n-ecoute-pas-les-civils
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Alors que le rapport suggère un minimum de trois ans pour la période de transition, le mandat
de la mission parle de flexibilité dans les délais et d’une évaluation continue de la situation sécuritaire pour assurer une passation de pouvoir durable et responsable (Résolution 2502). À partir
de ces faits, le Conseil de sécurité a demandé au Secrétaire général des Nations Unies d’identifier
« un ensemble de critères qui mesureront les avancées en matière de transfert des tâches de la
MONUSCO à d’autres parties prenantes »387. C’est dans ce cadre que la mission opère désormais en
vue de son retrait progressif. Les priorités et les critères de transition figurent dans le rapport du
Secrétaire général des Nations Unies sur la MONUSC (S/2021/807).

B. Préoccupations relatives à la protection des
civils en RDC
Bien que la MONUSCO soit « la plus ancienne mission des Nations Unies chargée de la
PdC »388, la République démocratique du Congo est toujours en proie à de nombreux problèmes
d’insécurité, car les dynamiques complexes évoquées ci-dessus ont engendré une véritable spirale d’instabilité. Le pays continue de faire face à « des problèmes considérables sur les plans de
la sécurité, des droits de la personne, de la situation humanitaire et du développement », le tout
combiné à des facteurs externes389. Malgré les efforts pour relever ces défis et une MONUSCO
qui « a fait preuve de leadership dans le développement de pratiques de protection innovantes »390,
le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme a documenté près de 7 000
violations des droits humains et atteintes à ces droits au cours de l’année 2021391. La majorité
de ces crimes commis par des groupes armés et des forces de sécurité ont eu lieu dans l’est de la
RDC392. Le rapport du Secrétaire général sur la MONUSCO de décembre 2021 observe aussi
que, malgré l’état de siège décrété en mai 2021, les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri ont
connu une intensification des violences à l’encontre des civils. Parmi les violations enregistrées
au dernier trimestre 2021, 49 % ont été commises par des groupes armés et 32 % par des acteurs
étatiques393. En raison des contraintes liées à la déclaration, ces chiffres sont probablement en
deçà de la réalité. Malheureusement, la période de novembre 2021 à janvier 2022 a vu une
augmentation de 9 % des violations des droits humains et atteintes à ces droits par rapport aux
387 CIVIC (2020). What Does MINUSCA’s November 2020 Renewed Mandate Mean for the Protection of Civilians in the
Central African Republic?
388 CIVIC (2022). Democratic Republic of the Congo, https://civiliansinconflict.org/our-work/where-we-work/
democratic-republic-congo
389 CSNU (2019). Rapport S/2019/842.

390 CIVIC (2022). Democratic Republic of the Congo.

391 HCDH (2022). Update on the Democratic Republic of Congo, March, https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/
update-democratic-republic-congo
392 CSNU (2021) Rapports S/2021/274, S/2021/587, S/2021/807, S/2021/987.
393 CSNU (2021) Rapport S/2021/987.
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trois mois précédents, avec 1 932 incidents documentés394. Cette hausse est due en grande partie
à l’augmentation des exactions commises par les groupes armés, qui ont perpétré 57 % de la
totalité des violations, les forces de l’ordre étant responsables de 43 % de ces incidents395. 92 %
des violations commises ont eu lieu dans un certain nombre de provinces orientales du pays
touchées par le conflit : Nord-Kivu, Ituri, Tanganyika et Sud-Kivu396.

Bien que la MONUSCO soit « la plus ancienne mission des
Nations Unies chargée de la PdC », la RDC est toujours en
proie à de nombreux problèmes d’insécurité.
Droits des enfants
Les enfants restent gravement touchés par cette insécurité permanente. En 2021, la MONUSCO
a relevé 1 114 cas de violations graves contre des enfants397. Ces violations comprennent des
meurtres et des mutilations, des enlèvements, des viols et autres violences sexuelles, des attaques
contre des écoles ou des hôpitaux, le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et le refus de
l’accès humanitaire. Entre mars et avril 2021, 20 filles ont été victimes de violences sexuelles,
dont des viols. Huit de ces viols ont été vérifiés et attribués à des acteurs étatiques, ce qui confirme la responsabilité de l’État dans ces violations398. Depuis 2020, il y a eu une recrudescence
des attaques à caractère ethnique dans l’est de la RDC, en plus de la destruction systématique
d’écoles et de centres de santé, privant des milliers d’enfants de leur droit à l’éducation. En 2021,
l’ONU a recensé 112 attaques contre des écoles (69), des hôpitaux (43) et du personnel protégé, dont 31 attaques de l’association des groupes armés CODECO en Ituri et 21 attaques de
groupes armés Maï au Sud-Kivu. Dans différents endroits, des organisations humanitaires se
sont vues refuser l’accès à des personnes déplacées d’un groupe ethnique spécifique dans le but
de les priver de toute aide humanitaire. Au début de l’année 2022, la mission a vérifié 419 violations graves commises contre des enfants par les parties au conflit (entre le 1er décembre 2021
et le 7 mars 2022) et un total de 104 enfants (53 garçons et 51 filles) ont été tués ou mutilés399.
Dans un contexte de violence permanente, la MONUSCO continue de dialoguer avec des
groupes armés pour qu’ils cessent de recruter des enfants. En recommandant et en facilitant
l’utilisation de feuilles de route pour prévenir et en finir avec le recrutement des enfants, la

394 CSNU (2022) Rapport S/2022/252.
395 Ibid.
396 Ibid.

397 CSNU (2021) Rapports S/2021/274, S/2021/587, S/2021/807, S/2021/987.
398 CSNU (2021) Rapport S/2021/587.

399 CSNU (2022). Rapport S/2022/252.
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mission a réussi à négocier avec 43 groupes armés depuis juillet 2018400, ce qui a abouti à la
libération volontaire de 2 615 enfants, dont 364 filles, le 7 mars 2022401. Cependant, le recrutement et l’utilisation d’enfants par les groupes armés se poursuivent à un rythme alarmant, comme
en témoigne la fuite ou la séparation de 487 garçons et 78 filles en 2021402, et de 177 autres
enfants (143 garçons et 34 filles) enregistrés au début de 2022403. Le Secrétaire général a rayé les
FARDC de la liste des groupes qui recrutent et utilisent des enfants de son rapport annuel sur
les enfants et les conflits armés (CAAC) de 2017, ce qui peut être considéré comme une avancée.
Cependant, les FARDC restent sur la liste des auteurs de viols et autres formes de violences
sexuelles contre des enfants404.

Questions de genre et violences sexuelles
La RDC étant classée 150e sur 163 pays dans l’Indice d’inégalité de genre du PNUD en 2021405,
les femmes et les filles congolaises continuent d’être sous-représentées dans les sphères sociales,
économiques et politiques. Issues des structures patriarcales traditionnelles, « les inégalités sont
liées aux niveaux d’éducation moins élevés des femmes, au manque d’expérience professionnelle
et aux comportements et pratiques inéquitables qui limitent l’entrée des femmes sur le marché
du travail »406. Les cadres légaux de ces systèmes imposent aux femmes obéissance à leurs maris
et leur enlèvent toute autonomie dans le mariage407. Ensemble, ces problèmes entraînent une
prévalence de la violence à l’égard des femmes, 51 % des femmes congolaises étant victimes de
violence de la part d’un partenaire intime au cours de leur vie408.
En période de conflit, les VSLC restent une arme de guerre largement répandue dans tout l’est
de la RDC. En 2021, la MONUSCO a confirmé 1 016 cas de VSLC touchant 544 femmes,
459 filles, 7 garçons et 6 hommes409. Plus de 70 % du total des cas documentés en 2021 ont
été attribués à des groupes armés non étatiques, les acteurs étatiques représentant les 293 cas
restants, dont 238 actes perpétrés par les FARDC, 48 par la police nationale congolaise et 7 par
d’autres acteurs étatiques410. En 2021, des groupes armés ont continué de recourir aux VSLC lors
d’enlèvements et de raids sur des villages « comme moyen de prendre le contrôle de ressources
naturelles et de territoires » et comme « moyen de punir collectivement des personnes accusées
400 Ibid.
401 Ibid.

402 CSNU (2021). Rapports S/2021/274, S/2021/587, S/2021/807, S/2021/987.
403 CSNU (2022). Rapport S/2022/252.

404 Watchlist on Children and Armed Conflict (2018). Children and Armed Conflict, Monthly Update, Juin, https://relief-web.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/watchlist-cac-monthly-update-june-2018.pdf
405 PNUD (2021). Indice d’inégalité de genre (IIG), https://www.hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii

406 Concern Worldwide (2022). Gender equality in DRC: How we’re bridging the divide, mars, https://www.concern.net/news/
gender-equality-in-drc
407 Ibid.
408 Ibid.

409 CSNU (2022). Rapport S/2022/272.
410 Ibid.
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de collaboration avec d’autres groupes ou avec les forces étatiques »411. La première période
d’examen de 2022 révèle qu’au moins 117 femmes ont été victimes de violences sexuelles liées
au conflit, soit une légère baisse de 7 % par rapport au trimestre précédent, ce qui reflète une
diminution des violences sexuelles commises par des groupes armés »412. 71 des cas documentés
ont été perpétrés par des groupes armés et 46 par des forces de l’ordre413.
Il est important de noter que ces chiffres ne laissent probablement apparaître que la partie
émergée de l’iceberg. Entre autres facteurs, l’insécurité qui prévaut dans l’est du pays empêche
la MONUSCO de vérifier des centaines d’allégations supplémentaires de VSLC414. Cependant,
malgré des problèmes d’ordre structurel, des progrès ont été réalisés dans la lutte contre l’impunité et les tribunaux militaires ont condamné 156 auteurs de VSLC en 2021, dont 118 FARDC,
28 membres de la police nationale congolaise et 10 membres de groupes armés415. Au cours du
seul dernier trimestre 2021, les autorités judiciaires congolaises ont condamné « 229 auteurs
(tous des hommes) de violences sexuelles, dont 36 soldats des FARDC, 6 officiers de la police
nationale, 54 membres de groupes armés et 133 civils »416. Pourtant, des mandats d’arrêt contre plusieurs auteurs connus pour avoir exercé des VSLC sont toujours en suspens et d’autres
auteurs présumés de violences sexuelles ont été libérés sans procès par des procureurs militaires.
Plusieurs de ces auteurs appartiennent à la faction Bwira de Nduma défense du Congo-Rénové
(NDC-R), qui agit pour le compte des FARDC en combattant d’autres groupes armés417. Dans
l’est de la RDC, les victimes et les témoins sont exposés à des menaces, qui sont accentués par
l’insécurité persistante, la vétusté des infrastructures, le manque d’installations sanitaires ainsi
que les restrictions de mouvement imposées par la pandémie de COVID-19 qui empêchent
l’aide (d’urgence) d’accéder aux victimes de VSLC. En outre, même quand les auteurs de violences sexuelles liées au conflit sont condamnés, le versement des réparations accordées aux
victimes de viol est souvent terriblement retardé418.

Situation humanitaire
La prévalence des violations des droits humains et atteintes à ces droits est due à l’insécurité
généralisée en RDC. La situation géographique en est une autre raison, la RDC étant vulnérable aux catastrophes naturelles et aux épidémies, qui ont toutes frappé le pays à plusieurs reprises
ces dernières années. L’éruption volcanique du mont Nyiragongo, situé à seulement 12 kilomètres de Goma, a provoqué un déplacement généralisé de la population en mai 2021 lorsque la

411 Ibid.

412 CSNU (2022). Rapport S/2022/252.
413 Ibid.

414 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
415 CSNU (2022). Rapport S/2022/272.
416 CSNU (2021). Rapport S/2021/987.
417 CSNU (2022). Rapport S/2022/272.
418 Ibid.
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lave a recouvert une partie de la ville419. Les épidémies sont également fréquentes dans ce pays.
La COVID-19 est venue s’ajouter aux épidémies existantes d’Ebola, de paludisme, de choléra
et de rougeole. Cette situation a aussi affaibli les institutions politiques et entraîné une carence
des services de base, ce qui a conduit à une situation humanitaire de plus en plus grave au fil du
temps, en particulier dans l’est du pays420,421.
Les chiffres sont accablants. On estime que 27 millions de Congolais ont besoin d’une aide
humanitaire et qu’environ cinq millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays. En
plus de cela, la RDC accueille 515 000 réfugiés des pays voisins et près d’un million de réfugiés
congolais ont fui vers d’autres pays422. Ce flux de personnes, souvent désespérées, témoigne de la
situation désastreuse dans le pays. Malheureusement, en raison de la détérioration de la situation
sécuritaire, du manque de ressources et d’une restriction de la circulation à cause de la pandémie
de COVID-19, les organisations humanitaires ne sont pas en mesure d’aborder efficacement le
problème ou d’endiguer le flux de déplacements.

27 millions de Congolais ont besoin d’une aide humanitaire
et environ cinq millions de personnes ont été déplacées à
l’intérieur du pays.
Il est difficile de connaître le véritable impact de la COVID-19 en RDC, mais il est certain que
la pandémie a eu des conséquences directes sur la population, entraînant des maladies et des
décès, et elle a aussi engendré des problèmes économiques, ce qui a augmenté l’instabilité dans le
pays. Avec une capacité de test très limitée et l’arrivée tardive des vaccins, les informations concernant la propagation et les niveaux de contagion au sein de la population font défaut423. Alors
que la capitale Kinshasa est considérée comme la ville la plus touchée, les problèmes logistiques
entravent les efforts pour fournir des vaccins et des tests dans les zones reculées et touchées par
le conflit. Cerner le véritable impact de la pandémie sur ceux qui vivent en dehors de la capitale
n’est pas chose aisée424. Cependant, on sait que les mesures visant à faire respecter les consignes
pour empêcher la propagation du virus ont entraîné une augmentation des violations des droits
humains par ceux qui les appliquent, ainsi qu’une plus grande liberté de mouvement pour les
groupes armés425.
419 CNN (2021). 8,000 people cross from the Democratic Republic of Congo into Rwanda following volcano eruption, le 22 mai,
https://edition.cnn.com/2021/05/22/world/volcano-mount-nyiragongo-goma-congo-eruption/index.html
420 CSNU (2021). Rapport S/2021/987.

421 OMS (2021). Rapport final de la Commission indépendante d’examen des allégations d’exploitations et d’abus sexuels
commis au cours de la riposte à la dixième flambée de la maladie à virus Ebola, RDC https://www.who.int/fr/publications/m/item/final-report-of-the-independent-commission-on-the-review-of-sexual-abuse-and-exploitation-ebola-drc
422 CSNU (2021). Résolution 2612.

423 Our World in Data (2022). Democratic Republic of Congo: Coronavirus Pandemic Country Profile, https://our-worldindata.
org/coronavirus/country/democratic-republic-of-congo
424 CSNU (2021). Rapport S/2021/987.
425 CSNU (2021). Rapport S/2021/274.
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Outre la pandémie de COVID-19, le mauvais état du réseau routier, les activités des groupes
armés et la détérioration de la situation sécuritaire empêchent l’acheminement de l’aide humanitaire. Alors que le gouvernement, avec le soutien de la mission, a adopté une stratégie nationale
pour mettre en œuvre le Programme de démobilisation, désarmement, rétablissement communautaire et stabilisation426, les groupes armés continuent de miner les efforts des organisations
humanitaires dans l’est de la RDC. Par exemple, l’attaque d’un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) par des groupes armés Maï en novembre 2021 a entraîné la mort d’un
chauffeur et de deux assistants, ce qui a conduit à la suspension de l’aide humanitaire destinée
à environ 7 000 personnes déplacées dans les moyens plateaux du territoire d’Uvira, au SudKivu, dont les deux tiers étaient des enfants427. Un autre des nombreux exemples : les milliers de
personnes déplacées qui se sont rassemblées autour de la base opérationnelle de compagnie de
la MONUSCO à Bijombo en 2020, n’ont pas pu recevoir d’aide humanitaire essentielle à leur
survie en raison du mauvais état des routes et de l’impossibilité de transporter de la nourriture
par avion428.

C. Mandat de la MONUSCO
À l’heure de renouveler le mandat de la MONUSCO, il est essentiel de comprendre le contexte
de plus en plus complexe dans lequel elle opère. Elle a contribué à l’évolution politique du gouvernement de la RDC (généralement considérée comme positive) 429, notamment la création de
l’Union sacrée de la nation (voir encadré) et l’adoption du Plan d’action gouvernemental 20212023, et a participé au plan de transition politique élaboré avec le gouvernement et l’équipe de
pays des Nations Unies. De plus, alors que la situation humanitaire s’est améliorée dans certaines
régions de la RDC430, les provinces orientales continuent de subir un conflit, ce qui a conduit le
président Tshisekedi à décréter la loi martiale dans le Nord-Kivu et l’Ituri.

426 Plus de détails sur les P-DDRCS dans les sections C et D.
427 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
428 Ibid.

429 IPI (2021). « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats du Conseil de sécurité : le cas de la MONUSCO ».
430 Ibid.
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Union sacrée de la nation431
En avril 2021, le parti du président Félix Tshisekedi s’est retrouvé majoritaire au Parlement, mettant
fin à la cohabitation politique entre lui et son prédécesseur, Joseph Kabila. Cette majorité parlementaire, qualifiée d’« Union sacrée de la nation », a permis au président de lancer un programme
de réformes axé sur « le renforcement des institutions de sécurité et du système judiciaire du pays
tout en déclarant simultanément la loi martiale dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri pour
endiguer l’aggravation des conditions sécuritaires ».
Le Plan d’action gouvernemental couvrant la période 2021-2023 offre à la MONUSCO la possibilité
de travailler avec le gouvernement pour identifier les priorités et les tâches conformément au plan
de transition actuel432.

C’est dans un tel contexte, entre autres, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a actualisé et renouvelé le mandat de la MONUSCO, avec un œil sur la situation actuelle en RDC et
l’autre sur le retrait échelonné de la mission qui aboutirait à son départ. Il est donc important
d’appréhender les mandats de protection de la MONUSCO, y compris leurs contraintes et
opportunités, à travers le prisme du plan de transition.

Résolution 2612 du Conseil de sécurité (décembre 2021)
En autorisant la stratégie conjointe sur le « retrait progressif et échelonné »433 de la MONUSCO
dans la Résolution 2020 (2556), le Conseil de sécurité a demandé qu’un plan soit élaboré « pour
inclure un ensemble de critères détaillés et d’indicateurs précis, mesurables et réalistes assortis
d’un calendrier indicatif »434. Afin de décrire les aspects pratiques du retrait de la mission pour
permettre le transfert éventuel de toutes les tâches au gouvernement congolais, à l’équipe de
pays des Nations Unies et aux autres parties prenantes, le plan examinerait également les rôles
et les responsabilités de chacun ainsi que les risques que présente cette transition et les stratégies
d’atténuation possibles. Le tout pour arriver à une transition « responsable et durable »435. Saluée
pour son processus inclusif, l’élaboration du plan a permis à la mission d’ouvrir un nouveau canal
de communication avec le gouvernement. Dans le cadre d’un groupe de travail commun, présidé
par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, et par le Représentant spécial du
Secrétaire général auprès de la MONUSCO, Bintou Keita, des consultations ont eu lieu au sein
de la société civile, notamment auprès de groupes de femmes, et le plan a été présenté au Conseil
de sécurité en même temps que la revue trimestrielle de septembre 2021.
431 IPI (2021). « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats du Conseil de sécurité : le cas de la MONUSCO », p. 2.
432 CSNU (2021). Rapport S/2021/807.
433 CSNU (2021). Rapport S/2021/807.
434 Ibid.
435 Ibid.
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Le plan de transition comprend un ensemble de 18 points de référence regroupés autour de
deux thèmes :
a. Conditions minimales pour le retrait de la MONUSCO (sécurité et protection des civils,
et désarmement, démobilisation et réintégration) ; et
b. Actions prioritaires en collaboration avec les agences, fonds et programmes de l’ONU
(rétablissement et stabilisation des communautés, et restauration de l’autorité de l’État
dans les zones de conflit et de post-conflit) 436

Plan de transition – État des lieux437
Conformément à la stratégie conjointe et à la Résolution 2556 (2020) du Conseil de sécurité, la mission s’est retirée des provinces du Kasaï et du Kasaï Central en juin 2021, et le plan de retrait de la
province du Tanganyika d’ici la mi-2022 est maintenu.

Chaque point de référence (ou jalon) est accompagné d’une série d’indicateurs et de précisions
concernant le domaine dans lequel il doit être atteint, par qui et dans quel délai. Cependant, la
question s’est posée de savoir si le retrait de la MONUSCO devait être limité dans le temps.
Or, bien que le plan indique que la réalisation de chaque point de référence dépend de la mise
en œuvre réussie du plan d’action par le gouvernement438, le caractère réaliste de la réalisation
de chaque point de référence avant le retrait de la mission est également remis en question439.
Les deux volets du plan de transition peuvent être mis en relation avec les objectifs stratégiques
du mandat renouvelé :
1.

Protection des civils (PdC) ; et

2.

Soutien à la stabilisation et au renforcement des institutions de l’État en RDC et réformes
importantes de la gouvernance et du secteur de la sécurité.

Alors que ces deux objectifs étaient également une priorité dans la Résolution 2020 (2556), la
Résolution 2612 du Conseil de sécurité a été adoptée dans une nouvelle phase d’engagement
et de coopération entre la mission, l’équipe de pays des Nations Unies et le gouvernement congolais. Le mandat souhaite s’appuyer sur les consultations précédentes réussies et les lignes de
communication existantes en demandant à la MONUSCO de travailler en étroite collaboration
436 Ibid.

437 CSNU (2021). Rapport S/2021/807.

438 Le « Plan d’action » du gouvernement auquel l’auteure fait référence tout au long de cette section s’appelle aussi
« Programme d’action ».

439 IPI (2021). « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats du Conseil de sécurité : le cas de la MONUSCO ».
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avec l’équipe de pays des Nations Unies « pour recenser les moyens de combler les éventuels
déficits de capacités afin de préparer le retrait de la MONUSCO, et souligne qu’il importe de
transférer progressivement les tâches de la MONUSCO au gouvernement congolais, à l’équipe
de pays des Nations Unies et aux autres parties prenantes concernées »440.

Protection des civils (PdC)
La Résolution 2612 du Conseil de sécurité conserve la PdC comme principal objectif et réaffirme que cela reste une priorité dans la prise de décision et l’attribution de nouvelles ressources.
Avec la PdC au cœur du mandat et du plan de transition, le mandat impose aussi le suivi du
retrait du Tanganyika et la consolidation de la mission en Ituri, au Nord et Sud Kivu pour se
concentrer sur les provinces orientales de la RDC qui restent les plus touchées par le conflit.

Le mandat renouvelé (Résolution 2612) met l’accent sur la nécessité de renforcer la PdC par le dialogue local et la mise en place de mécanismes d’alerte rapide plus efficaces, précis et conviviaux.
Cela inclut « l’enregistrement et l’analyse systématiques du taux d’intervention ».

Le mandat renouvelé exige beaucoup de la mission en lui demandant qu’elle fasse preuve d’une
grande efficacité face aux menaces contre les civils. Pourtant, son renouvellement a entraîné une
baisse du plafond des effectifs autorisés qui sont passés de 14 000 à 13 500 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d’état-major, 591 agents de police et 1 050 membres d’unités de
police constituées441. Bien que la diminution du personnel en uniforme ait été peu importante,
la résolution pousse aussi à de nouvelles réductions de personnel, à une baisse des déploiements
et à une diminution de l’impact de la mission « en tenant compte de l’évolution positive de la
situation sur le terrain »442. Bien que la transition fournisse des jalons et des indicateurs pour
aider à identifier une « situation positive » propice à de telles réductions, les réalités de la fragilité
et de l’instabilité de l’est du pays demeurent.

440 UNSC (2021). Security Council Extends Mandate for United Nations Organization Stabilization Mission in
Democratic Republic of Congo, Unanimously Adopting Resolution 2612 (2021), décembre, https://reliefweb.int/report/
democratic-republic-congo/security-council-extends-mandate-united-nations-organization-1
441 CSNU (2021). Résolution 2612.

442 CSNU (2021). Rapport S/2021/807.
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Figure 4.2

Figure 4.2 : Composition de la MONUSCO443
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Pour parvenir à réduire la taille et la portée de la mission (influence géographique) tout en
atteignant les objectifs de PdC, sa stratégie de protection par la projection doit être flexible,
coordonnée avec d’autres acteurs (notamment le gouvernement congolais, l’équipe de pays
des Nations Unies et les travailleurs humanitaires) et dotée de systèmes d’alerte et d’intervention rapides efficaces. De nombreux obstacles subsistent pour chacun des facteurs mentionnés
ci-dessus (détaillés dans la section D), et des recherches antérieures menées par CIVIC ont mis
en évidence le risque pour les mécanismes existants, comme les réseaux d’alerte locale 444, que
représente la réduction de l’impact de la mission445.

443 ONU (2021). MONUSCO, https://peacekeeping.un.org/fr/mission/monusco

444 Des réseaux d’alerte locale ont été établis entre la mission (souvent par l’intermédiaire des assistants chargés de la liaison
avec la population) et les collectivités locales. Ils sont spécifiques aux capacités, à la situation et aux besoins d’une communauté. Destinés à créer un mécanisme de communication entre la mission et la population, ils sont conçus pour permettre
aux communautés de signaler tout problème de sécurité, d’aider les deux parties à accéder aux informations et de garantir
que les populations comprennent le travail entrepris par la mission.
445 CIVIC (2018). « L’engagement communautaire de la MONUSCO avec une présence réduite sur le terrain », juin,
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2019/03/MONUSCOPolicyBrief.FR-.pdf
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Outre la PdC, qui est au cœur du mandat, les droits humains et la protection de l’enfance, la
réponse aux VSCL et leur prévention s’inscrivent dans le mandat renouvelé et le travail de la
mission. Chacun de ces sujets concerne l’ensemble de la mission, même si des sections spécifiques au sein de la mission orientent le travail des mandats de protection. Tiré du mandat de
la MONUSCO, l’objectif principal de la Section de la protection de l’enfance est d’identifier
« les problèmes de protection pertinents grâce à la surveillance et les rapports, de convaincre, à
la fois au sein de la MONUSCO et avec les autorités locales, que les besoins doivent être traités
et de recommander des voies par lesquelles cela peut se faire »446. Alors que la mission collabore
principalement avec des acteurs externes spécialisés dans la protection de l’enfance pour s’assurer
que les besoins de protection des enfants sont satisfaits, elle travaille également sur des questions
particulières comprises dans le mandat telles que les enfants et les conflits armés. Ce rôle inclut
des activités de plaidoyer pour la libération et la fin de l’enrôlement des enfants soldats (à la fois
au sein des forces de sécurité du pays hôte et des groupes armés), la protection des enfants en
tant que membres de la société civile et la lutte contre les violences sexuelles et l’impunité447.
Conformément aux résolutions de l’agenda Femmes, paix et sécurité, aux recommandations et
tâches énoncées dans le mandat, les conseillers pour la protection des femmes de la MONUSCO
s’efforcent d’intégrer la politique et le manuel des Nations Unies sur la prévention et la lutte
contre les VSLC, et d’appliquer la « stratégie globale de lutte contre les violences sexuelles en
République démocratique du Congo » de la mission448. Les tâches concernant les violences sexuelles, telles qu’énoncées dans le mandat, comprennent le renforcement des mécanismes d’alerte
et d’intervention rapides de la mission pour inclure, analyser et enregistrer le taux d’intervention
face aux incidents de violence sexuelle, en aidant le gouvernement à respecter ses « engagements
en matière de lutte contre les violences sexuelles dans les situations de conflit et d’après conflit »449 et à tenir les auteurs de VSLC responsables.450
Bien que les mandats de protection aient des sections dédiées à ces questions, ils continuent de
relever de la responsabilité de tous au sein de la mission, car chacun a un rôle à jouer.

Protection physique
De toutes les tâches mandatées par la mission, la protection physique (PdC Volet II) reste la
plus importante malgré le retrait de la MONUSCO. Les tâches prioritaires énumérées stipulent
446 MONUSCO (2022). Protection de l’enfant, https://monusco.unmissions.org/fr/child-protection
447 Ibid.

448 Nations Unies (2020). Manuel des Nations Unies sur la prévention et la lutte contre la violence sexuelle liée au conflit ;
Nations Unies (2020). Policy for United Nations Field Missions: Preventing and Responding to Conflict-Related Sexual
Violence ; MONUSCO (2022). Unité chargée des questions relatives à la violence sexuelle , https://monusco.unmissions.
org/unit%C3%A9-charg%C3%A9e-des-questions-relatives-%C3%A0-la-violence-sexuelle
449 CSNU (2021). Résolution 2612.
450 Ibid.
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clairement que la mission est autorisée à recourir à la force à savoir « prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer une protection efficace, précise, dynamique et intégrée des civils se trouvant sous la menace de violences physiques »451. Cela se rattache au mandat offensif unique de la
brigade d’intervention de la Force et s’inscrit dans les efforts d’amélioration et de revitalisation
de son mandat pour fournir « une PdC efficace, rapide, dynamique et intégrée et neutraliser les
groupes armés »452.

Protection par la projection453
Bien qu’elle s’inscrive clairement dans une politique de coupe budgétaire et de réduction de ressources, la Protection par la projection vient de la disposition énoncée lors du renouvellement du
mandat de 2015, qui demande à la MONUSCO de déployer « des unités pouvant l’être rapidement »
pour optimiser « la souplesse » de la mission454. Des bataillons de déploiement rapide ont été créés,
avec l’idée que les unités pouvaient se déployer et rester sur le terrain dans des délais très courts lors
du déploiement d’unités de combat.
Cette évolution de la Force (composante militaire) a poussé la MONUSCO à fermer des bases et à
adopter une dynamique plus souple, et la composante civile a dû s’adapter à la nature plus rapide
et mobile des interventions.
La réduction d’une présence stable dans une zone particulière montre à nouveau qu’il est essentiel
pour la mission de collaborer avec d’autres parties prenantes pour garantir le bon déroulement de
la PdC.

La priorité renouvelée du mandat de réduction des menaces contre les civils, y compris celles
que représente la MONUSCO avant, pendant et après toute opération, démontre sa détermination à réduire le risque qu’elle pourrait elle-même présenter pour la population. Cela comprend,
en plus de l’identification des menaces contre les civils, des actions préventives et réactives en
collaboration avec le gouvernement congolais ainsi que le renforcement de la coopération entre
les autorités civiles et militaires455. Le rôle que jouent d’autres acteurs que l’armée dans la PdC
physique n’est pas toujours clair, mais le mandat souhaite adopter une approche intégrée et
reconnaît que « la solution à ces problèmes ne saurait être purement militaire »456. Ceci souligne
l’importance de la collaboration et de la coordination entre toutes les composantes de la mission
et avec les autorités gouvernementales et les organisations humanitaires.
451 Ibid.
452 Ibid.

453 CIVIC (2018). « La protection avec une présence moindre : comment l’opération de maintien de la paix en République
démocratique du Congo tente d’apporter une protection avec moins de ressources », janvier, https://civiliansinconflict.
org/wp-content/uploads/2019/03/Protection-Mandate-French-Translation-Web.pdf
454 CSNU (2015). Résolution 2211.

455 Outre la PdC, le mandat stipule que la MONUSCO a la responsabilité d’assurer la protection du personnel, des installations et de l’équipement de l’ONU, et de garantir la liberté de mouvement du personnel associé.
456 CSNU (2021). Résolution 2612.
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Si cette collaboration et cette coordination entre la mission, le gouvernement et les autres parties
prenantes peuvent sembler difficiles, le mandat a de plus grandes ambitions. La Résolution 2612
du Conseil de sécurité reconnaît la nécessité d’une « stratégie régionale intégrée et d’un
engagement politique fort de la part des gouvernements de la RDC, des États membres de
la Communauté de développement de l’Afrique australe et des États de la région des Grands
Lacs » pour que les menaces contre les civils soient véritablement éliminées457. La collaboration
transfrontalière fait également partie du plan d’action du gouvernement et « des progrès notables
ont été réalisés au niveau régional »458, le président Tshisekedi s’étant engagé dans des actions
de sensibilisation afin de « renforcer les relations bilatérales avec les pays voisins et de coordonner les efforts visant à lutter contre les forces négatives »459. La signature d’accords bilatéraux
entre la RDC et le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda concernant la sécurité, les infrastructures
et l’exploitation minière, et l’élaboration d’un plan d’action sur les « mesures non militaires en
complément des opérations militaires en cours »460 par le « groupe de contact et de coordination » prouvent que la situation évolue. Le groupe de contact et de coordination comprend des
membres des services de renseignement et des forces de sécurité des « pays frontaliers des zones
affectées par le conflit »461 et répond à la volonté d’une collaboration efficace pour lutter contre
le flux illégal d’armes, de combattants et de ressources naturelles.

De toutes les tâches mandatées par la mission, la protection
physique (PdC Volet II) reste la plus importante malgré le
retrait de la MONUSCO.
Protection par le dialogue et l’engagement
Suite au succès des efforts du président Tshisekedi pour mettre en place un nouveau gouvernement et à l’annonce subséquente du plan d’action gouvernemental, l’ensemble de la population462
a considéré les avancées politiques comme positives, ce qui est intrinsèquement lié au Volet I de
la PdC à savoir la protection par le dialogue et l’engagement.
« Les actions clés prévues dans le Programme d’action comprennent la déclaration de l’état d’urgence
dans les provinces orientales touchées par le conflit ; la mise en place d’un programme de désarmement,
démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation qui exclut l’intégration dans l’armée ou la

457 Ibid.

458 CSNU (2021). Rapport S/2021/807.
459 Ibid.
460 Ibid.
461 Ibid.

462 IPI (2021). « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats du Conseil de sécurité : le cas de la MONUSCO ».
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police ; la mise en œuvre de réformes du secteur de la sécurité, de la justice et de l’administration, ainsi
que de réformes constitutionnelles consensuelles ; et la tenue d’élections locales et nationales en 2023. » 463
Le deuxième objectif du mandat renouvelé, à savoir « l’appui à la stabilisation et au renforcement des institutions de l’État », répond aux engagements pris par le gouvernement dans son
plan d’action. Selon cet objectif, la stabilisation reste une priorité pour la MONUSCO grâce
à une coordination ciblée avec le gouvernement, les partenaires internationaux et les agences
des Nations Unies464, cette coordination sera renforcée par une assistance technique. S’attaquer
aux causes profondes des conflits est aussi une tâche prioritaire, qui comprend la fourniture de
« bons offices et son appui technique, en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux, afin de favoriser la réconciliation, la démocratisation et l’inclusion, de remédier aux
causes profondes des conflits et de promouvoir la réconciliation entre les communautés en tenant compte des questions de genre et en luttant contre les discours de haine, notamment par
un appui politique et un dialogue avec des interlocuteurs de tous bords politiques, y compris le
Gouvernement, les partis d’opposition, les autorités locales, les femmes et la société civile »465.
Le soutien de la sphère politique est renforcé par une assistance technique au gouvernement
congolais pour « prévenir, atténuer et régler les conflits intercommunautaires, notamment par
la médiation et la mobilisation de la population »466. Cette assistance vient en complément de
l’amélioration des mécanismes d’alerte rapide qui seront transférés par la suite au gouvernement.
La mission a également le devoir de surveiller et de signaler au Conseil de sécurité « tout rétrécissement de l’espace politique et tout acte de violence commis notamment dans le cadre des
élections »467, ce qui soutient les tâches prioritaires définies dans la section du mandat relative à
la réforme du secteur de la sécurité. Les tâches assignées à la mission pour contribuer à l’amélioration du secteur de la sécurité se concentrent sur l’appropriation nationale de la réforme du
secteur de la sécurité et encouragent l’inclusivité dans sa mise en œuvre en garantissant des
« institutions chargées de la justice et de la sécurité qui soient indépendantes, responsables et
opérationnelles »468. La promotion de la réforme du secteur de la sécurité devrait couvrir les secteurs militaire, policier, judiciaire et pénitentiaire et prévoir la fourniture de « services d’experts,
de conseils et de formation aux forces de sécurité congolaises pour renforcer leur capacités, en
particulier en dispensant à leurs membres une formation aux droits humains »469. Le Service de
la lutte antimines de l’ONU devrait aussi aider le gouvernement congolais à renforcer ses capacités en matière de lutte contre la menace nouvelle et croissante que représentent les engins
explosifs improvisés. La formation et l’aide ont des effets directs sur la mission et l’équipe de
pays des Nations Unies, puisqu’elles les incitent à appliquer le principe de diligence raisonnable

463 CSNU (2021). Rapport S/2021/587.
464 CSNU (2021). Résolution 2612.
465 Ibid.
466 Ibid.
467 Ibid.
468 Ibid.
469 Ibid.
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et de responsabilité, ce qui inclut la politique de diligence voulue en matière de droits humains
lorsque l’ONU soutient des forces de sécurité non onusiennes.
Le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) sont aussi une composante
importante de l’objectif de stabilisation de la mission, un aspect essentiel du plan d’action du
gouvernement et une des raisons de la sortie de conflit de la RDC. Il a été aussi recommandé
à la mission de soutenir la mise en œuvre du Programme de désarmement, démobilisation,
relèvement communautaire et stabilisation, qui sera complété par un dispositif de lutte contre
la violence au sein de la collectivité en étroite coordination avec « la société civile, les donateurs
et les représentants des pouvoirs publics, y compris les dirigeants locaux et provinciaux »470. Le
gouvernement recevra aussi un soutien logistique afin de faciliter le retour et la réintégration des
combattants étrangers et d’éliminer les armes et munitions.
À partir des recommandations formulées dans le plan d’action, le mandat s’efforce d’assurer
l’équilibre entre l’appui aux prochaines élections et les points importants des réformes de la
sécurité, de l’économie et de la politique471. Le mandat demande à la MONUSCO de soutenir
les actions en faveur de « processus pacifiques, transparents, inclusifs et crédibles en vue de la
tenue des élections présidentielles et législatives prévues en 2023, ainsi qu’au cours d’élections
futures »472. On notera que le mandat n’affecte pas le rôle de la mission ni dans son travail de
préparation ni dans celui d’exécution, ce qui laisse penser que les futures élections pourraient
détourner l’attention et les ressources du soutien à la mise en œuvre des autres réformes énoncées dans le plan d’action473.

Mise en place d’un environnement protecteur
Même si la sphère politique fait des progrès à cet égard, la situation humanitaire reste désastreuse en RDC, et le nouveau mandat reflète de sérieuses préoccupations concernant « la multiplication des attaques dirigées contre le personnel humanitaire et le personnel médical »474,
et les restrictions d’accès aux organisations humanitaires aux personnes qui ont besoin d’aide.
Pour mettre un terme à cette situation, le mandat de la MONUSCO lui demande de soutenir
les organisations humanitaires et de renforcer la collaboration, la coordination et le partage
d’informations afin de fournir une assistance plus efficace. Elle devrait aussi coordonner les
activités pour s’assurer de soutenir le travail des humanitaires en offrant une aide sécuritaire et
logistique qui garantissent une assistance (PdC Volet III). Cependant, compte tenu du retrait
de la mission et de la stratégie de protection par la projection, sa mise en pratique s’annonce
470 Ibid.

471 IPI (2021). « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats du Conseil de sécurité : le cas de la MONUSCO ».
472 CSNU (2021). Résolution 2612.

473 Zounmenou, D. (2021). Will the DRC’s ‘Sacred Union’ Deliver Electoral Reform?’ Institute for Security Studies, août ; CSNU
(2021). Rapport S/2021/857.
474 CSNU (2021). Résolution 2612.
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difficile. Là encore, une collaboration efficace et appropriée avec le gouvernement et avec les
acteurs humanitaires sera probablement décisive.

D. Mise en place des mandats de protection : points de
convergence, bonnes pratiques et lacunes
Alors que le mandat de la MONUSCO s’inscrit dans la PdC depuis 2007475, la complexité du
contexte évoquée précédemment a affecté considérablement l’instabilité du pays et rendu les
interventions de la MONUSCO de plus en plus difficiles. Sur la base des informations recueillies lors des recherches documentaires et des entretiens menés avec le personnel militaire,
policier et civil de la MONUSCO, la section suivante explique en détail la mise en œuvre des
mandats de protection de la mission. Elle met en évidence les points de convergence, les bonnes
pratiques ainsi que les défis rencontrés par le personnel de la MONUSCO lorsqu’il mène des
activités de PdC en RDC. Les entretiens ont révélé plusieurs problèmes majeurs concernant
l’allocation des ressources, la présence, le partage d’informations, la coordination et l’interprétation du mandat, ce qui donne une vision d’ensemble du terrain plutôt complète.

La protection en tant que responsabilité partagée de l’ensemble
de la MONUSCO
La protection est une responsabilité partagée de toute la MONUSCO et qui est au cœur de
son mandat. Outre la PdC, les mandats de protection de la MONUSCO incluent la protection
et le respect des droits humains, la prévention et la réponse aux VSLC, et la protection de l’enfance en tant que responsabilités partagées à l’échelle de la mission. Les politiques et directives
propres à ces mandats précisent le rôle des composantes civile, militaire et policière dans leur
mise en œuvre476. Ces mandats de protection accompagnent et complètent celui de la PdC
et impliquent des tâches différentes de la part de la mission. Comme le souligne le nouveau
mandat (Résolution 2612 du Conseil de sécurité), la PdC reste une priorité lorsqu’il s’agit de
décider et d’attribuer des ressources, et le mandat de la mission contient un large éventail de
tâches couvrant toute la sphère de la protection des civils. La mission est invitée simultanément
à réduire son impact et sa présence et à renforcer sa présence dans les régions instables de l’est du
pays, tout en œuvrant à « l’amélioration de la situation » et en s’acheminant vers une transition
« responsable et durable »477. Pendant ce temps, l’instabilité persistante des provinces orientales
475 Nagel, R., K. Fin et J. Maenza (2021). Case Study: United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic of the
Congo, https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/MONUSCO-Case-Study.pdf

476 Voir par exemple, Nations Unies (2020). Manuel pour les Missions des Nations Unies sur la prévention et la lutte contre
la violence sexuelle liée aux conflits ; DPO et DPPA (2019). Manual for Child Protection Staff in United Nations Peace
Operations.
477 CSNU (2021). Résolution 2612 ; Rapport S/2021/807.
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et la convoitise étrangère permanente pour les ressources naturelles du pays continuent d’attiser
le conflit. Cela pose la question de savoir si le mandat de la MONUSCO, qui s’inscrit dans le
cadre du plan de transition, est réaliste et viable compte tenu des limites de ses ressources et de
son impact.

Cela pose la question de savoir si le mandat de la MONUSCO,
qui s’inscrit dans le cadre du plan de transition, est réaliste
et viable compte tenu des limites de ses ressources et de son
impact.
Cependant, les entretiens ont montré que les dirigeants et le personnel soutiennent et s’impliquent à des degrés divers dans les mandats de protection de la MONUSCO. Même si les
personnes interrogées ont généralement affirmé que la direction de la MONUSCO était favorable aux mandats de protection des civils, il semble y avoir de grandes variations dans l’engagement, la motivation et l’expertise du personnel des composantes civile, militaire et policière.
Les personnes interrogées ont évoqué la lassitude des collègues de la composante civile, qui la
plupart du temps sont à la MONUSCO depuis de nombreuses années et n’ont plus la volonté,
le dynamisme et l’énergie requises pour entretenir de nouvelles relations de travail et trouver
des moyens novateurs de résoudre les nombreux problèmes de protection en RDC, alors que la
situation stagne dans les provinces orientales. D’autres personnes ont évoqué les problèmes liés
aux déploiements de courte durée du personnel en uniforme, au manque de compréhension du
contexte et à l’incapacité de certains membres du personnel de s’adapter à une mission multidimensionnelle dirigée par un civil, le Représentant spécial du Secrétaire général478. Cela est dû
en partie aux différentes expériences et cultures organisationnelles du personnel civil, militaire
et policier, et aux différents degrés de compréhension et/ou de respect qui en résultent. Cette
variété de cultures conduit aussi à toute une gamme nuancée de comportements et d’approches
de la protection des civils au sein de la mission. Pourtant, d’autres ont évoqué un manque général
de volonté d’agir, et pour certains, le sentiment que leur déploiement à la MONUSCO était
une sorte de pause bienvenue par rapport aux opérations de plus grande intensité en cours dans
leur pays d’origine, les soldats de certains contingents considérant le déploiement comme une
occasion de se reposer et de récupérer479.
Les efforts visant à combler les différences (culturelles) entre les composantes de la mission
et à considérer la protection des civils comme une tâche conjointe et une responsabilité partagée dépendent encore largement de la personnalité des dirigeants impliqués, malgré les efforts
structurés de la mission et du siège de l’ONU pour soutenir les approches globales du mandat

478 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
479 Ibid.
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de protection480. Par exemple, les personnes interrogées ont déclaré que des sections civiles et
la Force entretenaient des relations de travail solides, y compris dans leur quotidien alors que
d’autres sections civiles interagissaient rarement avec la Force, ce qui renforce les préjugés entre
les deux composantes et leur division. Certains membres de la Force ont laissé entendre que les
composantes civiles portaient des jugements à leur égard et comprenaient mal la structure des
actions militaires, alors que les civils interrogés ont déclaré qu’ils se sentaient inférieurs à leurs
collègues de la Force481. Les personnes interrogées ont souligné que des engagements fréquents
et directs entre les sections civiles et la Force avait permis une planification conjointe réussie
pour traiter les problèmes de protection. Par exemple, la Force a travaillé en étroite collaboration
avec ses collègues de la PdC dans la planification et l’exécution des fermetures de bases, en veillant à ce que les besoins de la population soient pris en compte et que les autres acteurs restant
dans la région soient informés et en mesure d’assumer des rôles essentiels482. Il est possible de
développer davantage ce type d’approches au sein de la MONUSCO, par exemple la collaboration avec la police des Nations Unies a rarement été mentionnée lors des entretiens avec le
personnel civil et militaire, et les approches intégrées entre cette police et les autres composantes
de la mission ont paru plus limitées483. Ce manque d’interaction agit comme un obstacle à une
approche véritablement intégrée, ce qui affecte la capacité de la mission à protéger les civils.

Protection par la projection
Conformément à la stratégie de la protection par la projection, les bases opérationnelles de
compagnie ont été fermées et la mission a de plus en plus eu recours à des bataillons de déploiement rapide basés à proximité des quartiers généraux de la Force et des secteurs pour pouvoir
déployer des unités de combat à court terme en cas de menaces aux civils. Même si en théorie,
cela semble une approche efficace pour répondre aux nombreux enjeux, la réalité en RDC et au
sein de la MONUSCO est plus complexe, et les personnes interrogées ont souligné les limites
de la protection par la projection. Comme le souligne la section C de ce chapitre, la stratégie de
la protection par la projection doit être soutenue par des mécanismes d’alerte rapide efficaces,
une certaine flexibilité et une grande coordination avec d’autres acteurs.
Alors que la Résolution 2612 du Conseil de sécurité souligne la nécessité de renforcer la PdC par
l’engagement communautaire et le développement de mécanismes d’alerte rapide plus robustes,
précis et conviviaux, la mission ne peut en réalité exécuter ces tâches en raison de sa présence
réduite et de ses ressources limitées. Ainsi, l’efficacité des mécanismes d’alerte rapide actuels,
tels que les réseaux d’alerte locale est menacée par une présence réduite de la mission sur le
terrain, ce qui affaiblit les réseaux de communication sur lesquels ils s’appuient. Il est de plus en
plus difficile pour la MONUSCO de recueillir des informations et d’agir rapidement, et donc
480 Ces efforts comprennent des directives officielles actualisées sur les différents mandats de protection.
481 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
482 Ibid.
483 Ibid.
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de protéger par projection. En outre, la mission n’est plus en mesure de garantir une protection
physique étendue aux interlocuteurs des réseaux d’alerte locale484.

L’efficacité des mécanismes d’alerte rapide actuels, tels que les
réseaux d’alerte locale, est menacée par une présence réduite
de la mission sur le terrain, ce qui affaiblit les réseaux de
communication sur lesquels ils s’appuient.
De plus, d’autres questions entravent la mise en place des mandats de protection par le biais de
la protection par la projection. Il s’agit notamment de problèmes environnementaux tels que
le relief et les conditions météorologiques, qui ont une incidence sur la capacité d’action de la
mission. Les infrastructures étant limitées dans tout le pays, les bataillons de déploiement rapide
ont souvent besoin de moyens aériens pour intervenir rapidement. Ces moyens aériens sont
limités en nombre, et dépendent aussi des conditions météorologiques. Il en va de même pour
les drones utilisés par la Force pour l’alerte rapide et la collecte d’informations. Les déplacements des forces dépendent aussi de la lumière du jour, car certains moyens aériens ne peuvent
pas voler la nuit n’étant pas équipés de matériel de vision nocturne. Ces facteurs ont des effets
directs sur la capacité de la mission à opérer de manière proactive et rapide pour protéger les
civils. Il convient également de noter que ces contraintes affectent la capacité de la MONUSCO
à protéger son propre personnel485.
En raison de la diminution des infrastructures physiques et de l’absence permanente de la mission qui en résulte, la coordination entre la MONUSCO et les autres acteurs, dont le gouvernement et les FARDC, ne donne pas les résultats attendus. Cela a été confirmé lors d’entretiens
avec le personnel de la MONUSCO486. Ce problème est encore aggravé par la présence de forces
bilatérales, alors que le gouvernement congolais collabore avec les Forces de défense populaires
de l’Ouganda (UPDF) pour éradiquer les groupes armés dans l’est de la RDC. Les FARDC et
les UPDF suivent de près les manœuvres des ADF, car celles-ci mènent des opérations sur le
territoire de Beni pour chasser le groupe armé de la zone. Le personnel de la Force a expliqué
le succès remporté par ces opérations conjointes, en précisant qu’elles avaient aussi été perçues
comme une entrave aux opérations de la MONUSCO et à sa capacité à se déplacer librement487. La MONUSCO doit demander l’autorisation des FARDC pour mener des opérations
ou survoler certaines zones, afin d’éviter le risque de tirs amis et de favoriser la transparence des
opérations. Comme la brigade d’intervention de la Force est présente dans cette région et que
le risque de tirs amis est élevé, la mission a décidé que cette brigade limiterait ses activités et
484 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).

485 Par exemple, 14 Casques bleus ont été tués lors de l’attaque de Semuliki. Voir BBC News (2017). DR Congo: UN peacekeepers killed in attack in North Kivu, décembre, https://www.bbc.com/news/world-africa-42285871
486 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
487 Ibid.
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ses déplacements488. Cela signifie que depuis que les UPDF et les FARDC ont commencé leurs
opérations conjointes, la brigade d’intervention de la Force a été confinée à la zone qui entoure
ses camps489.

Forces de défense populaires de l’Ouganda (UPDF) :
le point de vue du haut commandement490
« Le manque d’informations concernant les opérations UPDF-FARDC empêche la MONUSCO de
mettre en œuvre son mandat de protection. En outre, bien que la MONUSCO ne soit pas autorisée à soutenir directement les forces armées étrangères en déployant des troupes sur le territoire
congolais, il existe des risques que les FARDC et/ou les UPDF commettent des violations des droits
humains et/ou du droit international humanitaire (DIH). Des bombardements aveugles associés au
soutien de la Force aux FARDC peuvent survenir, alors que les FARDC sont engagées dans des opérations conjointes avec les UPDF dans la même zone. De plus, le manque d’informations rend difficiles
toute intervention visant à atténuer les risques associés à ces opérations, même pour la PdC. »

Le niveau d’engagement entre la Force et les FARDC dans ces opérations a été perçu comme
une bonne pratique. En fait, lors d’un entretien, une personne a déclaré : « depuis le début des
opérations conjointes UPDF-FARDC au Nord-Kivu, la MONUSCO a poursuivi son travail
de coordination avec les FARDC et les UPDF »491. Une réunion de haut niveau a été organisée
entre les parties au conflit pour s’assurer que les zones d’action étaient bien délimitées (ce qui est
particulièrement important car les UPDF utilisent énormément d’artillerie) et pour discuter du
rôle de la MONUSCO. Une personne interrogée a laissé entendre que « les FARDC dirigeaient
largement les opérations »492 et a expliqué que même si la Force de la MONUSCO avait six
bases dans la zone d’opérations des FARDC et des UPDF, le général des FARDC en charge des
opérations lui avait demandé de se limiter à la sûreté et la sécurité de ses bases et des environs
proches, en laissant les forces conjointes opérer dans le reste de la zone493. Malgré les efforts de
coordination et de communication, ces contraintes ont empêché non seulement la MONUSCO
de mener des opérations, mais aussi de surveiller et de rendre compte des incidents, notamment
des violations des droits humains494. Il a été dit que les FARDC et les UPDF ne cherchaient pas
à « tenir le terrain », mais à se déplacer dans la région pour perturber et détruire les opérations
et les bastions des ADF495. Ces forces conjointes sont considérées comme vraiment efficaces,
mais on ne connaît toujours pas le coût humain de leurs opérations. La MONUSCO a reçu des
488 Ibid.
489 Ibid.

490 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
491 Ibid.
492 Ibid.
493 Ibid.
494 Ibid.
495 Ibid.
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informations faisant état de charniers à proximité des opérations, susceptibles de contenir des
corps de combattants d’ADF. Cependant, une personne interrogée a déclaré qu’il existait peu de
rapports sur les violations des droits humains, car ces opérations ont souvent lieu dans la jungle
et loin des agglomérations. Les personnes interrogées ont également parlé d’archives visuelles
détenues par la MONUSCO sur des régions où se déroulaient ces opérations, notamment des
images de femmes et d’enfants dans les camps des ADF. Les rapports de mission indiquent
qu’au moins plusieurs femmes et enfants ont été enlevés ou recrutés de force par les ADF, mais
que tous étaient armés et étaient donc des cibles légitimes en tant que combattants496. Des questions sur la légalité, la diligence raisonnable et les aspects éthiques de ces opérations demeurent.
Bien que la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO sur ces questions soit une bonne
chose à certains égards, cela n’enlève rien au manque de contrôle et d’engagement de la mission
dans un tel contexte. Cela révèle aussi un changement dans le partenariat entre les deux parties,
passant d’une situation où la Force soutient les FARDC à une Force qui doit désormais leur
rendre des comptes au point de leur être pratiquement subordonnée. Si on analyse d’un œil critique la situation, les accords conclus entre les deux parties entraînent un retard dans le temps
de réaction de la MONUSCO, car elle doit demander différentes autorisations pour pouvoir
sortir de ses camps, ce qui affecte sérieusement sa stratégie de protection par la projection. Des
mécanismes de liaison sont en place pour permettre cette communication. Les FARDC ont
intégré des officiers de liaison au sein du QG de la brigade d’intervention de la Force et établi
des centres de coordination des opérations conjointes, qui sont à des degrés divers d’achèvement et font partie d’une stratégie plus large de la MONUSCO pour soutenir les activités des
FARDC. Ce soutien aux forces de sécurité du pays hôte est particulièrement important dans un
contexte de transition. Cependant, il doit s’adapter à un contexte dans lequel les forces de sécurité gouvernementales sont responsables de plus de la moitié des violations des droits humains
et des atteintes à ces droits commises dans tout le pays497 et, par conséquent, les dispositifs de
formation, de sensibilisation et de responsabilisation deviennent essentiels à l’heure de transférer les responsabilités de la mission en matière de PdC à d’autres acteurs.

496 Ibid.

497 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
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La lutte contre l’impunité
L’implication des acteurs étatiques dans les violations des droits humains, y compris les violences
sexuelles liées aux conflits généralisées, a d’importantes conséquences pour la mission. Compte
tenu du soutien au gouvernement hôte et de sa collaboration continue avec les FARDC et la Police
nationale congolaise, dont des séances de formation et la conduite d’opérations, la MONUSCO
court le risque d’être associée à la violence exercée contre la population congolaise. En outre, les
recherches actuelles révèlent l’existence de liens entre les FARDC et certains groupes armés agissant
dans le pays498. Par exemple, l’ancien commandant rebelle Sheka de la Nduma Défense du Congo
(NDC) a été jugé puis condamné en 2020 pour ses affiliations avec des éléments des FARDC, ce qui
a eu des conséquences évidentes sur le bon déroulement du procès, car certains témoins appartenant aux FARDC avaient peur de parler. On a retrouvé le même type de relations entre les FARDC et
le groupe dissident du NDC, le Nduma Défense du Congo-Rénové (NDC-R).
La relation entre les FARDC et le NDC-R met en évidence la complexité des dynamiques du conflit et
souligne comment les forces de l’État peuvent s’appuyer et s’appuient effectivement sur des « forces
mandataires », faisant de certains groupes armés un « partenaire de choix pour le gouvernement de
Kinshasa ». La réforme du secteur de la sécurité joue un rôle fondamental dans la lutte contre l’impunité,
mais elle permet aussi de restaurer la confiance des populations dans la sécurité et le système judiciaire.

Le problème de la sous-déclaration
En outre, les difficultés à documenter les incidents et vérifier avec précision les cas de violations
de droits humains entraînent un problème bien connu de sous-déclaration. Il est largement admis
que les chiffres publiés par la MONUSCO ne reflètent pas complètement la réalité et ne sont en fait
que « la partie émergée de l’iceberg ». Les déclarations ont aussi été probablement affectées par la
pandémie de COVID-19, qui a sérieusement entamé la capacité de la mission à répondre aux cas de
violations et/ou à enquêter sur ces incidents.

Les conseillers dédiés à la protection des civils et la consolidation (ou
l’absence de consolidation) des fonctions de protection
Pour aider la mission à mettre en œuvre ses mandats de protection, des conseillers et des points
focaux dédiés à la protection civile, militaire et policière sont nommés à différents niveaux de
la hiérarchie de la MONUSCO. Par exemple, alors que l’ensemble du personnel militaire est
chargé de la protection des civils, une unité au sein de la Force prend en charge les questions de

498 Congo Research Group (2021). For the army with the army, like the army?, mai.
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genre et de protection de l’enfance499. Cette unité commence au niveau du quartier général de la
Force avec le conseiller pour le genre et la protection de l’enfance qui siège au sein du service de
la planification du Groupe des 5 (G5). Le conseiller est en lien direct avec le commandant de la
Force et son chef d’état-major, ainsi qu’avec le chef d’état-major adjoint chargé des opérations
et celui chargé de la stratégie (entre autres services pertinents). La position centrale du conseiller est essentielle pour permettre l’intégration des questions de genre et de protection dans
l’ensemble des activités de la Force, et pour fournir en temps utile des conseils et des orientations au commandant de la Force. Ce rôle permet à la police des Nations Unies et au personnel
civil spécialisé dans la protection, et aussi aux conseillers civils et de police dédiés à la PdC, à la
protection de l’enfance et aux VSLC d’être bien intégrés dans la Force. Le conseiller en genre
et protection de l’enfance de la Force est également responsable du maintien d’un réseau de
points focaux qui s’étend du siège aux secteurs et aux niveaux inférieurs, dans le but de former
du personnel compétent sur le terrain, capable de coordonner les activités de protection dans
toute la Force et dans d’autres composantes de la mission, ainsi qu’avec les parties prenantes et
partenaires externes. À ce jour, il n’y a pas encore eu d’évaluation de l’impact du réseau de points
focaux et de la manière dont ils se connectent aux réalités du terrain, et ses effets restent largement sous évalués500.
Au sein de la composante policière, des conseillers en genre de la Police des Nations Unies
et des points focaux chargés de la violence sexuelle et fondée sur le genre sont nommés au
siège de la mission et au niveau des secteurs. Entre autres activités, ces conseillers et points
focaux conseillent le directeur général de la police de la MONUSCO et d’autres collègues de la
police des Nations Unies sur la mise en œuvre du volet Femmes, paix et sécurité du mandat de
protection501. Cela implique de veiller à l’inclusion de ces volets dans les stratégies opérationnelles, d’aider à l’identification des domaines prioritaires pour lutter contre la violence sexuelle
et fondée sur le genre à l’encontre des femmes, des hommes, des filles et des garçons, et de mener
un travail de sensibilisation, de plaidoyer et de soutien auprès de la Police nationale congolaise.
Les conseillers et les points focaux aident également la police des Nations Unies à veiller à ce
que les questions de genre et la protection des femmes soient intégrées dans toutes ces activités.
Au sein de la composante civile, plusieurs conseillers chargés de la protection des civils sont rattachés à différentes divisions et sections. Alors que les conseillers en PdC sont intégrés au bureau
du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général et que les conseillers pour la protection
des femmes sont intégrés au Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme
(BCNUDH) dans le cadre de la consolidation des mandats de protection en 2016, la protection
de l’enfance continue d’avoir une section spécialisée dans ce domaine. Lors des entretiens, des
499 L’interprétation du titre et des responsabilités de cette fonction reste confuse, en grande partie parce que les rôles ne sont
pas perçus de la même manière par toutes les missions. La MONUSCO a un conseiller « genre et protection de l’enfance » alors que d’autres missions ont des conseillers « genre et protection des civils». De plus, un travail de sensibilisation est effectué actuellement au Bureau des affaires militaires (BAM) pour enlever le mot « protection » du titre. L’entité
qui prendra en charge ces responsabilités reste à définir.
500 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).

501 Pour plus de détails, voir l’étude EPON de Lisa Sharland sur la mise en œuvre du mandat Femmes, paix et sécurité de la
MONUSCO. À paraître.
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personnes ont souligné que cette intégration présentait des avantages et des inconvénients par
rapport au côté « indépendant » de ces fonctions. Comme les conseillers pour la protection des
femmes ont été intégrés au sein du BCNUDH, cela leur donne un meilleur accès aux données
sur les VSLC et leur permet de travailler avec une équipe plus large avec laquelle ils partagent
ressources et responsabilités. Par exemple, quand les bureaux locaux ne sont pas dotés de conseillers pour la protection des femmes, le BCNUDH nomme des points focaux chargés des
VSLC pour couvrir certaines des responsabilités qui reviendraient normalement aux conseillers
pour la protection des femmes. Compte tenu du nombre limité de conseillers pour la protection
des femmes au sein de la MONUSCO, cet arrangement est important car il permet de mettre
l’accent sur ces questions et de créer des outils qui concrétisent la mise en œuvre du mandat
VSLC de la mission. Un inconvénient de l’intégration des conseillers pour la protection des
femmes dans le BCNUDH est que leur travail porte souvent sur le suivi et l’établissement de
rapports, en raison de la nature de leur fonction502. En pratique, cela signifie que d’autres aspects
du mandat du conseiller pour la protection des femmes reçoivent souvent des ressources et une
attention limitées, y compris quand il s’agit de former les composantes de la mission503. En outre,
la consolidation signifie pour les conseillers pour la protection des femmes qu’ils ne sont plus
en lien direct avec les chefs de bureaux locaux et participent moins aux plateformes de coordination telles que le Groupe de direction pour la protection au niveau provincial (SMGP-P). En
conséquence, le personnel de la mission a estimé que la visibilité et le caractère prioritaire du
mandat VSLC ont diminué en raison de la consolidation, et que cela avait un impact sur l’efficacité de la mission dans ce domaine504.
Contrairement aux conseillers pour la protection des femmes, la Section chargée de la protection de l’enfance a été maintenue et n’a pas été intégrée au BCNUDH. Les opinions varient
à ce sujet. Certaines personnes interrogées étaient d’avis que l’intégration des conseillers à la
protection de l’enfance au BCNUDH renforcerait la cohérence et la rentabilité du travail de
protection de la mission505. De plus, le maintien de sections civiles distinctes pour s’occuper des
mandats de protection de la MONUSCO pourrait entraîner une duplication du travail ainsi
qu’un manque de partage d’informations et de collaboration entre ces sections. D’autres ne
partageaient pas ce point de vue et ont souligné l’importance de rester indépendant vis-à-vis du
BCNUDH, surtout quand la section pour la protection de l’enfance doit intervenir auprès de
groupes armés pour libérer les enfants et empêcher qu’ils soient enrôlés à nouveau. Le regroupement de ce mandat avec le BCNUDH modifierait l’espace et la dynamique de dialogue avec
les groupes armés et risquerait de limiter les possibilités de négocier la libération d’enfants avec
ces groupes506. De plus, en étant indépendante du BCNUDH, la section pour la protection de
l’enfance a suffisamment de marge de manœuvre pour mener à bien des activités dans le cadre de
son mandat, notamment en ce qui concerne le DDR des enfants, l’intégration de la protection
502 Même si le suivi, l’enquête et l’établissement de rapports sont les fonctions principales du BCNUDH, leur objectif comprend également l’analyse d’information, l’alerte rapide et le plaidoyer.
503 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
504 Ibid.
505 Ibid.

506 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
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des enfants, la prévention et la réponse aux violations graves, la coordination de l’équipe spéciale
de pays (surveillance et information) avec l’UNICEF et la formation de la Force et de la police
des Nations Unies, ainsi que le renforcement des capacités des FARDC et de la Police nationale congolaise. La formation est un aspect particulièrement important du travail de la section
pour la protection de l’enfance au sein de la mission, car les unités militaires sont souvent les
premiers soldats de la paix à être en contact avec les enfants enrôlés dans les groupes armés.
Au cours des dernières années, les enfants recrutés par des groupes armés et forces armées qui
se sont volontairement rendus dans les bases militaires de la MONUSCO ont été renvoyés au
lieu d’être séparés de leurs groupes armés et soutenus. Pour faire face à ce problème, la section
pour la protection de l’enfance de la MONUSCO organise des séances d’information pour les
unités militaires et a mis en place des directives pour respecter les procédures. Ce travail de la
section pour la protection de l’enfance représente une charge permanente et demande beaucoup
de ressources, en particulier en raison de la rotation régulière des troupes. Cette charge pourrait
être allégée si la section pour la protection de l’enfance était intégrée aux activités de surveillance,
d’enquête et de notification du BCNUDH507. Outre ces aspects, les personnes interrogées ont
donné d’autres raisons pour conserver une section indépendante du BCNUDH : la particularité
du mandat de protection de l’enfance, la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité sur
les enfants et les conflits armés, la présentation de rapports sur les enfants et les conflits armés
au Représentant spécial du Secrétaire général au siège de l’ONU et la transmission de rapports
de haut niveau basés sur le mécanisme de surveillance et de communication de l’information
relative aux enfants en situation de conflit armé au Groupe de travail du Conseil de sécurité sur
les enfants et les conflits armés et au Cabinet du Secrétaire général508.

Directives officielles pour renforcer les efforts de protection des civils
Afin d’aider les différentes composantes de la mission à mettre en œuvre les mandats de protection des civils et adopter une approche intégrée dans ce domaine, la MONUSCO s’appuie
sur les directives officielles du siège de l’ONU, notamment les politiques et les manuels sur la
PdC, les VSLC et la protection de l’enfance. Ces documents, jugés utiles par le personnel de
la MONUSCO, permettent à la mission de mettre en place ses mandats de protection des
civils. Néanmoins, selon certains commentaires, les directives officielles du siège de l’ONU sont
incomplètes, surtout en ce qui concerne les initiatives de la Force visant à préparer, former et
déployer les équipes féminines d’intervention et les équipes d’intervention mixtes. Alors que
ces équipes sont considérées comme essentielles à l’application des mandats de protection des
civils, la MONUSCO ainsi que d’autres missions utilisent des équipes d’intervention509 depuis
2017 sans directive officielles du siège. Étant donné que la politique et les directives du siège de
507 Ibid.
508 Ibid

509 La terminologie portant sur les équipes d’intervention varie, cela peut aller des « équipes féminines d’intervention » ou
des « équipes d’intervention mixtes » à la simple dénomination « équipes d’intervention ». Le Bureau des Affaires militaires et la sphère politique admettent généralement que les termes « équipes d’intervention » ou « équipes d’intervention
mixtes », qui incluent des hommes et des femmes au sein de l’équipe, sont appropriés.
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l’ONU se fondent sur les expériences de terrain pour s’assurer qu’elles correspondent bien à la
réalité, les missions ont chacune essayé différents modèles et approches au cours des dernières
années. Cette initiative doit être saluée. Cependant, les personnes interrogées ont fait remarquer
que la longueur des processus d’élaboration des directives au niveau du siège est problématique,
en particulier en raison des rotations de troupes et de la réinvention permanente de la « roue des
équipes d’intervention » en l’absence de directives officielles510. Afin de résoudre ce problème, la
MONUSCO s’est efforcée d’identifier les bonnes pratiques pour améliorer ses efforts en matière
de protection des civils. Elle l’a formalisé dans sa note pratique intitulée « Équipes d’intervention de la MONUSCO : promouvoir le mandat Femmes, paix et sécurité »511. Rédigée dans le
but de partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et les fondements du concept afin de
sensibiliser les acteurs concernés, la note témoigne de la volonté de la mission de faire évoluer
son travail dans ce domaine. Elle comprend aussi des principes directeurs, des défis à relever
et des recommandations. Parmi ces recommandations figurent celles adressées au Bureau des
affaires militaires du Département des opérations de paix concernant le cahier des charges des
équipes, les formations préalables au déploiement, l’uniformisation des directives sur l’établissement des rapports, le suivi et l’évaluation – autant de recommandations qui restent pertinentes
et montrent qu’il existe des lacunes dans l’orientation et la politique du siège de l’ONU.

La rotation fréquente des troupes affecte l’engagement
communautaire et entame la confiance des populations, surtout
quand la Force est déjà mal vue par les communautés locales.
En plus des directives officielles du siège de l’ONU, la MONUSCO a mis à jour son concept de
mission qui définit et communique l’orientation de la mission et fait figure de document-cadre
reliant tous les plans et efforts en matière de transition. En outre, la mission a élaboré plusieurs
autres documents de référence. Il s’agit notamment de la directive du commandant de la Force
sur la protection de l’enfance, qui est un exemple de la manière dont les directives officielles du
siège de l’ONU ont aidé la mission à mettre en œuvre son mandat de protection de l’enfance
puisqu’elle se fonde sur les directives élaborées par l’équipe de la protection de l’enfance à la
Division des politiques, de l’évaluation et de la formation du Département des opérations de
paix. Le modèle de la directive vient en annexe du manuel sur la protection de l’enfance, et les
missions du maintien de la paix l’ont appliqué et adapté dans les mandats pertinents, notamment
la MONUSCO512. D’autres documents de référence spécifiques à la MONUSCO comprennent
les directives du commandant de la Force sur les questions de genre, une directive générale sur
510 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).

511 MONUSCO (2021). « Équipes d’engagement de la MONUSCO : promouvoir le mandat Femmes, paix et sécurité, note
pratique de la MONUSCO », février, http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/401105/MONUSCO_Practice_Note_
February%202021.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
512 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022). Voir DPO et DPPA (2019). « Manuel pour le personnel de la
protection de l’enfance des opérations de paix des Nations Unies », https://peacekeeping.un.org/fr/child-protection (voir
documents connexes en français)
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l’action et la communication avec les groupes armés non étatiques afin de prévenir les violations
graves des droits de l’enfant513, et une directive générale applicable à la fermeture des bases et au
retrait des forces de la MONUSCO d’une zone particulière. D’autres orientations, telles que les
termes de référence des Groupes de direction pour la protection au niveau provincial et le règlement en matière de PdC de la mission, guident également la prise de décision. L’ensemble de
ces documents vise à fournir des informations à ceux qui interviennent au niveau opérationnel
et tactique pour protéger les civils, afin qu’ils agissent de façon coordonnée et efficace à l’échelle
de la mission.
La Force de la MONUSCO travaille sur un plan de campagne général qui a récemment été
remanié en étroite collaboration avec les conseillers en PdC civils de la mission. Ce plan est composé des quatre volets de la Force : la PdC, la défaite des groupes armés, le soutien aux FARDC
et le retrait de la MONUSCO514. Chaque volet est une priorité pour la Force et la mission. Ce
document sert de référence principale à tout document produit par la composante militaire de
la MONUSCO et offre un cadre au quartier général de la Force en donnant des consignes sur
l’attribution des ressources. À partir de là, un plan opérationnel basé sur les effets recherchés
alimente les ordres d’opération et les ordres simplifiés. La structure étroite et l’orientation axée
processus de la composante militaire lui offrent des opportunités, mais présentent aussi des défis
dans la mise en œuvre de son mandat. En outre, du point de vue de la coordination externe, ces
documents ne sont ni bien communiqués ni bien assimilés par les acteurs qui n’appartiennent
pas à la Force.
Même si les directives de la mission sont claires, il existe des différences d’interprétation du
mandat de PdC et le problème s’aggrave avec les rotations fréquentes du personnel et les changements au sein de la direction de la mission. Cela se ressent particulièrement dans la composante
militaire, où les rotations de troupes sont fréquentes car les missions des pays contributeurs de
troupes ne durent généralement pas plus d’un an. Compte tenu de la complexité du contexte
et de l’évolution constante des dynamiques propres à la région, les effectifs mettent beaucoup
de temps à comprendre la situation et le mode de fonctionnement de la mission. La durée du
déploiement peut être encore plus courte pour les officiers d’état-major, certains ne restant que
six à neuf mois malgré l’importance de leurs fonctions. Quand on connaît l’impact des relations
personnelles, ce court laps de temps en mission peut entraver un travail efficace et lasser les civils
qui doivent continuellement tisser des liens nouveaux avec les nouvelles recrues de la Force. Les
personnes interrogées ont regretté la perte de connaissances due à la forte rotation du personnel et l’importance d’une période de transition adéquate entre les rotations pour permettre aux
nouvelles équipes d’être bien informées et d’être présentées par leurs prédécesseurs aux principaux acteurs515. De plus, cette période de transition n’est pas toujours garantie, ni financée, pas la
mission qui ne paiera généralement pas pour avoir deux personnes au même poste, ne serait-ce
513 MONUSCO (2021). « Instructions permanentes sur la communication avec les groupes armés pour la libération et la
protection des enfants ».
514 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
515 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).

149

150

Chapitre 4 : MONUSCO - La protection des civils dans un contexte en transition

que pour quelques jours. En l’absence de période de transition, les pays contributeurs de troupes
ont dû faire preuve de créativité pour rester efficaces. Le Canada et le Royaume-Uni ont initié
une bonne pratique en finançant la période de transfert de certains postes au sein du quartier
général de la Force516.

Engagement communautaire, alerte et intervention rapide
La rotation fréquente du personnel de la mission affecte également les communautés avec
lesquelles elle s’engage. Le changement fréquent de troupes diminue l’engagement communautaire et entame la confiance des populations, surtout quand la Force est déjà mal vue par
les communautés locales. Plusieurs personnes interrogées ont évoqué ce sentiment « antiMONUSCO » et l’une d’entre elles a parlé spécifiquement du travail de la brigade d’intervention de la Force.

Liberté de mouvement
Le changement de tactique relativement récent des groupes armés qui consistait à utiliser des
engins explosifs improvisés, a affecté considérablement la capacité de la mission à se déplacer
librement dans la région et celle des communautés à le faire sans crainte. Comme nous l’avons vu
dans d’autres missions, il faut du temps pour réagir et s’adapter à de telles tactiques, avec des équipements, des formations et des connaissances appropriés pour détecter les bombes et déminer les
voies.

La brigade d’intervention de la Force opère dans une région où la communauté vit au quotidien
sous la menace de la violence des groupes armés, qui ont récemment commencé à utiliser des
engins explosifs improvisés comme tactiques violentes. L’aggravation de cette menace a poussé
la population à éprouver un certain ressentiment à l’égard de la MONUSCO et à ne plus collaborer avec elle517. Lors d’un entretien, une personne a déclaré que la MONUSCO se limitait
à organiser des distributions de brochures dans le but d’échanger avec la communauté et de les
sensibiliser sur des sujets tels que les VSLC ou la protection de l’enfance518. Le recours à des
incitations matérielles pour inviter les communautés à s’engager n’est pas toujours possible, car
les unités ont très peu de budget pour le faire, ce qui se traduit finalement par une collaboration
très limitée entre la Force et la population locale.

516 Ibid. Cette initiative a également été retenue comme une bonne pratique lors de la conférence des conseillers PdC de la
DPO.
517 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
518 Ibid.
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Malgré les difficultés de la brigade d’intervention de la Force, des membres de la haute direction
ont déclaré lors des entretiens que la MONUSCO continue de renforcer la coordination des
équipes pour faire face aux « multiples problèmes de PdC entre les provinces et entre les secteurs »519, notamment les problèmes liés aux ADF et à l’utilisation croissante d’engins explosifs
improvisés. Cette coordination renforcée a lieu à plusieurs niveaux, par exemple au niveau des
bureaux locaux de Beni et de Bunia et de ceux de Kalemie et du Sud-Kivu qui font face ensemble
à l’activisme des groupes armés à la frontière entre le Tanganyika, le Sud-Kivu et le Maniema.

Barrières linguistiques
À l’interne, les barrières linguistiques ont également été citées comme un obstacle à une communication efficace et une bonne coordination. Des militaires anglophones ayant demandé à des civils
de faire une formation, ont découvert que ces civils (souvent des ressortissants locaux) ne connaissaient que le français et le swahili.

L’engagement communautaire de la MONUSCO est toujours confronté aux barrières linguistiques et culturelles. Très peu d’effectifs des pays contributeurs de troupes et de police parlent
français, et encore moins swahili. Certains membres du personnel de la mission ne peuvent
interagir avec des personnes du sexe opposé pour des raisons culturelles520. Ces problèmes surgissent lorsque les opérations ne sont pas intégrées entre les composantes policière, militaire et
civile. La MONUSCO doit les surmonter pour permettre l’engagement des communautés, une
collecte d’informations précises et une bonne compréhension de la situation sécuritaire.
Les assistants chargés de la liaison avec la population (CLA) sont essentiels, en ce qu’ils permettent à la MONUSCO de surmonter les obstacles énumérés ci-dessus. Ces effectifs nationaux
qui appartiennent à la Section des affaires civiles de la MONUSCO possèdent une grande
connaissance des aspects culturels de la région, des communautés locales et des dynamiques des
conflits locaux. La MONUSCO compte actuellement 139 CLA dont 13 % sont des femmes.
Ces personnes sont déployées dans les bases militaires de la mission où elles aident la Force à
faire face aux problèmes de protection des civils. Le site internet de la MONUSCO les identifie comme des personnes qui servent « d’interface entre la mission – y compris les soldats de
la MONUSCO – et la population congolaise et les autorités locales sur le terrain. Elles jouent
un rôle fondamental dans les efforts de collaboration avec les communautés locales et d’autres
acteurs importants »521.

519 Ibid.
520 Ibid.

521 MONUSCO (2016). Affaires civiles , https://monusco.unmissions.org/affaires-civiles
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Utilisés efficacement, les CLA peuvent avoir « un effet multiplicateur de force » pour mettre
en place des canaux de communication et établir des liens de confiance entre la mission et la
population522. L’idée est d’intégrer un(e) CLA dans chaque unité militaire déployée afin qu’il
ou elle s’implique dans des activités de sensibilisation et de planification et œuvre à faciliter une
meilleure compréhension. Le fait que très peu de CLA soient des femmes affecte non seulement
le travail des équipes féminines militaires d’intervention, mais aussi celui de toute unité qui
souhaite s’engager auprès de la société. De plus, une personne interrogée a expliqué qu’il existe
un « malentendu » au sein de la Force sur le rôle de ces personnes et sur la meilleure façon de
les employer523. Par exemple, bien qu’ils interviennent souvent en tant qu’interprètes, les CLA
ne sont pas des assistants linguistiques. Pour surmonter ces incompréhensions, la Section des
affaires civiles a mis en place des ateliers d’une journée pour la Force afin qu’elle comprenne le
rôle de ces personnes et comment leur emploi optimisé aura des effets multiplicateurs dans les
activités de la mission. Cette initiative a été reconnue comme une bonne pratique durant les
entretiens. Cette formation comprend également une séance d’analyse de commentaires de la
Force sur les capacités, les opportunités et les défis que représente l’intervention des CLA524. Ces
ateliers mobiles et flexibles visent un déploiement plus efficace de ces personnes, qui serviront à
combler le fossé entre la Force et la population.

Utilisés efficacement, les CLA peuvent avoir « un effet
multiplicateur de force » pour mettre en place des canaux de
communication et établir des liens de confiance entre la mission
et la population.
L’engagement communautaire et les CLA sont considérés par beaucoup comme des éléments
importants du système d’alerte et d’intervention rapides525, qui fait partie intégrante du travail
de la mission et reste le fondement de la protection par la projection. Cependant, le degré de
compréhension du concept d’alerte rapide varie au sein de la mission. Tant qu’aucune directive
générale ne sera appliquée à l’échelle de la MONUSCO sur la façon de mettre en place, d’utiliser et de maintenir de tels mécanismes, ce concept restera mal compris526. La composante militaire a sa propre directive générale sur l’alerte rapide, mais comme l’a souligné un collègue civil,
cela veut dire que la Force est le principal utilisateur de ce système. Cependant, d’autres bureaux
disposent de « différents réseaux et connections qui pourraient jouer un rôle important dans les
systèmes d’alerte et d’intervention rapides et dans la réponse de la mission »527. Aussi, la coordination entre les composantes (et les acteurs externes) est essentielle. Pour combler ces lacunes,
522 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
523 Ibid.
524 Ibid.
525 Ibid.
526 Ibid.
527 Ibid.
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le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général chargé de la Protection et des opérations
de la MONUSCO a demandé à la Section des affaires civiles et à l’Unité PdC d’examiner son
système d’alerte et d’intervention rapides à l’échelle de la mission, en faisant notamment un examen interne de toutes les composantes et en employant un consultant de CIVIC pour qu’il fasse
sa propre évaluation528. La direction de la mission a approuvé le rapport et les recommandations
le 22 décembre 2021, et a demandé à la Section des affaires civiles et à l’Unité PdC de rédiger
une directive générale sur le système d’alerte et d’intervention rapides destinée à l’ensemble de
la mission. La directive générale préliminaire a été soumise à examen et commentaires en février
2022, et des consultations au sein de la mission sont en cours. En outre, un plan d’action a été
élaboré sur la mise en œuvre de l’examen du système d’alerte et d’intervention rapides et définit
les actions, les délais et les points focaux des sections et composantes qui seront régulièrement
analysés pour suivre les progrès529.
La MONUSCO a adopté une approche de la PdC axée sur les données en mettant en place
le système SAGE à partir de 2019. SAGE systématise les données relatives à la PdC pour
passer d’un rapport statique à une analyse des tendances530. Un tableau de bord SAGE sur la
PdC a été élaboré pour analyser les données et fournir rapidement à la mission des résultats
détaillés, des modèles et des tendances, une cartographie, et surtout une vue d’ensemble et une
présentation des données. Dans la continuité de ce travail, le bureau local de Beni gère une
application d’alerte et de prévention rapides que la MONUSCO et l’UNOCC ont développée
avec des programmes qui assurent la liaison avec la base de données SAGE de la MONUSCO.
L’application sera réévaluée en 2022 pour déterminer la possibilité de la reproduire dans d’autres
bureaux locaux. Le « Centre de coordination des opérations intégrées », également connu sous le
nom de « Centre de Beni », a fait avancer ce travail. Ce centre œuvre à l’intégration du système
entre les composantes afin de renforcer la capacité commune de vérifier, partager, analyser et
répondre aux menaces contre les civils. Il est considéré par le personnel de la mission comme un
outil puissant qui permet de centraliser et diffuser les alertes, et sert de catalyseur de réponses531.
Une des réponses a été la création du Centre d’opérations, qui est doté en permanence de personnel militaire pour surveiller les opérations et les menaces émergentes, en particulier celles
des ADF532.
Ce renouveau d’intérêt et d’engagement au sein de la MONUSCO souligne l’importance des
systèmes d’alerte et de prévention rapides à l’ère de la protection par la projection, et bien que les
développements récents soient difficiles à évaluer, leur conception et mise en application restent
prometteuses. Cependant, une mise en œuvre réussie et durable exige, entre autres, que le niveau

528 Ibid.
529 Ibid.

530 Les personnes interrogées ont souligné que le système SAGE peut être utilisé pour analyser des tendances, mais pas pour
l’alerte rapide, car l’approbation des rapports sur des incidents prend trop de temps. Avant 2019, la MONUSCO utilisait
ITEM, qui était une base de données spécialement conçue pour renforcer ses capacités en matière de PdC.
531 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
532 Ibid.
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actuel de volonté et de ressources soit maintenu, ce qui n’est pas toujours le cas dans l’ensemble
de la mission, comme l’ont souligné les personnes interrogées dans le cadre de cette étude533.

Intégration, partage d’informations et coordination
Des approches intégrées entre les composantes, le partage d’informations en temps opportun et
une coordination à tous les niveaux sont essentiels au bon fonctionnement des mandats de protection des civils de la MONUSCO. Bien que la MONUSCO ait recruté des conseillers dédiés
à la PdC, aux VSLC et à la protection de l’enfance, ces volets du mandat restent une responsabilité de l’ensemble de la mission, comme cela été précisé ci-dessus534. Pourtant, plusieurs personnes interrogées ont souligné que les conseillers dédiés à la protection des civils au sein des
composantes militaire, policière et civile étaient considérés par certains comme les principaux
responsables de la protection des civils au sein de la mission, et ont signalé un manque d’intégration, de partage d’informations et de coordination en matière de protection dans la mission. Les
personnes interrogées ont déploré le cloisonnement de certaines activités de la mission, qui a
conduit à une duplication des efforts et à une rupture dans la communication. Par exemple, la
Section chargée des questions de genre a cartographié les zones « à risque » où les femmes et
les filles sont menacées. Bien que d’autres sections et composantes aient eu accès aux résultats
publiés, il n’est pas certain que cette initiative ait pu être coordonnée avec d’autres projets de
cartographie et d’alerte rapide menés par d’autres sections. La mission semble peu utiliser cette
cartographie dans la planification de ses activités et opérations, ce qui met en évidence le besoin
d’une coordination et d’un partage d’informations plus efficaces. En fin de compte, ce genre de
travail important s’effectue de manière isolée, ce qui signifie que d’autres bureaux ne peuvent ni
participer à son développement ni bénéficier de ses résultats.
Cette approche cloisonnée n’existe pas seulement au niveau de la conception des actions, mais
souvent aussi au niveau des infrastructures physiques. Par exemple, le fait que le quartier général
de la Force se trouve loin des bureaux civils ou le fait que les portes soient toujours fermées en
raison de la climatisation renforcent les barrières existantes.
Lors d’un entretien, une personne a aussi souligné les problèmes que pose la définition des limites géographiques d’intervention. Même en interne, les zones d’intervention de la brigade d’intervention de la Force ne coïncident pas avec celles du chef de bureau et, par conséquent, elles
« chevauchent » souvent d’autres compétences535. Cela complique encore plus le partage d’informations et la prise de décision. Le bon déroulement du mandat de la MONUSCO dépend
complètement d’une coordination efficace au sein de la mission. Les troupes doivent pouvoir
obtenir et partager des informations et représenter la mission sur le terrain, car elles travaillent
533 Ibid.

534 MONUSCO (2022). Child Protection Mandate and Objectives, https://monusco.unmissions.org/en/
child-protection-mandate-and-objectives
535 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
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en étroite collaboration avec les CLA et enrichissent ainsi les systèmes d’alerte et d’intervention rapides de la MONUSCO, en maintenant un contact étroit avec la population locale par
le biais des réseaux d’alerte rapide536. La Force interagit avec les communautés, non seulement
pour recueillir des informations et soutenir les activités de protection des civils, mais aussi pour
s’assurer que les communautés comprennent le mandat de la mission et la manière dont elles
peuvent aider en donnant des renseignements de façon proactive.
Ces réseaux d’alerte sont essentiels, et plus ils seront connus et compris par la population, plus les
communautés soutiendront activement leur développement. À cet effet, un renforcement de la PdC
peut s’accompagner d’une amélioration du suivi et du signalement des violations des droits humains
et des atteintes à ces droits, ce qui permettra de mieux respecter le droit international humanitaire.
L’impact et la portée d’un réseau d’alerte rapide opérationnel permettent à la mission d’utiliser
les systèmes d’alerte et d’intervention rapides pour générer un changement significatif et durable, ce qui sera essentiel à l’aboutissement d’une véritable transition. Alors que le Bureau conjoint
des Nations Unies pour les droits de l’homme « a le rôle important de surveiller, signaler et parfois
enquêter sur les allégations de violations des droits humains commises par l’armée congolaise » et
par les groupes armés537, il n’est pas la seule entité à recevoir de telles accusations. Il est important
que la MONUSCO puisse « renforcer la confiance et la compréhension de la population à l’égard de
l’action menée par la MONUSCO dans le pays et prévenir les campagnes de désinformation ayant
pour objectif de compromettre la crédibilité de la mission et de nuire à sa performance » 538.

Protection par projection, coordination interne et externe
Pour que la Protection par projection et la transition de la mission aboutissent, une coordination
interne et externe est nécessaire. Dans certaines régions, comme au Tanganyika, l’insécurité persiste malgré les plans de la MONUSCO de fermer ses bureaux en juin 20. La mission s’emploie actuellement à s’engager et à plaider en faveur d’une plus grande présence des forces de sécurité
nationales tout en transférant simultanément « les tâches et les mécanismes aux parties prenantes
locales ». En outre, une fois le bureau local fermé, il est aussi prévu de maintenir une présence résiduelle dans les zones à haut risque avec le personnel du Bureau conjoint des Nations Unies pour les
droits de l’homme et la Police des Nations Unies qui resteront sur place pour poursuivre leur travail
avec l’équipe de pays des Nations Unies.
Avant la fermeture des bases, des plans conjoints doivent être élaborés avec les composantes civile
et militaire, l’équipe de pays des Nations Unies et les représentants du gouvernement pour identifier les risques et les effets qu’implique le retrait de ses bases. La fermeture des bases doit s’accompagner de mécanismes de protection à l’échelle locale et d’un renforcement préventif des capacités. La nouvelle « présence mobile et flexible » de la MONUSCO s’inscrit dans ce projet, elle permet
un retrait des troupes permanentes au profit de forces rapidement déployables en cas de besoin.

536 Weyns, Y. (2018). Democratic Republic of Congo: Interventions to prevent evictions of subsistence farming communities, Land
and Conflict Report, 2/2018.
537 Ibid.

538 CSNU (2021). Résolution 2612.
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Ce concept a récemment été testé au Sud-Kivu où la Force a autorisé un déploiement d’unités de
combat à Bibokoboko (Hauts Plateaux) face à la reprise des attaques des coalitions Maï. La Force
surveille la zone où ont été fermées les bases à l’aide de moyens intégrés de renseignement, de
surveillance et de reconnaissance (ISR), autorisant ainsi le déploiement légitime d’unités de combat
quand c’est nécessaire.
Le concept de protection par la projection suppose que la Force se déploie à nouveau dans les
zones évacuées quand le contexte le justifie, que des comités locaux de protection se mettent en
place et que le déploiement des FARDC et de la Police nationale congolaise ait lieu avant la fermeture des bases. À condition que la mission partage des informations, il est possible de fournir une
assistance à distance ou d’effectuer un redéploiement à court terme en cas de besoin.
Lorsque la Force est présente, chaque base comprend un CLA de la Section des affaires civiles, qui
sert de pont entre la base militaire et les communautés locales, y compris les autorités locales, et qui
est également connecté à un réseau d’alerte communautaire. Au sein des communautés locales,
les CLA ont des points focaux qui les alertent quand la PdC est menacée, ce qui permet à l’armée
d’intervenir et de protéger les civils. Les CLA s’efforcent d’inciter les communautés à s’approprier
localement ces outils et structures de PdC afin qu’ils continuent de servir après la fermeture des
bases et le retrait de l’armée d’une zone.
Lorsqu’une base est fermée, les outils et structures de PdC qui ont été mis en place par le CLA
continuent d’informer la mission sur la situation, aidés en cela par les activités d’évaluation post-fermeture (telles que les missions d’évaluation conjointes, les équipes de protection conjointes etc.),
conformément aux exigences de suivi standard. Ces évaluations sont faites pour analyser la situation sécuritaire vis-à-vis des civils et pour surveiller et soutenir le fonctionnement des outils et des
structures de PdC539.

Pour mettre en œuvre efficacement le mandat de la mission, il est essentiel que de bons mécanismes de coordination et des plateformes de partage d’informations efficaces existent entre
les différentes composantes. Parmi les mécanismes destinés à y contribuer figurent le système
SAGE déployé à la MONUSCO en 2019, l’Arrangement de suivi, d’analyse et de communication de l’information (MARA) sur les VSLC et le Mécanisme de surveillance et de communication de l’information (MRM) sur les violations graves commises contre des enfants. Le
degré de coordination de ces mécanismes est variable. Par exemple, la base de données SAGE,
conçue pour enregistrer les incidents et les événements, a été déployée à la MONUSCO en
2019 dans le but de coordonner les informations dans un seul registre central, mais on connaît mal la manière dont elle interagit avec les autres mécanismes. Une personne interrogée a
recommandé que le système SAGE soit « mis à l’échelle »540, estimant qu’il serait plus efficace
s’il enregistrait les activités et interventions de la MONUSCO et s’il alimentait directement le
Système complet de planification et d’évaluation de la performance. Cette personne a comparé

539 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
540 Ibid.
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la collecte d’informations à « la pêche ou la chasse. Attendre ou agir »541, ce qui est une interprétation intéressante de ces outils dans la mesure où ils se révèlent aussi proactifs que ceux qui
les alimentent et aussi utiles que la rapidité avec laquelle les informations sont communiquées.
Les dispositifs SAGE, MARA et MRM sont des outils fondamentaux utilisés par de nombreuses missions de maintien de la paix des Nations Unies. En outre, après leur arrivée dans
la mission, le Représentant spécial du Secrétaire général et le Représentant spécial adjoint du
Secrétaire général de la MONUSCO ont repris et amélioré d’autres mécanismes de coordination sur la protection, notamment le Groupe de direction pour la protection542. Au cours des six
derniers mois, trois réunions de ce groupe ont eu lieu pour aborder le problème des ADF. Ces
réunions ont permis à la Force, aux sections civiles, à la Police des Nations Unies et à l’équipe
de pays des Nations Unies de prendre des décisions conjointes grâce à une approche globale de
la mission consciente qu’une réponse militaire seule ne suffirait pas. Les personnes interrogées
ont souligné l’importance d’utiliser ces plateformes de coordination pour travailler sur la planification systématique d’interventions d’urgence et pour s’assurer que les principales sections
civiles collaborent avec la Force afin d’identifier des mesures visant à diminuer les dommages
aux civils. Le renforcement du Groupe de direction pour la protection a permis de rapprocher
les composantes de la mission et d’améliorer la collaboration entre la MONUSCO et l’équipe
de pays des Nations Unies543.

Pour mettre en œuvre efficacement le mandat de la mission, il
est essentiel que de bons mécanismes de coordination et des
plateformes de partage d’informations efficaces existent entre
les différentes composantes.
La mission dispose également de ses propres mécanismes pour améliorer la collecte, le partage
et la coordination des informations sur le terrain. Le Centre de coordination des opérations
intégrées et l’Équipe conjointe de collecte d’analyses et d’alerte précoce qui ont été créés à Beni
sont des exemples de mécanismes personnalisés. L’équipe est interdisciplinaire, ce qui permet
d’éliminer les problèmes d’activités cloisonnées. Leur objectif est de travailler ensemble pour
obtenir des informations plus détaillées sur les problèmes de PdC, de les partager, puis de coordonner l’intervention. Ces équipes sont sans aucun doute un moyen de briser les activités en silo,
mais elles demandent beaucoup de ressources à une période où celles-ci ont déjà été réduites
alors que les tâches du mandat sont toujours aussi nombreuses. De plus, il reste à savoir si et
comment ces concepts seront transmis pendant la transition.

541 Ibid.

542 Le Groupe de direction pour la protection a repris en mai 2021, après avoir momentanément cessé ses activités depuis
octobre 2019. Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
543 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
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Coordination avec les homologues nationaux
La relation avec le gouvernement congolais est complexe. Elle a évolué avec le temps, en fonction des changements de direction de la MONUSCO et des membres du gouvernement, ce qui
a eu des conséquences sur l’approche PdC des deux parties. Les avancées du gouvernement de la
RDC en matière de protection des civils ont été timides, et les FARDC et la Police nationale du
Congo continuent d’être responsables de nombreuses VSLC. Le président Tshisekedi continue
de soutenir les efforts de l’ONU pour faire face à l’instabilité de la situation sécuritaire. Il a créé
un fonds de réparation pour les survivants et survivantes de VSLC et d’autres crimes graves et
promeut la participation significative des femmes aux processus politiques et aux affaires publiques544. Afin d’aider le gouvernement à relever tous ces défis, la mission forme les commandants d’unité des FARDC à la prévention des VSLC et à la lutte contre l’impunité. Suite à cette
initiative, une étape décisive a été franchie fin 2021 lorsque 52 officiers se sont « engagés par
écrit à lutter contre l’impunité des crimes liés à la violence sexuelle »545.
En outre, la MONUSCO soutient les éléments des FARDC qui ont satisfait aux exigences de la
Politique de diligence voulue en matière de droits humains lorsque l’ONU appuie des forces de
sécurité non onusiennes, en fournissant un soutien logistique et en mettant en place des opérations conjointes. Les centres de coordination des opérations (comme indiqué ci-dessus) facilitent ce travail pour garantir l’efficacité et l’actualisation des informations sur les mouvements des
Forces déployées bilatéralement.
Suite au plan d’action des FARDC de 2012, la MONUSCO a collaboré avec les FARDC pour
mettre fin aux graves violations des droits de l’enfant commises par ses troupes, notamment le
recrutement et l’utilisation d’enfants, et les violences sexuelles contre les enfants. Pour assurer
la mise en œuvre effective du plan d’action, la MONUSCO et le gouvernement ont créé un
groupe de travail technique conjoint sur les enfants et les conflits armés ( JTWG-CAAC). Le
JTWG-CAAC sert de cadre de coordination aux activités communes qui visent à atteindre
les objectifs énoncés dans le plan d’action. C’est aussi un outil important qui permet au gouvernement de collaborer avec la MONUSCO sur la façon dont il communique avec les groupes
armés pour qu’ils s’engagent formellement à mettre fin au recrutement et à l’utilisation des
enfants, et à d’autres exactions graves. Le soutien de la MONUSCO au JTWG-CAAC a permis que les FARDC ne recrutent plus d’enfants et ne les utilisent plus officiellement, et aussi
que des enfants sortent de prison après avoir été arrêtés par la police gouvernementale, l’armée
et les institutions judiciaires pour affiliation à des groupes armés. Suite à l’engagement de la
MONUSCO, 44 commandants de groupes armés se sont formellement engagés à mettre fin et
à prévenir les violations des droits de l’enfant en signant des feuilles de route à partir de 2018,
et un total de 2 612 enfants ont été libérés par ces commandants depuis cette année546. Tous les

544 CSNU(2021). Rapport S/2021/987.
545 Ibid.

546 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
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enfants libérés des groupes armés ont été orientés vers l’UNICEF et ses partenaires pour qu’ils
puissent bénéficier d’une aide programmatique547.
Comme l’ont souligné des civils, des militaires et des policiers interrogés, le véritable engagement
de l’État congolais à protéger ses civils prête à confusion. Le manque de ressources financières
disponibles pour mettre en œuvre les stratégies de protection et l’agenda Femmes, paix et sécurité
reste problématique. Par exemple, la Police des Nations Unies soutient ses homologues nationaux en matière de protection des civils en collaborant avec le département de la Police nationale
congolaise qui supervise les questions genre et de violence sexuelle et fondée sur le genre en
effectuant un travail de sensibilisation et de renforcement des capacités dans ce domaine. En
outre, la Police des Nations Unies a soutenu l’élaboration et le déploiement du Plan d’action de
la Police nationale congolaise pour lutter contre les violences sexuelles. Elle a aussi renforcé les
capacités opérationnelles de l’Unité de la police nationale congolaise chargée de la protection
de l’enfance et de la prévention des violences sexuelles à travers la mise en œuvre de projets à
effet rapide, de programmes de sensibilisation et de programmes d’action. Malheureusement,
ces types d’efforts se heurtent souvent au manque de financement et d’engagement de la part
des acteurs gouvernementaux et à la lenteur de la mise en œuvre. Tous ces obstacles affectent
la MONUSCO et l’empêchent de renforcer les capacités externes à la mission pour traiter et
répondre aux problèmes de protection des civils tels que la violence sexuelle, et par conséquent,
entament l’efficacité d’une approche PdC qui s’inscrit vraiment dans la transition à venir.

Comme l’ont souligné des civils, des militaires et des policiers
interrogés, le véritable engagement de l’État congolais à
protéger ses civils prête à confusion.
La Section désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) de la mission fait des progrès
dans sa tentative de s’engager et de travailler aux côtés des autorités gouvernementales en charge
de la DDR. En raison des flux importants de déplacés et de la fusion des programmes et unités
DDR, la nouvelle stratégie du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a été approuvée en juillet 2021548. Le président Tshisekedi a ensuite
revu et approuvé la stratégie le 4 avril 2022. Portée par le chef de l’État, cette stratégie repose
sur cinq piliers : la résolution des conflits ; la restauration de l’autorité de l’État et de la sécurité ; la relance économique et la réintégration communautaire ; la stabilisation et le développement économique et social ; la communication et la sensibilisation dans les provinces orientales
de la RDC549. Lors de la présentation officielle de cette stratégie révisée, le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde a déclaré que cet outil permettait au gouvernement de reprendre
547 Ibid.

548 CSNU (2021).Rapport S/2021/807.

549 DPO (2022). « RDC : la MONUSCO apporte son soutien au nouveau Programme
de démobilisation des ex-combattants », https://peacekeeping.un.org/fr/
rdc-la-monusco-apporte-son-soutien-au-nouveau-programme-de-demobilisation-des-ex-combattants

159

160

Chapitre 4 : MONUSCO - La protection des civils dans un contexte en transition

les responsabilités de la MONUSCO au moment de son retrait et a félicité la mission pour
son implication dans l’élaboration du programme550. La Représentante du Secrétaire général de
l’ONU en RDC, présente à l’événement, a aussi salué « l’adoption d’un programme harmonisé
de consolidation de la paix qui se réalise dans les communautés et par les communautés »551.
En plus de ce travail, la Section DDR au sein de la mission continue d’utiliser ses propres
programmes pour tenter de réduire le trafic d’armes au sein des communautés, en recevant les
membres armés de la communauté qui se rendent volontairement et en les intégrant dans les
programmes de DDR du gouvernement. Les avancées et l’engagement en matière de DDR
semblent varier selon les secteurs. Certains chefs de bureau sont très engagés, notamment en
plaidant auprès des groupes armés pour qu’ils se démobilisent. Cependant, les ressources limitées et le nombre de tâches confiées à chaque bureau restent un défi à relever.
La DDR et la protection des civils font partie du même pilier et sont donc sous la responsabilité
du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général. Cela présente certains avantages lorsqu’il
s’agit de se concentrer sur la protection des civils dans les activités de DDR. En ce sens, les
opérations en cours entre les Forces de défense populaires de l’Ouganda (UPDF) et les FARDC
sont particulièrement intéressantes pour le pilier et pour la section DDR. La crainte de voir les
offensives augmenter le flux de soldats cherchant à se rendre était réelle, et bien que cela n’ait pas
eu lieu, l’instabilité croissante et les déplacements de populations pourraient accroître le nombre
d’individus souhaitant se livrer à la MONUSCO552. Compte tenu des failles des opérations
conjointes, la mission doit déterminer si elle peut véritablement accueillir et prendre en charge
ces combattants.
Une personne interrogée a parlé d’une tendance que la section DDR avait observée. Lorsqu’un
programme DDR est mis en place sur le terrain, un nouveau groupe armé apparaît, car ces
programmes sont souvent intéressants pour eux d’un point de vue économique. Il est donc
paradoxal de voir que les groupes armés deviennent pratiquement les bénéficiaires du système,
le programme étant un facteur d’attraction pour créer un groupe armé qui se positionnera par
la suite comme partenaire du programme DD553. Cela a été particulièrement visible lorsque les
précédents programmes DDR ont permis à leurs nouveaux membres d’intégrer par la suite les
FARDC ou la Police nationale congolaise, ce qui a évidemment eu des conséquences directes
sur la PdC et la capacité de protection des civils de la MONUSCO.

550 Ibid.
551 Ibid.

552 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
553 Ibid.
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Impact de la pandémie de Covid-19
Enfin, la COVID-19 continue d’affecter la RDC et le travail de la MONUSCO. Dans le cadre
du soutien à la coordination des opérations du Centre d’opérations conjointes, la mission gère le
dispositif en charge de la COVID-19. L’objectif du dispositif est de mettre en place une approche
cohérente et coordonnée pour faire face à la pandémie, en veillant à ce que la situation soit sous
contrôle et à ce que les recommandations soient suivies par l’ensemble de la MONUSCO.
Le fait que ce dispositif serve de principale plaque tournante pour guider les actions face à la
COVID-19 a été considéré comme une bonne pratique554, notamment parce que le Centre
d’opérations conjointes est décentralisé, avec des bureaux et des équipes sur le terrain qui font
circuler l’information. Cependant, la pandémie a engendré une sorte de « chasse » à l’information. Les restrictions de mouvement, la peur de la contagion, le manque de communication et
l’incompréhension à l’égard du virus se sont exacerbés jusqu’à rendre l’accès à l’information, en
particulier en ce qui concerne les questions de protection, exceptionnellement difficile555. Pour
ce qui est de la protection des civils, le personnel de la mission a surmonté ces problèmes en
utilisant d’autres outils pour s’informer, comme les téléphones, mais il a toujours pensé que
ces appels téléphoniques n’étaient pas aussi efficaces que les visites de terrain. En outre, il a été
estimé que « le manque » de véritables informations a mené à de nombreuses approximations en
raison de l’absence de communication directe avec la population556.
Ces restrictions de mouvement ont également créé un vide sécuritaire dans certaines zones,
ce qui a eu un impact direct sur la réputation de la MONUSCO et sa capacité à intervenir en
cas d’incident. À un moment où la protection par la projection est en plein développement,
les systèmes d’alerte et d’intervention rapides sont essentiels. Sans personnel sur le terrain ni
mécanismes de communication robustes, la protection par la projection ne fonctionne pas. Cela
se ressent clairement alors que la pandémie dure plus longtemps que prévu et que les opérations
ne reprennent que partiellement557.

La pandémie de COVID-19 a affecté la cohésion entre les
équipes, le fonctionnement interne et la coordination de la
mission.
La pandémie de COVID-19 a affecté la cohésion entre les équipes, le fonctionnement interne
et la coordination de la mission. La nouvelle façon de travailler, le plus souvent virtuelle, a
miné les relations professionnelles au quotidien et les nouveaux arrivants en mission ne connaissent pas les collègues qu’ils remplacent. Cet environnement rend donc plus difficile la mise
554 Ibid.
555 Ibid.
556 Ibid.
557 Ibid.
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en œuvre des mandats de protection, notamment quand les infrastructures sont vétustes et le
réseau électrique très limité, ce qui signifie que les réunions virtuelles sont souvent écourtées ou
fréquemment interrompues558. Il a également été signalé que certains membres du personnel ont
été contaminés par la COVID-19 et ne sont pas retournés à la mission, laissant les bureaux à
court de personnel et incapables de combler les postes vacants. Ces absences soulèvent un autre
problème, celui de la santé mentale. Les personnes interrogées ont indiqué que les problèmes de
santé mentale liés à la pandémie et au stress associé à ce virus étaient élevés parmi le personnel
de la mission. La manière dont cela est traité et les implications à long terme pour celles et ceux
qui vivent dans un état « de crise permanente »559 sont toujours en cours d’examen.
Un autre aspect qui affecte la dotation en personnel a été la décision de certains pays contributeurs de troupes de retirer leurs officiers d’état-major de la mission afin d’éviter les risques de
contagion. Bien que tous les pays contributeurs de troupes aient renvoyé leurs officiers d’état-major, certains postes au sein du quartier général de la Force sont restés vacants pendant six mois560.
Certains officiers ont pu travailler à distance, mais selon une personne interrogée venue remplacer son prédécesseur absent, cette situation a nui à sa prise de fonctions et l’a empêchée de
bien cerner le contexte des opérations et d’établir des liens avec les autres collègues561. Bien que
chaque pays contributeurs de troupes soit tenu d’évaluer les risques à mesure qu’ils se présentent
et de prendre des décisions concernant la sûreté et la sécurité de son personnel, cette mesure
drastique a entraîné la fermeture de trois postes importants au sein des équipes du quartier
général de la Force. Ceci a eu des conséquences qui ont duré des mois.
Afin de réduire la propagation de la COVID-19, la mission continue de mettre en place des
quarantaines et de tester régulièrement le personnel qui se déplace ou participe à des réunions.
Bien qu’il s’agisse d’une bonne pratique et certainement la meilleure chose à faire, lors d’un
entretien, une personne a déclaré qu’un test positif entraîne souvent l’annulation de toute la
réunion. De plus, les dirigeants de la mission ont reçu l’ordre de limiter les déplacements, ce qui a
encore affecté la cohésion de l’équipe, le moral du personnel et la transmission de l’information.
Par ailleurs, la mission s’est efforcée de mettre en place une campagne de vaccination efficace
pour tout le personnel des Nations Unies et des ONG.
La pandémie a aussi énormément entamé le rythme des formations, ce qui a eu des effets aussi bien en
interne qu’en externe. La plupart des sessions de formation en personne ont été annulées et, compte tenu
de l’accès limité aux ordinateurs, en particulier pour la population, très peu d’options ont été proposées
aux personnes concernées. Avec un personnel déjà sous pression, il était impensable pour beaucoup de
prendre le risque de « perdre » encore plus de personnes à cause de l’épidémie, ce qui a conduit à de
nouvelles restrictions. Les effets de l’absence de formation ne seront mesurables qu’avec le temps, mais
il ne fait aucun doute que la mission et la population en paieront les conséquences.
558 Ibid.
559 Ibid.
560 Ibid.

561 Entretiens, MONUSCO (décembre 2021 à mars 2022).
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E. Conclusion
Opérant dans un contexte de transition, sans calendrier précis, mais avec plusieurs critères de
référence et indicateurs associés à atteindre avant le retrait de la mission, la MONUSCO et le
Conseil de sécurité font face à d’énormes défis. Comme l’a aussi déclaré le New Humanitarian,
« une transition bâclée pourrait déstabiliser davantage la région, alors même que les populations
locales doivent déjà faire face à des institutions gouvernementales faibles ou inexistantes et à de
fréquentes violations des droits humains par les forces étatiques et non étatiques »562.
Bien que la collaboration entre la mission et le gouvernement congolais se soit améliorée, ce qui
est un réel progrès, le contexte de violence et d’instabilité persiste dans les provinces orientales
de la RDC. Cette réalité fait que la transition se fera probablement sur le long terme. La gestion
de ressources limitées (et en voie d’épuisement) ainsi que la réalisation des critères de référence
est un problème que l’ONU, et en particulier la MONUSCO, devront résoudre dans les années
à venir. Bien qu’il soit communément admis qu’un engagement accru, en particulier dans la
sphère des OSC et des ONG, renforcera les capacités destinées à remplacer progressivement
celles de la mission après son retrait, cela présente aussi des risques. Les élections présidentielles
prévues en 2023 peuvent engendrer de la violence, l’insécurité alimentaire actuelle risque de
s’aggraver à cause de la crise en Ukraine563 et la menace des groupes armés, notamment les ADF,
ne semble pas diminuer564. Le succès de la transition dépend de la flexibilité de la mission et de
sa capacité à réagir face aux circonstances changeantes. L’approche de protection par la projection a réussi à réduire l’impact de la mission, dans le but de créer plus de souplesse face aux crises
à mesure qu’elles surviennent. D’autres moyens peuvent être mis en place pour améliorer cette
approche. Il s’agit notamment de renforcer les communications stratégiques dans la région et de
développer des bases de données telles que le système SAGE pour utiliser plus efficacement les
informations et améliorer les mécanismes de coordination avec les agences des Nations Unies,
les ONG et les OSC. Le rôle des assistants chargés de la liaison avec la population (CLA) ne
peut être sous-estimé, car leur engagement dans tous les efforts de protection des civils est crucial. Le travail actuel visant à tirer parti de leur utilité au sein de la mission est identifié comme
une bonne pratique qui doit se poursuivre. En attendant, la politique prédomine et davantage
d’efforts de plaidoyer doivent être déployés auprès du gouvernement congolais pour renforcer
les capacités de ses institutions, en particulier celles des forces de l’ordre. Ainsi l’attribution des
ressources dans ces domaines sera essentielle au bon déroulement de la transition.
Enfin, même si les nouveaux accords entre les FARDC et les UPDF ont restreint une partie
de la liberté de mouvement de la MONUSCO, ils montrent aussi que les alliances entre pays
voisins ont leur importance. En outre, il est nécessaire d’investir du temps et de l’argent dans les
réseaux de communication et les centres opérationnels existants.
562 The New Humanitarian (2021). « L’ONU risque de rater son retrait du Congo si elle n’écoute pas les civils. »

563 HRW (2022). Ukraine/Russia: As War Continues, Africa Food Crisis Looms, 28 avril, https://www.hrw.org/
news/2022/04/28/ukraine/russia-war-continues-africa-food-crisis-looms

564 The New Humanitarian (2021). « L’ONU risque de rater son retrait du Congo si elle n’écoute pas les civils. »
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Figure 5.1: Cartographie du déploiement de la MINUSS, février 2022 565

25°E

Nyala

Ed Da'ein

o

Al-Fula

U N M I S S
30°E

Kadugli
MONGOLIA

o

o

INDIA 1 (-2)
RWANDA 2 (-)
RWANDA

INDIA
INDIA
INDIA
BANGLADESH
MP CAMBODIA

N

Renk

Paloich

INDIA 1 (-)

Kodok

SHQ Sector East
ETHIOPIA 2
INDIA 2 (-2)

o

Akobo

35°E

Ed
Damazin

UNITED NATIONS
Geospatial

ETHIOPIA

HQ JUBA

INDIA

INDIA

NEPAL 2

NEPAL 2 FRB

RWANDA

NEPAL (HR)

o

o

BANGLADESH

FPU NEPAL 1

THAILAND

BANGLADESH

MP CAMBODIA

FPU RWANDA 3
o

ile

o

o

o

o
o

o

o

o
o
o

35°E

Map No. 4456 Rev. 51
Feb 2022

K E N YA

Administrative
boundary

EASTERN
EQUATORIA

BANGLADESH

RWANDA 3

RWANDA 1 (-2)

Gambēla
CHINA

SHQ Sector South

FHQ UNMISS

Āsosa

RWANDA 2

INDIA 1

Bunji

Kigille

INDIA 2 (-)

Lowelli

KOREA (ROK)

INDIA 2

Pibor

JONGLEI

INDIA

RWANDA 1

Kapoeta

Lofusa

UGANDA

Torit

RWANDA 1 (FORWARD)

MP CAMBODIA

INDIA

SRI LANKA

KOREA (ROK) (-)

Nasser

Malakal UPPER NILE

Bor

Jonglei

FPU RWANDA 1

Wh
i te

Malek
Terakeka

!
^

Juba

o

o

o

o

30°E

o

o

Leer

Adok

UNITY

Pariang

o

INDIA

NEPAL 1

THAILAND

SHQ Sector North

FEBRUARY 2022

SHQ Sector UNITY
GHANA (-)
MONGOLIA (-)

INDIA

VIET NAM
BANGLADESH

Tonj

NEPAL 2

Yei

Kajo Keji

CENTRAL
EQUATORIA

NEPAL 2

NEPAL 2 (FORWARD)

Akot

Rumbek

MP CAMBODIA

ETHIOPIA 3

LAKES
Boli

GHANA

Mayom Bentiu

FPU GHANA 1

MP CAMBODIA

PAKISTAN

Bo River Post

WESTERN
EQUATORIA
Tambura

WARRAP

Kuacjok

Abyei

INDIA

Wau

Rafili

o

Obo

ETHIOPIA 3
INDIA

Yambio

DEM. REP.
OF THE CONGO

Li Yubu
Ezo

o

Deim Zubeir

Aweil

NORTHERN
BAHREL-GHAZAL

INDIA

CHINA

BANGLADESH

SUDAN
SHQ Sector West

100 mi

WESTERN BAHR- Wakela
EL-GHAZAL

BANGLADESH (-)
CHINA
CHINA
INDIA
MP CAMBODIA

Raga

o

!
^

100

National capital
Administrative capital
Town, village
Airport
International boundary
Undetermined boundary
State (wilayah) boundary
Sector boundary
Railway
Main road
Abyei region
50

200 km

CE NTRA L
A FRICA N
RE P UB L IC

0
0

25°E

10°N

5°N

ar a
f

Bah
r ez Z

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
Final boundary between the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan has not yet been determined.
Final status of the Abyei area is not yet determined.

ile

ert
N
Alb

10°N
5°N

565 Section de l’information géospatiale des Nations Unies (2022), « Déploiement de la MINUSS février 2022 », https://
www.un.org/geospatial/content/unmiss-deployment-february-2022
o

Chapitre 5 : MINUSS – La protection
des civils est-elle à la croisée des
chemins ?
Ce chapitre aborde la mise en œuvre des mandats de protection des civils de la MINUSS. Tout
d’abord, il offre une vision d’ensemble de l’historique et du contexte du Soudan du Sud avant
de donner un aperçu des problèmes de protection actuels dans le pays. Il explique ensuite en
détail le fonctionnement du mandat de la MINUSS, et aborde avec précision les mandats de
protection des civils de la mission en décrivant comment celle-ci œuvre à leur mise en place. À
partir d’entretiens avec le personnel de la MINUSS, le présent travail identifie les points de convergence, les bonnes pratiques et les défis. Suite à ce constat, le dernier chapitre de cette étude
propose des recommandations sur la mise en œuvre des mandats spécifiques à la MINUSS ainsi
que des recommandations générales qui serviront à l’ensemble des missions de maintien de la
paix de l’ONU.

A. Historique et contexte
Bien que le Soudan du Sud soit la nation la plus jeune du monde, sa courte histoire a été traversée
par de multiples conflits insolubles et croisés qui ont « coûté environ 400 000 vies, déplacé des
millions de personnes et plongé cette jeune nation dans un état total de privation »566. Les luttes
de pouvoir entre le gouvernement et les groupes d’opposition, la polarisation des communautés,
la propagation des revendications, la corruption et la concurrence pour les ressources ne sont
que quelques-uns des facteurs qui ont conduit à une violence généralisée contre les civils et à des
566 Maphasa, T. (2020). Finding peace in uncertain times: South Sudan and the revitalised peace process, septembre, https://saiia.
org.za/research/finding-peace-in-uncertain-times-south-sudan-and-the-revitalised-peace-process
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déplacements massifs au cours des dix dernières années567. En outre, le pays est confronté à un
sous-développement chronique et présente certains des pires indicateurs socioéconomiques du
monde, avec des millions de Sud-Soudanais confrontés à la faim ou à la famine et dépendant
de l’aide humanitaire, tandis que de vastes régions du pays sont inaccessibles en raison d’inondations régulières et de la vétusté des infrastructures568. De plus, ces dernières années ont vu la
violence s’accroître entre les différentes communautés, armées par les dirigeants politiques et
militaires, et entre les forces gouvernementales et les groupes d’opposition, ce qui a entraîné des
vagues de violence contre les civils569. Ainsi, le conflit actuel a eu des effets sans précédent sur la
sécurité, le développement du pays et le travail humanitaire, qui mettront des années à disparaître. Le Soudan du Sud a obtenu un score de 109,4 selon l’indice des États fragiles 2021 et se
trouve à la quatrième place dans la liste des États les plus fragiles du monde570. Il affiche aussi
l’un des pires classements dans l’indice de développement humain (IDH), en occupant la 185e
position dans une liste de 190 pays 571.

Ces dernières années ont vu la violence s’accroître entre les
différentes communautés, armées par les dirigeants politiques
et militaires, et entre les forces gouvernementales et les groupes
d’opposition, ce qui entraîné des vagues de violence contre les
civils.
De nombreuses causes profondes de la violence en cours au Soudan du Sud remontent au conflit qui a divisé la République du Soudan (1956-2011)572 en deux. Après l’indépendance, le Sud
majoritairement chrétien s’est rebellé contre le Nord largement peuplé par les musulmans, ce
qui a conduit à une période de conflits de grande intensité. Après des années de négociations
sous l’égide de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et son Forum
des partenaires573, l’Accord de paix global a finalement été signé en 2005. Bien qu’il s’agisse
d’un accord historique, car il a mis fin à deux décennies de guerre civile au Soudan et ouvert la
567 HRW (2021). South Sudan at a Crossroads, Challenges and Hopes 10 Years After Independence, https://www.hrw.org/
news/2021/07/09/south-sudan-crossroads

568 Pour en savoir plus sur l’histoire du conflit au Soudan du Sud, le rapport EPON sur la MINUSS (2019) propose un bref
historique. Voir Day, A. et al. (2019). Assessing the Effectiveness of the UN Mission in South Sudan, https://effectivepeaceops.net/wp-content/uploads/2019/04/EPON-UNMISS-Report-LOWRES.pdf
569 HRW (2021). South Sudan at a Crossroads, Challenges and Hopes 10 Years After Independence ; HRW (2019). Soudan du
Sud : Les forces gouvernementales commettent des exactions à l’encontre de civils. Les autorités devraient contrôler les
actions des soldats et s’assurer que justice soit rendue pour les abus commis par toutes les parties au conflit, https://www.
hrw.org/fr/news/2019/06/04/soudan-du-sud-les-forces-gouvernementales-commettent-des-exactions-lencontre-de
570 Fragile States Index (2021). Fragile States Index Annual Report, https://fragilestatesindex.org/wp-content/
uploads/2021/05/fsi2021-report.pdf
571 PNUD (2022). Global Human Development Indicators, http://hdr.undp.org/en/countries

572 Ottaway, M. et A. Hamzawy (2011). The Comprehensive Peace Agreement, Carnegie Endowment, https://carneg-ieendowment.org/2011/01/04/comprehensive-peace-agreement-pub-42223
573 Le Forum comprenait les États-Unis, la Norvège, les Pays-Bas, le Canada, l’Italie et l’ONU.
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voie à l’indépendance du Soudan du Sud, il n’a jamais été appliqué comme prévu. Ottaway et
Hamzawy le décrivent en ces mots :
[L]a signature de l’accord a eu lieu grâce à une bonne médiation et à une diplomatie internationale habile, plutôt qu’à une réelle volonté de changement des deux parties. Pour le Sud,
les six ans imposés par l’accord avant la tenue du référendum n’était qu’une période d’attente
avant l’indépendance. Quant au gouvernement du Nord, il ne s’est pas du tout montré disposé à
essayer de mettre en place un régime démocratique qui partage le pouvoir. Il est resté autoritaire,
traitant durement l’opposition et plus déterminé que jamais à écraser par la force la résistance au
Darfour. Pendant l’Accord de paix global, le Soudan n’était pas un pays en paix574.
Conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de paix global, un référendum sur l’indépendance a été organisé après la période intérimaire qui a duré de 2005 à 2011, « donnant au
peuple du Soudan du Sud la possibilité de choisir entre la prolongation de l’accord de partage du
pouvoir ou l’indépendance totale en se séparant du Nord »575. Le gouvernement du Soudan et le
Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan (M/APLS) ont organisé le référendum
ensemble576. Cependant, même durant cette période, les critiques ont déclaré que l’exclusion des
autres partis de l’Accord de paix global ne le rendait pas du tout « global » comme le prétendait son titre. Le fait de ne pas inclure d’autres partis et groupes armés après deux décennies de
rébellion armée au Soudan a poussé les personnes qui se sentaient marginalisées à prendre les
armes afin de prendre leur part du pouvoir577.
En conséquence, l’Accord de paix global a été appliqué de façon inégale. Le niveau de détail des
résolutions et la multiplicité des nouvelles institutions au sein de l’Accord ont retardé son application, ce qui a soulevé des doutes quant à la véritable volonté politique des parties, leur capacité
à appliquer pleinement l’accord, et la question persistante et largement partagée de l’identité
soudanaise578. En outre, la mise en œuvre du système de partage des recettes prévu par l’accord s’est heurtée à des obstacles importants, notamment le manque de transparence du secteur
pétrolier, le désaccord sur le contrôle des champs pétrolifères, la faiblesse de l’appareil administratif et des tensions politiques. Puisque les revenus du pétrole finançaient 98 % du budget dans
le Sud, cette question est devenue l’une des principales menaces à la paix dans la région579.

574 Ottaway et Hamzawy (2011). The Comprehensive Peace Agreement.
575 Ibid.

576 Africa Review (2010). Sudan’s Peace Agreement: The Highlights, août, www.africareview.com/news/979180-98518410f88k9z/index.html
577 HRW (2006). The Impact of the Comprehensive Peace Agreement and the New Government
of National Unity on Southern Sudan, https://www.hrw.org/report/2006/03/08/
impact-comprehensive-peace-agreement-and-new-government-national-unity-southern

578 Wolpe, H., S. McDonald, N. Jackson, R. F. Tekeu et M. K. Diouf (2008). Implementing South Sudan’s Comprehensive
Peace Agreement: Prospects and Challenges, Woodrow Wilson International Centre for Scholars, https://www.wilsoncenter.
org/sites/default/files/media/documents/publication/Africa_SudanCPA_rpt_booklet.pdf
579 Ottaway et Hamzawy (2011). The Comprehensive Peace Agreement.
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Face à cette situation, un référendum a été organisé qui a conduit à l’indépendance du Soudan
du Sud en 2011. Pour donner suite au travail de la Mission des Nations Unies au Soudan
(MINUS) (2005-2011), le Conseil de sécurité a créé la MINUSS afin de soutenir le renforcement de l’autorité de l’État580. Bien que l’indépendance du Soudan du Sud ait généré beaucoup
d’enthousiasme581, la lutte pour le pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek
Machar a conduit à une flambée de violence dans toute la région en décembre 2013, anéantissant les espoirs de paix sur le long terme582. Le conflit de 2013 n’est pas sans rappeler la période
qui a précédé l’indépendance, période ponctuée de disputes locales non résolues entre groupes
ethniques et identitaires583.
Bien que les médiateurs de l’IGAD aient identifié la crise de décembre 2013 comme l’héritage de
problèmes sociaux et politiques plus profonds et de la guerre d’indépendance, leurs efforts de paix
ont été insuffisants pour résoudre les problèmes graves qui minent le pays584. Par conséquent, la
guerre civile sud-soudanaise a continué de faire rage tout au long des négociations de l’Accord sur
le règlement du conflit en République du Soudan du Sud, qui a finalement été signé en 2015585.
Une fois signé cet accord, la violence s’est interrompue, mais cela n’a pas duré longtemps. Pendant
la période de négociation de l’accord, des désaccords sur les camps de cantonnement, entre autres
sujets, étaient inévitables, ce qui a créé de nouvelles tensions entre le Mouvement populaire de
libération du Soudan (MPLS) de Salva Kiir et le Mouvement populaire de libération du Soudan
dans l’opposition (MPLS-IO) de Riek Machar. Ces tensions ont conduit à une escalade brutale de
la violence à Juba en juillet 2016, faisant des centaines de morts et de nombreux blessés586.
Comme l’indique le rapport conjoint de la MINUSS et du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme sur les événements de juillet 2016 à Juba, l’escalade « a démontré
l’extrême fragilité de la situation politique et sécuritaire au Soudan du Sud et le mépris total des
civils par les parties au conflit, au vu des graves violations des droits humains et atteintes à ces
droits qui ont été commises, notamment le fait de prendre délibérément pour cible des civils sur
la base de critères ethniques ainsi que l’extrême violence à l’égard des femmes et des enfants »587.
L’Accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud a disparu et l’Autorité
580 CSNU (2011). Résolution1996.

581 HRW (2021). South Sudan at a Crossroads, Challenges and Hopes 10 Years After Independence.

582 Liaga, L. A. (2021). South Sudan’s transitional government: Realities, challenges, and opportunities, ISS Africa, https://
issafrica.org/research/east-africa-report/south-sudans-transitional-government-realities-challenges-and-opportunities?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=ISS_Weekly&utm_medium=email ; Stamnes, E. et C. de Coning
(2022). The Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS), PRIO.
583 Willems, R. et D. Deng (2015). Justice and Conflict in South Sudan Observation from pilot survey, https://www.cmi. no/
file/3253-Justice-and-Conflict-in-South-Sudan---Pilot-Survey---Briefing-Paper.pdf
584 Lucey, A. et L. Kumalo (2018). Practical pathways to peace: Lessons from Liberia and South Sudan, https://issafrica. org/
research/africa-report/practical-pathways-to-peace-lessons-from-liberia-and-south-sudan
585 IGAD (2015). Agreement on the Resolution of Conflict in the Republic of South Sudan, https://peacemaker.un.org/
sites/peacemaker.un.org/files/Agreement%20on%20the%20Resolution%20of%20the%20Conflict%20in%20the%20
Republic%20of%20South%20Sudan.pdf

586 Nations Unies (2017). A Report on Violations and Abuses of International Human Rights Law and Violations of International
Humanitarian Law in the Context of the Fighting In Juba, South Sudan, juillet 2016, https://www.ohchr.org/sites/default/
files/Documents/Countries/SS/ReportJuba16Jan2017.pdf
587 Ibid.
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intergouvernementale pour le développement (IGAD) a subi des pressions importantes de la part
de la Troïka (États-Unis, Royaume-Uni et Norvège) et de l’UE pour relancer le processus de
paix au Soudan du Sud. Par la suite, les médiateurs de l’IGAD ont exercé de nombreuses pressions sur le MPLS et le MPLS-IO, qui représentaient les deux principales parties au conflit, pour
qu’ils trouvent un moyen de parvenir à une paix durable. Pour mettre fin à la violence, l’IGAD a
organisé de nouvelles négociations de paix en lançant en juin 2017 un Forum redynamisé de haut
niveau qui comprenait Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et
l’Ouganda. À la suite de ces négociations au sommet qui ont impliqué les chefs d’État membres
du Forum, en septembre 2018, 9 signataires politiques et 16 parties prenantes de la société civile,
dont le gouvernement du Soudan du Sud et diverses forces armées, ont finalement signé l’Accord
revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud588.

La négligence des questions fondamentales concernant les
dispositifs de sécurité et les frontières des États, ainsi que le rôle
des dirigeants sud-soudanais et des acteurs externes, a continué
de créer de nombreuses incertitudes, des divisions, un retard
dans l’application de l’accord et une régionalisation du conflit.
En dépit du fait que la communauté internationale ait salué le processus de paix qui a abouti
à la signature de cet accord, ce dernier a été imposé et peu inclusif, le rendant faible et difficile
à appliquer589. C’est pour cela, entre autres raisons, que Thomas Cirillo, chef de l’Alliance de
l’opposition et du Front de salut national (un important groupe de forces rebelles), s’est retiré du
processus de paix, ce qui a eu des conséquences graves pour la sécurité, entraînant des troubles
et le déplacement de milliers de personnes590. Cependant, l’Accord revitalisé sur le règlement
du conflit en République du Soudan du Sud a dû faire face à d’autres défis. La négligence des
questions fondamentales concernant les dispositifs de sécurité et les frontières des États, ainsi
que le rôle des dirigeants sud-soudanais et des acteurs externes, a continué de créer de nombreuses incertitudes, des divisions, un retard dans l’application de l’accord et une régionalisation
du conflit591. En raison des conflits actuels, en décembre 2018, plus de 5,7 millions de personnes
se trouvaient dans une situation d’urgence humanitaire et plus de 380 000 personnes étaient
décédées, créant ainsi l’une des plus grandes crises humanitaires en Afrique592.
588 IGAD (2018). Revitalised Agreement on the Resolution of Conflict in the Republic of South Sudan, https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/2112 ; Stamnes et de Coning (2022). The Revitalised Agreement on the Resolution of the
Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS).
589 Ibid.
590 Ibid.

591 Maphasa (2020). Finding peace in uncertain times: South Sudan and the revitalised peace process. Les attaques gouvernementales contre les camps, en particulier dans les États de Malakal et d’Unité, et la création de camps PdC sont d’autres
causes du retard de l’application de l’accord.
592 OCHA (2018). Humanitarian Bulletin South Sudan No. 12, 30 décembre, www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/ss_20181230_ocha_humanitarian_bulletin_12_final.pdf
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Tableau 1 : Chronologie des principaux événements au Soudan du Sud593
Chronologie des principaux événements au Soudan du Sud
9 juillet 2011

Indépendance du Soudan du Sud vis-à-vis du Soudan. Déploiement de la MINUSS axé
sur le renforcement de l’autorité de l’État.

Décembre 2013

Début des hostilités à grande échelle entre le gouvernement et l’Armée populaire de
libération du Soudan dans l’opposition (APLS-IO) à la suite du différend politique au sein
du Conseil de libération nationale du Mouvement populaire de libération du Soudan
(MPLS). Ces hostilités se sont ensuite étendues à d’autres régions.

Mai 2014

Le mandat de la MINUSS est passé du renforcement de l’autorité de l’État à la Protection
des civils (PdC), au soutien à l’acheminement humanitaire, aux droits humains et au
soutien au processus de paix.

Août 2015

Kiir et Machar signent l’Accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du
Sud.

Juillet 2016

Échec de l’accord de paix. Reprise d’hostilités intenses entre le gouvernement et
l’opposition.

Juin 2017

Début du Forum dirigé par l’IGAD pour revitaliser l’Accord sur le règlement du conflit en
République du Soudan du Sud.

Septembre 2018

Signature de l’Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du
Sud. Les pourparlers entre les signataires sont en cours.

Au cours des années suivantes, de nombreux facteurs croisés ont continué à alimenter le conflit
au Soudan du Sud, notamment la concurrence pour des ressources en déclin (pétrole, eau, terres
et bétail) et l’absence de mécanismes de répartition équitable dans une société où le pouvoir de
l’État (contrôle du M/APLS) est le seul mode d’accumulation et de distribution des richesses594.
La fragmentation des élites dans un contexte de faiblesse institutionnelle, de revendications
politiques et économiques légitimes et de ressources limitées, place la politique d’exclusion au
cœur de la crise. Des facteurs tels que le changement climatique, les déplacements de populations et les incitations à la violence alimentent encore plus l’insécurité généralisée595.
La situation actuelle entretient la méfiance entre le gouvernement et l’opposition ainsi que celle
de la population sud-soudanaise. Le processus de paix stagne principalement en raison du manque de ressources des structures et des institutions de transition – souvent dû au détournement
593 Day et al. (2019). Assessing the Effectiveness of the UN Mission in South Sudan.
594 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
595 Ibid.
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de fonds par le gouvernement –, de la faiblesse voire de l’inexistence des institutions et du blocage de l’unification des forces armées596. Malgré leur diminution, le gouvernement a toujours
accès à des ressources importantes et contrôle les champs pétrolifères. En outre, il est important
de noter que de nombreux membres de l’élite politique profitent de la violence et de la situation
chaotique597. La corruption est au plus haut, le secteur de la sécurité absorbe une grande part du
budget de l’État et les systèmes de passation des marchés restent opaques. De plus, des groupes
armés extorquent les populations locales et prennent pour cible les routes commerciales et le
personnel humanitaire, ce qui rend l’acheminement de l’aide humanitaire difficile598.

Les dirigeants des parties au conflit ont continué à manipuler
et à exploiter les revendications ethniques pour être soutenus
dans un conflit qui ne sert que leurs intérêts. Ils ont fourni des
armes et des munitions aux civils, alimentant ainsi le conflit
intercommunautaire.
Pendant ce temps, la pauvreté et les privations économiques ont fourni un terreau fertile aux
groupes armés. Les dirigeants des parties au conflit ont continué à manipuler et à exploiter les
revendications ethniques pour être soutenus dans un conflit qui ne sert que leurs intérêts. Ils
ont fourni des armes et des munitions aux civils, alimentant ainsi le conflit intercommunautaire599. Parallèlement, le désespoir, les compétences psychosociales limitées et la misère ont
transformé ces zones d’élevage en immenses centres de recrutement pour les anciennes et les
nouvelles recrues. Alors que les armes légères prolifèrent, l’augmentation des conflits locaux
et des revendications légitimes créent sans cesse des conditions propices au recrutement de
nouveaux soldats600. Aujourd’hui, la situation au Soudan du Sud reste fragile. Une pléthore de
groupes ethniques lutte pour des intérêts politiques et économiques divergents en les revendiquant dans leur propre langue et, sur fond de revendications récentes et historiques, s’affrontent
violemment pour des ressources rares.
Bien que timides, des progrès ont lieu. La gestion des finances publiques s’est améliorée, des
gouverneurs ont été nommés, une assemblée législative et un conseil d’État mis en place601.
En 2021, les nominations parlementaires se sont poursuivies, le cinquième Forum national des
596 International Crisis Group (2022). South Sudan’s Splintered Opposition: Preventing More Conflict, Briefing No. 179 Africa.
597 Voir The Sentry (2016). War shouldn’t pay: Stopping the looting and destruction in South Sudan, https://cdn.thesentry.org/
wp-content/uploads/2016/09/Sentry_WCSP_Finalx.pdf
598 International Crisis Group (2021). South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria, https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/b169-south-sudans-other-war-resolving-insurgency-equatoria

599 Leff, J. et E. LeBrun (2014). Following the Thread: Arms and Ammunition Tracing in Sudan and South Sudan, Small Arms
Survey, mai , https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/fileUNSCRources/HSBA-WP32-Arms-Tracing.pdf
600 Watson, D. (2021). Surface Tension: Communal Violence and Elite Ambitions in South Sudan,, ACLED, 19 août, https://
acleddata.com/2021/08/19/surface-tension-communal-violence-and-elite-ambitions-in-south-sudan
601 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
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gouverneurs a eu lieu et le président Salva Kiir a « reconstitué neuf assemblées d’État et nommé
leurs membres »602. En outre, en avril 2022, après des semaines d’escalade du conflit et de violence dans le pays, les pourparlers ont repris entre le président Salva Kiir et le vice-président
Riek Machar concernant le regroupement de leurs armées rivales sous un même commandement603. Le 13 avril, les parties ont signé un accord sur les conditions d’intégration de l’Armée
populaire de libération du Soudan dans l’opposition et de l’Alliance de l’opposition du Soudan
du Sud dans les forces gouvernementales. Ainsi, le président Kiir a annoncé la nomination des
dirigeants du commandement unifié de l’armée, le décret accordant au MPLS 60 % des postes
dans les forces armées, 27 % au MPLS-IO et 13% à l’Alliance de l’opposition du Soudan du
Su604. Même si c’est un pas important vers la mise en œuvre de l’Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud, le scepticisme demeure au vu de ce que
la région a vécu ces dix dernières années. Il reste à voir si cette décision conduira vraiment le
Soudan du Sud vers la paix.

B. Préoccupations relatives à la protection des
civils au Soudan du Sud
Comme le décrit la section précédente, la violence continue d’affecter gravement les civils dans
ce pays et les préoccupations relatives à la protection des civils restent très prégnantes. Les
affrontements entre les communautés persistent, ils sont alimentés par des conflits autour de
l’économie et des ressources et la disponibilité généralisée des armes légères ainsi que l’absence
d’autorité de l’État605 les favorisent. Selon la Division des droits de l’homme (DDH) de la
MINUSS, le nombre de civils touchés par la violence en 2020 a augmenté de 120 % par rapport
à 2019, passant de 2 631 personnes touchées à au moins 5 800 victimes enregistrées. Les milices
communautaires et/ou les groupes de défense civile ont été responsables de 78 % de ces incidents, notamment des meurtres et des enlèvements en forte hausse 606. Cependant, le nombre
d’incidents a baissé en 2021 et le nombre de victimes civiles a diminué de 42 % par rapport à
2020. En 2021, la DDH a documenté « plus de 982 incidents violents (contre 1 197 en 2020)
au cours desquels au moins 3 414 civils (contre 5 850 en 2020) ont été victimes d’une des quatre
principales formes d’atteinte individuelle (meurtre, blessure, enlèvement ou violences sexuelles

602 MINUSS (2021). Statement by the Special Representative of the Secretary General
Mr. Nicholas Haysom to the UNSC’, décembre, https://unmiss.unmissions.org/
statement-special-representative-secretary-general-mr-nicholas-haysom-united-nations-security

603 Reuters (2022). South Sudan government and opposition re-commit to peace deal, https://www.reuters.com/world/africa/
south-sudan-government-opposition-re-commit-peace-deal-2022-04-04

604 Olouch, F. (2022). Unified South Sudan army key step to peace, avril, https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/
unified-south-sudan-army-key-step-to-peace-3783998
605 Liaga (2021). South Sudan’s transitional government: realities, challenges and opportunities.

606 MINUSS DDH (2021). Annual brief on violence affecting civilians (janvier à décembre 2020), https://reliefweb.int/report/
south-sudan/unmiss-annual-brief-violence-affecting-civilians-january-december-2020
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liées aux conflits) 607. Bien que ces chiffres reflètent une amélioration de la situation, il est important de noter que « les mesures de prévention et d’atténuation liées à la COVID-19, ainsi que
d’autres problèmes, ont empêché la Division des droits de l’homme de vérifier et de documenter
tous les incidents. Il est donc probable que le nombre réel de victimes ait été sous-évalué »608.
Selon la DDH de la MINUSS, la violence armée a continué d’affecter les civils en 2020 (à hauteur de 78 %) et en 2021 (à hauteur de 87 %), cette violence se manifestant principalement au
niveau régional (sans être directement liée aux acteurs nationaux). Une grande partie de la violence s’est manifestée par des attaques dirigées contre des civils appartenant à des clans ou à des
groupes politiques, et les VSLC, la destruction et le pillage systématiques de biens des civils ont
été monnaie courante. Ces deux dernières années, la plupart des attaques contre des civils ont été
menées par des milices communautaires et/ou des groupes de défense civile, parfois avec le soutien du gouvernement ou des forces de l’opposition609. En outre, des régions comme Tambura,
dans la province d’Équatoria-Orientale, ont connu « de très bons niveaux de coordination entre
les parties signataires de l’Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan
du Sud et leurs milices communautaires affiliées […] Comme les milices armées dans le conflit de Tambura servaient d’intermédiaires aux groupes armés conventionnels et recevaient leur
soutien […] on a qualifié les actes de violence perpétrés par ces acteurs d’opérations conjointes
entre les armées conventionnelles et les milices affiliées »610. Cela a effectivement transformé les
conflits locaux en conflits nationaux, mais les liens restent difficiles à vérifier.

La violence actuelle a aggravé plusieurs problèmes en matière
de protection des civils, notamment les VSLC et la violence
fondée sur le genre, le recrutement forcé, la destruction de
biens, la détention arbitraire et les risques physiques liés à la
pose de nouvelles mines.
Grâce à l’Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud, les violations et abus attribués aux groupes conventionnels sont restés inférieurs à ceux commis par les
milices communautaires et/ou aux groupes de défense civile. Pourtant, 2020 a vu une augmentation de 42 % du nombre de victimes des groupes armés conventionnels par rapport à 2019 (ce
nombre passant de 787 à 1 119 victimes), 62 % des personnes ayant été enlevées pour être recrutées
dans des groupes armés et/ou enrôlées dans le travail forcé611. En 2021, le nombre de victimes des
groupes armés conventionnels a diminué de 60 % par rapport à 2020. Cependant, si on inclut la
607 MINUSS DDH (2022). Annual brief on violence affecting civilians (janvier à décembre 2021), https://unmiss.unmissions.
org/sites/default/files/unmiss_hrd_annual_brief_2021.pdf
608 Ibid.

609 Ibid.; MINUSS DDH (2021). UNMISS annual brief on violence affecting civilians.
610 MINUSS DDH (2022). Annual brief on violence affecting civilians.
611 MINUSS DDH (2021). Annual brief on violence affecting civilians.
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violence commise par les opérations conjointes des groupes armés conventionnels et des milices
affiliées dans les données, on constate que le nombre de victimes n’a diminué que de 8 %612.
La violence actuelle a aggravé plusieurs problèmes en matière de protection des civils, notamment les VSLC et la violence fondée sur le genre, le recrutement forcé, la destruction de biens,
la détention arbitraire et les risques physiques liés à la pose de nouvelles mines613. De plus,
l’impunité généralisée est un obstacle important à la stabilité du pays. Hormis ces problèmes,
le Soudan du Sud fait face à la question de la gouvernance d’un jeune État alors qu’il n’en est
qu’au premier stade de la mise en place de ses institutions publiques. Par ailleurs, les besoins
humanitaires sont demeurés très élevés en 2021, avec environ 8,3 millions de personnes, soit
près de 70 % de la population, ayant besoin d’une aide humanitaire urgente614. Comme l’indique
le rapport de décembre 2021 du Secrétaire général sur la situation au Soudan du Sud, « du
fait d’importantes inondations, de violences persistantes et des déplacements de population en
résultant, les besoins humanitaires ont continué de s’accroître au Soudan du Sud »615. Le pays
reste très vulnérable au changement climatique : les pires inondations depuis soixante ans ont eu
lieu à Bentiu, dans l’État de l’Unité616. Elles ont dévasté et inondé des terres agricoles, des cultures et rendu la sécurité alimentaire encore plus précaire617. Comme les années précédentes, ces
inondations ont poussé certains groupes de population à fuir vers des zones traditionnellement
habitées par d’autres groupes, attisant les tensions liées aux droits fonciers618.

Du fait d’importantes inondations, de violences persistantes
et des déplacements de population en résultant, les besoins
humanitaires ont continué de s’accroître au Soudan du Sud.
Ces tendances se sont poursuivies au cours du premier trimestre 2022, indiquant des besoins
humanitaires croissants avec environ 8,9 millions de personnes qui devraient avoir besoin d’une
protection et de services humanitaires en 2022619. Pendant ce temps, le déplacement des civils
s’est poursuivi en raison de la violence, ce qui a également perturbé les interventions humanitaires et réduit l’accès aux services essentiels, la pandémie de COVID-19 ayant déjà exercé une
pression supplémentaire sur des services de santé fragilisés. En outre, « environ 8,3 millions
de personnes devraient connaître un épisode de grave insécurité alimentaire au plus fort de la
période de soudure, en mai et juillet 2022, en raison de l’urgence climatique, des violences et des
612 MINUSS DDH (2022). Annual brief on violence affecting civilians.

613 Ibid. ; MINUSS DDH (2021). Annual brief on violence affecting civilians.
614 CSNU (2021). Rapport S/2021/566.

615 CSNU (2021). Rapport S/2021/1015.

616 MINUSS (2021). Statement by the Special Representative of the Secretary General Mr. Nicholas Haysom to the United Nations
Security Council.
617 CSNU (2021). Rapport S/2021/1015.
618 Ibid.

619 CSNU (2022). Rapport S/2022/156.
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chocs économiques. On estime que 2 millions de personnes, dont 1,3 million d’enfants de moins
de 5 ans et plus de 675 500 femmes enceintes ou allaitantes, souffriront de malnutrition aiguë
en 2022. Ce nombre n’a pas été aussi élevé depuis quatre ans »620.

Droits humains
Selon les quatre rapports trimestriels 2021 du Secrétaire général sur la situation au Soudan du
Sud, qui couvrent la période du 9 décembre 2020 au 30 novembre 2021, la MINUSS a signalé
un total de 685 incidents qui ont eu des répercussion négatives sur les droits humains et la protection des civils dans le pays, avec au moins 1 746 victimes civiles (1 200 tués et 546 blessés)621.
Parmi elles se trouvaient au moins 123 femmes et 92 enfants. Les principaux auteurs de ces
violences affectant les populations locales sont les groupes d’autodéfense civile ou les milices
communautaires : 441 incidents leur sont imputés. 62 actes de violence ont été exclusivement
imputés aux Forces sud-soudanaises de défense du peuple du Soudan du Sud, 35 au Mouvement/
Armée populaire de libération du Soudan dans l’opposition (M/APLS-IO), 27 au Front de salut
national, 13 au Service national de sécurité et 9 à la Police nationale sud-soudanaise. Selon les
rapports, les zones les plus violentes étaient Warrap, Lakes, Équatoria-Orientale et la région de
Tambura dans l’ouest de l’Équatoria. Le rapport annuel 2021 de la DDH de la MINUSS sur la
violence contre les civils a révélé que les hommes constituaient la majorité des victimes parmi la
population locale : 75 % étaient des hommes, 14 % des femmes et 11 % des enfants622.
Au cours du premier trimestre 2022, la MINUSS a documenté 184 incidents « qui ont eu des
conséquences préjudiciables pour les droits humains et la protection de la population, dont des
meurtres arbitraires, des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements, des violences sexuelles liées
au conflit, des arrestations et détentions arbitraires (y compris des cas de détentions par procuration), des faits de torture et de mauvais traitements, des cas de recrutement militaire forcé et des
pillages et destructions de biens à caractère civil. Ces incidents ont fait 245 morts et 125 blessés
parmi les civils, dont 40 femmes et 22 enfants. De toutes ces manifestations de violence, 127 ont
été imputées à des milices communautaires et à d’autres groupes armés, 21 aux Forces sud-soudanaises de défense du peuple, 7 aux forces pro-Machar du M/APLS-IO, 5 au Front de salut
national, 10 au Service national de sécurité et 1 à la Police nationale sud-soudanaise »623.

620 Ibid.

621 CSNU (2021). Rapports S/2021/172, S/2021/566, S/2021/784 et S/2021/1015.
622 MINUSS DDH (2022). Annual brief on violence affecting civilians.
623 Nations Unies (2022). Rapport S/2022/156.
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Droits des enfants
Les enfants du Soudan du Sud continuent de faire face à de nombreuses menaces, notamment
des violations graves de leurs droits624. Selon les rapports du Secrétaire général sur les enfants et
les conflits armés couvrant 2019 et 2020, 250 violations graves ont été relevés en 2019, et 154
documentées en 2020625. En 2020, les principales préoccupations en matière de protection des
enfants comprenaient le recrutement et l’utilisation d’enfants, les meurtres et les mutilations,
les viols et d’autres formes de violence sexuelle, et les enlèvements. Alors que 98 % des cas documentés de recrutement concernaient des garçons, toutes les victimes recensées de violences
sexuelles étaient des fille626. Le rapport annuel 2020 de la Division des droits de l’homme de la
MINUSS sur la violence affectant les civils a également insisté sur le risque d’enlèvement et a
indiqué une forte augmentation des enlèvements, y compris d’enfants, qui avaient lieu la plupart
du temps pendant des raids menés par des milices627.
En 2021, sur les 125 enfants qui ont subi des violations graves, la MINUSS a documenté
72 enfants enrôlés par des groupes armés, 8 victimes d’enlèvement, 10 tués, 1 blessé, 15 mutilés
et 8 violés628. Au cours du premier trimestre 2022, 28 violations graves ont été vérifiées contre
27 garçons et une fille. 18 garçons ont été recrutés et utilisés par les Forces sud-soudanaises
de défense du peuple (9 garçons), le M/APLS-IO (5 garçons) et l’Alliance de l’opposition du
Soudan du Sud (4 garçons). Cinq garçons et une fille ont été enlevés par des inconnus armés, les
Forces sud-soudanaises de défense du peuple et le M/APLS-IO. Les auteurs de violences commises contre quatre autres enfants n’ont pas été identifiés, car les enfants ont été tués ou mutilés
par des restes explosifs de guerre629.
Les auteurs de violations graves énumérées dans les annexes du rapport du Secrétaire général sur
les enfants et les conflits armés couvrant les années 2019 et 2020, sont les Forces sud-soudanaises
de défense du peuple et le M/APLS-IO. Cela s’est produit même si ces acteurs ont pris des
mesures visant à renforcer la protection des enfants. Un exemple : en février 2020, les signataires
de l’Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud ont signé un
Plan d’action global pour mettre fin et prévenir toutes les violations graves à l’encontre des enfants
au Soudan du Sud, et ont mis en place des comités nationaux et étatiques chargés de la mise en
œuvre du plan d’action630. À la fin du plan, en février 2021, la MINUSS s’est engagée avec les
acteurs concernés à prolonger ce plan d’action et, entre autres, a formé les collègues nationaux à la
624 Les violations graves sont les meurtres et les mutilations d’enfants ; le recrutement et l’utilisation d’enfants par des forces
et des groupes armés ; les violences sexuelles sur les enfants ; les attaques contre les écoles et les hôpitaux ; les enlèvements d’enfants ; et le refus de laisser les enfants accéder à l’aide humanitaire. Pour plus d’informations, voir https://www.
unicef.org/fr/communiqués-de-presse/lunicef-avertit-que-les-graves-violations-des-droits-des-enfants-lors-de
625 CSNU (2020). Rapports A/74/845 – S/2020/525; CSNU (2021). Rapports A/75/873 – S/2021/437.
626 CSNU (2021). Rapport A/75/873 – S/2021/437.

627 MINUSS DDH (2020). Annual brief on violence affecting civilians.

628 CSNU (2021). Rapports S/2021/172, S/2021/566, S/2021/784 et S/2021/1015.
629 CSNU (2022). Rapport S/2022/156.

630 CSNU (2020). Rapports A/74/845 – S/2020/525 ; CSNU (2021). Rapport A/75/873 – S/2021/437.
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protection de l’enfance pour « renforcer leur capacité à mettre en œuvre les mesures de responsabilité prévues dans le Plan d’action global »631. Comme l’a déclaré la Représentante spéciale du
Secrétaire général pour les enfants et les conflits, Virginia Gamba, lors de sa visite au Soudan du
Sud en mai 2022, « des milliers de soldats des forces armées du Soudan du Sud ont été formés, des
centaines d’enfants ont été libérés et les violations graves ont diminué par rapport à ces dernières
années, mais il est indispensable de poursuivre les efforts car les parties au conflit au Soudan du
Sud continuent de commettre les six violations les plus graves à l’encontre des enfants »632.
Bien que la baisse du nombre de violations graves semble indiquer une certaine amélioration,
la situation reste toujours aussi alarmante en raison des spirales de violence imprévisible entre
les communautés. En outre, les désertions, les luttes internes au sein des groupes armés et la
prévalence de l’impunité restent un problème constant en matière de protection, notamment
la protection des enfants. Il convient aussi de noter que le nombre réel de violations graves est
probablement plus élevé car la COVID-19, le manque de ressources et d’autres facteurs ont
lourdement affecté la capacité de la MINUSS à établir des rapports ces dernières années. De
plus, en raison de la pandémie, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Soudan
du Sud s’attend à ce que 1,4 million d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë
en 202633, et 54 % des personnes déplacées dans le dernier camp de PdC de Malakal sont des
enfants634, ce qui montre que, au-delà des violations graves, les enfants sud-soudanais sont confrontés à plusieurs problèmes en matière de protection.

Droits des femmes et protection
Malgré le manque de données consolidées sur le sujet, il s’avère que les dimensions de genre sont
fortement ancrées dans le contexte sud-soudanais. Les femmes et les filles souffrent de manière
disproportionnée de l’impact des conflits et des déplacements. Elles n’ont souvent pas accès à l’éducation de base et aux soins de santé primaires, à la propriété ou au contrôle de la propriété, ainsi qu’à
l’information, tout en devant prendre en charge l’essentiel de l’entretien du foyer635. Le taux élevé
d’analphabétisme et les normes culturelles dominantes, en particulier dans les campagnes, marginalisent les femmes et limitent grandement leur participation à tous les niveaux de l’activité politique
ou de la prise de décision636. Les femmes continuent d’être soumises à des coutumes préjudiciables.
Par exemple, le droit coutumier s’applique à la majeure partie des affaires civiles et pénales au Soudan
du Sud, mais concilier le droit coutumier avec le droit international des droits humains et ceux des
631 CSNU (2021). Rapport S/2021/566.

632 Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, (2022). South Sudan:
Efforts to Protect Children from Armed Conflict Must be Sustained, mai, https://childrenandarmedconflict.un.org/2022/05/
south-sudan-efforts-to-protect-children-from-armed-conflict-must-be-sustained
633 OCHA (2021). South Sudan Humanitarian Snapshot, juin, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fileUNSCRources/
south_sudan_humanitarian_snapshot_june.pdf
634 Ibid.

635 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).

636 UNESCO (2022). Profil pays du Soudan du Sud http://uis.unesco.org/fr/country/ss
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femmes et des enfants reste un défi637. Bien que le droit écrit prime sur le droit coutumier en ce qui
concerne les droits humains, les juridictions en vigueur sont encore mal connues. Une coutume qui
existe toujours dans certaines régions est l’« indemnisation par le don de filles », ce qui signifie que si
une personne en tue une autre, le meurtrier doit indemniser la famille de la victime en lui donnant
une fille de sa famille. La fillette devient alors esclave et subit souvent certaines violences en raison de
l’amertume de sa nouvelle famille638. Bien que des efforts soient faits pour mettre fin à ces pratiques,
elles continuent de porter atteinte aux droits des femmes et des filles.
La violence intrafamiliale est largement acceptée par les femmes et les hommes au Soudan du
Sud : 82 % des femmes et 81 % des hommes conviennent que les femmes doivent obéir aux
ordres afin de préserver l’union de leur famille639. Il n’y a pas de loi spécifique sur la violence
domestique au Soudan du Sud. Le mariage précoce est une tradition répandue : 45 % des filles
sont mariées avant l’âge de 18 ans et 7 % des filles avant leurs 15 ans640. Le mari doit payer une
dot à la famille de la fille et le vol de bétail pour la dot est fréquent. Les vols de bétail sont violents et ciblent de plus en plus les femmes et les enfants641. Le divorce est difficile à obtenir pour
les femmes. Selon la tradition, seuls les hommes peuvent demander le divorce et la famille de
l’épouse doit rembourser la dot. De plus, la violence sexuelle et fondée sur le genre au Soudan
du Sud s’inscrit dans une culture du silence et de la stigmatisation. La société accepte l’identité
masculine liée au vol de bétail et le principe de la dot. Les populations n’ont pas accès aux tribunaux alors que les pratiques coutumières favorisent l’indemnisation des crimes comme le viol642.

Violences sexuelles liées aux conflits (VSLC)
Depuis 2013, la violence sexuelle est un problème omniprésent et constant au Soudan du Sud.
De nombreux rapports font état des sévices subis par les victimes et survivants, en soulignant
les conséquences à long terme sur la santé physique et mentale des personnes643. En 2020, la
MINUSS a documenté 193 cas de VSLC affectant 142 femmes, 46 filles et 5 hommes survenus
cette année-là, et a vérifié 25 autres cas commis entre 2014 et 2019 contre 14 femmes, 8 filles et
3 hommes644. En 2021, la MINUSS a documenté 194 cas de VSLC qui ont été commis contre
130 femmes, 35 filles, 28 hommes et 1 garçon. 15 incidents supplémentaires impliquant 20 sur637 Chr. Michelsen Institute (2012). Peacebuilding in Sudan, Micro-Macro issues, https://www.cmi.no/
projects/830-peacebuilding-in-sudan-micro-macro-issues

638 Kaphle, S.R. (2013). A life can be replaced by another life, Gurtong, 12 juillet, https://studylib.net/doc/9873706/girl639 Care International (2014). Fiche sur le genre au Soudan du sud, mai, https://www.care.org/fr/news-and-stories/
resources/south-sudan-gender-brief/

640 UNICEF South Sudan (2020). Some things are not fit for children – marriage is one of them, https://www.unicef.org/
southsudan/press-releases/some-things-are-not-fit-for-children
641 The Economist (2017). The link between Polygamy and War, 19 décembre, https://www.economist.com/
christmas-specials/2017/12/19/the-link-between-polygamy-and-war
642 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).

643 MINUSS (2020). Access to health for survivors of conflict-related sexual violence in South Sudan, mai, https://www.ohchr.
org/sites/default/files/Documents/Countries/SS/access_to_health_for_survivors_of_conflict-related_sexual_violence_in_
south_sudan.pdf
644 CSNU (2021). Rapport S/2021/312.
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vivants (15 femmes, 4 filles et 1 homme) survenus au cours des années précédentes ont également été documentés et vérifiés en 2021645. Comme pour les violations graves, il convient de
noter que le nombre réel de cas de VSLC est probablement beaucoup plus élevé car la MINUSS
ne collecte pas de données dans toutes les communautés en raison du manque de ressources et
de mécanismes de communication de l’information, entre autres facteur646.
Les auteurs de VSLC sont des milices communautaires et/ou des groupes de défense civile, des
groupes armés organisés et d’autres éléments armés. En outre, les forces de sécurité nationales
sont responsables d’environ la moitié de tous les cas documentés de VSLC, « puisque 33 % des
cas ont été attribués aux Forces sud-soudanaises de défense du peuple et 14 % à la Police nationale sud-soudanaise et au Service national de sécurité. Environ 5 % des incidents ont été imputés
à l’Armée populaire de libération du Soudan dans l’opposition »647.

Le Groupe de travail sur la justice transitionnelle au Soudan du
Sud a souligné les effets dévastateurs des VSLC sur les victimes
et les personnes survivantes, y compris des récits poignants de
meurtre ou de tentative de meurtre d’enfants nés de viols.
Au Soudan du Sud, les VSLC ont été utilisées pour dominer et humilier les civils de groupes ethniques rivaux afin d’attiser l’animosité entre les communautés. De plus, le recours à la violence sexuelle s’est poursuivi pendant les combats localisés et les opérations militaires, exploitant le climat
permissif créé par le conflit, l’étendue de l’insécurité, l’affaiblissement de l’État de droit et l’impunité
généralisée. Le Groupe de travail sur la justice transitionnelle au Soudan du Sud a souligné les effets
dévastateurs des VSLC sur les victimes, les survivants et survivantes, y compris des récits poignants
de meurtre ou de tentative de meurtre d’enfants nés de viols648. Les VSLC ont été constantes pendant le conflit, laissant les communautés, les victimes, les personnes survivantes et les familles en
subir les conséquences désastreuses, sans oublier les blessures physiques et l’exclusion sociale qu’ils
ont endurées par la suite649. En septembre 2021, aucune victime ou personne survivante de VSLC
n’avait été officiellement indemnisée, principalement parce que bon nombre d’entre elles ne savaient
pas qu’un dispositif juridique de réparation avait été mis en place dans le cadre de l’Accord revitalisé
sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud650. De plus, les victimes, les survivants et
645 CSNU (2022). Rapport S/2022/272.

646 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
647 CSNU (2022). Rapport S/2022/272.

648 Rights of Peace (2021). Survivors speak out in South Sudan, https://www.rightsforpeace.org/post/
survivors-speak-in-south-sudan

649 Global Survivors Fund (2021). Global Survivors Fund welcomes South Sudan efforts to secure justice for survivors of a devastating conflict, février, https://www.globalsurvivorsfund.org/media/
the-global-survivors-fund-welcomes-south-sudan-efforts-to-secure-justice-for-survivors-of-a-devastating-conflict

650 Global Survivors Fund (2021). Reparations for Survivors of Conflict Related Sexual Violence, septembre, https://drive.
google.com/file/d/1qIDTrEKWHnWM1BffPZKVuwQ28Q3WsDss/view
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survivantes hésitent souvent à saisir la justice en raison de la stigmatisation et de la confusion concernant les juridictions compétentes (tribunaux civils, militaires et coutumiers)651. Même si l’année 2018
a vu le nombre de VSLC baisser, ces violations restent répandues au Soudan du Sud.
Avec le soutien de la MINUSS, la mise en œuvre des plans d’action (communs) des Forces
sud-soudanaises de défense du peuple, de l’Armée populaire de libération du Soudan dans l’opposition pro Riek Machar (M/APLS-IO) et de la Police nationale sud-soudanaise se poursuit.
Plus de 700 membres du personnel en uniforme ont suivi une formation sur les interdictions
de violences sexuelles en 2021. À la suite du lancement officiel du Plan d’action pour les forces
armées sur la lutte contre les VSLC (qui regroupe les plans d’action des Forces sud-soudanaises
de défense du peuple et ceux du M/APLS-IO dans un même document), la MINUSS a continué de s’engager auprès des acteurs concernés pour sa mise en œuvre effective. Il convient de
rappeler que dans sa Résolution 2577 (2021), le Conseil de sécurité a fait de la mise en œuvre
du plan d’action commun un critère pour le renouvellement du régime de sanctions, le gouvernement devant rendre compte des progrès accomplis d’ici le 15 avril 2022652. L’ONU a en
outre aidé la Direction de la justice militaire des Forces sud-soudanaises de défense du peuple à
organiser des séances de formations sur les normes internationales et nationales pour poursuivre
les crimes de violence sexuelle, et le président a annoncé la création d’une Commission pour
la vérité, la réconciliation et la guérison en février 2021653. Le PNUD a organisé la préparation
de cette commission et le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a établi une
feuille de route, mais la situation progresse lentement. En septembre 2021, le comité technique
avait suivi une formation sur les fondements d’une approche centrée sur les victimes654. En plus
de ces initiatives, en janvier 2021, l’UA a soutenu le président quand il a annoncé officiellement
la création d’un tribunal hybride de l’UA au Soudan du Sud655. Ce tribunal hybride a pour objectif de tenir les personnes responsables du conflit et des crimes de guerre dans le pays.

C. Mandat de la MINUSS
Depuis que la Résolution 1996 du Conseil de sécurité a créé la MINUSS en 2011, son mandat
était prioritairement axé sur la Protection des civils (PdC). Initialement, la mission pouvait
effectuer les tâches suivantes :

651 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).

652 Au moment de la publication de cet article, aucune information n’avait encore été communiquée.

653 ONU Info (2021). South Sudan: UN rights commission welcomes “first steps” towards transitional justice institutions, https://
news.un.org/en/story/2021/02/1083492
654 PNUD (2021). Commission for Truth Reconciliation and Healing Technical Committee Receives Training on Inclusive
and Victim-centred Public Consultations, https://www.ss.undp.org/content/south_sudan/en/home/presscenter/pressreleases/2021/ctrh-technical-committee-training-public-consultations-transitional-justice-south-sudan.html
655 UA (2021). Statement by H.E. Mr. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission,
on African Union Hybrid Court of South Sudan, février, https://au.int/en/pressreleases/20210130/
statement-he-mr-moussa-faki-mahamat-chairperson-african-union-commission
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a. Soutenir la consolidation de la paix et favoriser ainsi la construction de l’État et le développement économique à long terme.
b. Soutenir le gouvernement de la République du Soudan du Sud dans l’exercice de ses fonctions en matière de prévention, d’atténuation, de résolution des conflits et de protection
des civils.
c. Soutenir le gouvernement de la République du Soudan du Sud, conformément aux principes de souveraineté et en coopération avec l’équipe de pays des Nations Unies et d’autres
partenaires internationaux, pour développer sa capacité à assurer la sécurité, à établir un
État de droit et à renforcer les secteurs de la sécurité et de la justice656.
Plus de dix ans ont passé et son mandat a évolué, mais la protection en demeure un aspect
essentiel. En mars 2022, la Résolution 2625 du Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de
la MINUSS jusqu’en mars 2023. Il a été renouvelé pour « faire avancer la vision stratégique
triennale, définie dans la résolution 2567 (2021), visant à prévenir un retour à la guerre civile au
Soudan du Sud, à construire une paix durable aux niveaux local et national, à favoriser une gouvernance inclusive et responsable et à appuyer la tenue d’élections libres, équitables et pacifiques,
conformément à l’Accord revitalisé 657. Pour ce faire, la mission est autorisée à prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre en œuvre son mandat qui porte sur les points suivants :
a. La Protection des civils (PdC) ;
b. La création de conditions propices à l’acheminement de l’aide humanitaire ;
c. Le soutien à la mise en œuvre de l’Accord revitalisé et du processus de paix ; et
d. Le suivi, l’enquête et le signalement des violations du droit international humanitaire
(DIH) ainsi que des violations des droits humains658.
La protection des civils est un élément transversal du mandat de la mission qui concerne plusieurs
tâches différentes de la MINUSS. Outre la PdC, le mandat comprend des dispositions particulières en matière de prévention des VSLC et d’intervention face à celles-ci, de protection de
l’enfance et des droits humains. Les mandats de protection des civils sont une composante fondamentale du mandat de la MINUSS pour permettre la consolidation de la paix et de la sécurité au
Soudan du Sud, et cela reste une priorité pour les dirigeants de la mission. Cependant, c’est au gouvernement sud-soudanais d’assurer en premier la sécurité et la protection de la population civile.
Le rôle de la MINUSS est de conseiller et d’aider le gouvernement à assumer cette responsabilité
et à agir de manière indépendante et impartiale pour protéger les civils. En outre, le Conseil de
sécurité a maintenu les 17 000 hommes initialement déployés et un maximum de 2 101 policiers,

656 CSNU (2011). Résolution 1996.
657 CSNU (2022). Résolution 2625.
658 Ibid.
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dont 88 agents pénitentiaires659, afin de permettre à la mission de pouvoir réagir si la sécurité se
détériore à l’approche des élections prévues en 2023660. L’expression « menace imminente » a été
supprimée du libellé du mandat depuis 2014661. Selon le manuel sur la PdC des Nations Unies,
ce changement de langage a permis de clarifier « qu’une mission [de maintien de la paix] peut et
doit agir de manière proactive et préventive pour protéger les civils sous menace et que ces actions
peuvent inclure tous les moyens nécessaires (y compris l’usage de la force létale) »662.
Figure 5.2
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659 Ibid.

660 Ibid. Les élections au Soudan du Sud devaient initialement être tenues en 2022, mais le gouvernement a annoncé
début 2022 qu’elles seraient reportées. Pour plus d’informations, voir : https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2021/12/south-sudan-briefing-and-consultations-16.php

661 Le premier libellé du mandat sur la PdC exigeait la protection des civils sous « menace imminente de violence physique ».
Dans la plupart des missions multidimensionnelles, le mot « imminent » a depuis été supprimé et le mandat stipule la
protection des civils sous « menace de violence physique ». Ce changement dans le libellé du mandat servait à préciser
que les missions de maintien de la paix sont autorisées à employer tous les moyens nécessaires, y compris le recours à la
force meurtrière, pour prévenir ou répondre aux menaces de violence physique contre les civils.
662 DPO (2020). Manuel : la protection des civils dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies https://
peacekeeping.un.org/fr/protection-of-civilians-mandate
663 Nations Unies (2021). MINUSS, https://peacekeeping.un.org/fr/mission/minuss
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Mise en œuvre du mandat : (le manque de) ressources et
d’orientation stratégique
Le manque de ressources adéquates face à l’ampleur de la tâche de la MINUSS est un problème
d’ordre structurel pour la mission, comme l’ont souligné la plupart des personnes interrogées et
l’ancienne représentante spéciale de la MINUSS, Hilde Frafjord Johnson. Elle déclare : « Aussi
bien avant la crise que pendant la guerre civile, l’inadéquation entre le mandat de la MINUSS
et ses ressources était flagrante, rendant presque impossible l’exécution de son mandat de protection physique des civils menacés »664. Par ailleurs, d’autres ont fait remarquer que la mission
aurait pu être plus performante avec ses capacités actuelles si la direction avait fourni de meilleures orientations stratégiques, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de ses mandats
de protection665.
Par rapport à d’autres opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSS s’est
trouvée confrontée à une situation unique ces dernières années. Face à des niveaux élevés de
violence, la mission a rapidement établi des camps de protection des civils pour accueillir plus
de 200 000 personnes, dont la plupart étaient des femmes et des enfants666. Bien que ces camps
absorbent une grande partie des ressources, la mission a réussi à faire respecter la loi et à maintenir l’ordre la plupart du temps, mais elle a également rencontré des difficultés, notamment pour
gérer la criminalité et les conflits entre les personnes667. Comme ces camps puisaient largement
dans les ressources de la mission et ne devaient pas durer sur le long terme, la mission a annoncé
en 2019 qu’ils accueilleraient désormais les personnes déplacées sous l’autorité du gouvernement668. Cette décision a été prise après que la mission a constaté une diminution des menaces
qui avaient conduit à la mise en place des camps de protection des civils. Après la publication
du rapport du Secrétaire général sur la planification future de la protection des camps de civils,
un vaste processus de consultation a été lancé. Les consultations ont permis de tirer des leçons
des reconversions antérieures669. En septembre 2021, quatre des cinq camps de PdC (Bentiu,
Bor, Juba et Wau) avaient été reconvertis, et le site de Malakal est en cours de reconversion670.
Du point de vue de l’ONU, la reconversion de ces camps a été en partie motivée par le besoin
de protéger davantage de civils sud-soudanais. En effet, cela permettrait de libérer un nombre
important de troupes de la MINUSS, de la Police des Nations Unies et de personnel civil des
664 De Coning, C. et M. Peter (2018). United Nations Peace Operations in a Changing Global Order, https://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_7
665 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).

666 Day, A. (2019). Impact of UN Mission in South Sudan Complicated by dilemmas of protection, Global Observatory, https://
theglobalobservatory.org/2019/12/impact-un-mission-south-sudan-complicated-by-dilemmas-of-protection

667 Harragin, S. (2020). Back on their feet: The role of PoCs in South Sudan and the potential for returning “home”, Conflict
Sensitivity Research Facility, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fileUNSCRources/CSRF-Analysis-Back-on-theirfeet-the-Role-of-PoCs-in-South-Sudan-and-the-potential-for-returning-home.Final_October-2020.pdf ; Entretiens,
MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
668 Spink, L. et D. Levine-Spound (2021). Civilian perspectives on the future of UNMISS, Civilians in Conflict, https://civiliansinconflict.org/blog/civilian-perspectives-on-the-future-of-unmiss
669 CSNU (2019). Rapport S/2019/741.

670 CSNU (2021). Rapport S/2021/1015.
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activités de protection des camps, de consacrer les ressources de la mission à des activités de
protection préventives et réactives ailleurs, et de patrouiller plus activement dans des zones plus
étendue671.

Aussi bien avant la crise que pendant la guerre civile,
l’inadéquation entre le mandat de la MINUSS et ses ressources
était flagrante, rendant presque impossible l’exécution de son
mandat de protection physique des civils menacés.
Conformément à la nouvelle configuration et afin de fournir une protection à la population
sud-soudanaise dans plusieurs régions, la mission a adopté une stratégie visant à déployer rapidement des troupes dans les zones sensibles pour résoudre les conflits et permettre l’accès de l’aide
humanitaire en toute sécurité. Dans le cadre de cette stratégie, la mission déploie des patrouilles
de courte et longue distance et établit plusieurs bases opérationnelles temporaires et permanentes, notamment à Tambura et à Bentiu. En 2021, 1 300 patrouilles terrestres, 242 patrouilles
aériennes et 86 patrouilles fluviales ont été effectuées. Au 30 novembre 2021, 24 bases opérationnelles temporaires fonctionnaient672. Malgré l’expansion du travail de protection de la mission dans diverses régions et le retrait de ses effectifs des camps de PdC, la MINUSS doit
toujours faire face à de nombreux défis et ne dispose pas des ressources adéquates pour assurer la
sécurité de l’ensemble des zones rurales du Soudan du Sud673. L’impact du changement climatique rend le contexte opérationnel encore plus compliqué. Les inondations étant de plus en plus
fréquentes dans certaines régions, la Mission a désormais besoin de presque toutes ses ressources
« pour littéralement garder la tête hors de l’eau »674.

La protection par le dialogue et l’engagement
La protection par le dialogue et l’engagement (PdC Volet I) porte sur le soutien aux processus
politiques, y compris les négociations et les accords de paix, le soutien au développement des
institutions de gouvernance et l’extension de l’autorité de l’État. Son objectif est de créer un
environnement sûr et sécurisé où les droits humains sont respectés. L’Accord revitalisé sur le
règlement du conflit en République du Soudan du Sud reste la seule feuille de route viable
pour garantir une paix durable au Soudan du Sud675. La position de la MINUSS est idéale
pour favoriser des processus de gouvernance inclusifs et permettre que les initiatives politiques
671 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
672 CSNU (2021). Rapport S/2021/1015.

673 Harragin (2020). Back on their feet: The role of PoCs in South Sudan and the potential for returning “home”.
674 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).

675 IPI (2021). « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats de sécurité : Le cas de la MINUSS. » https://www.ipinst.
org/wp-content/uploads/2021/02/WEB-IPI-E-RPT-The-Case-of-UNMISSFrench2021-2.pdf
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nationales et locales soient liées entre elles de manière plus systématique. L’équipe de pays des
Nations Unies et la MINUSS ont concentré leurs efforts sur le renforcement des capacités pour
préparer les élections prévues en 2023, qui marqueront l’aboutissement de la période de transition. Les personnes interrogées ont toutefois déclaré que si le mandat ne stipule pas clairement
la nécessité de mettre en place des élections et n’a pas les ressources adéquates, la MINUSS ne
sera pas en mesure d’instaurer un climat propice aux élections, ce qui pourrait avoir une incidence sur la situation de la protection des civils dans le pays676.
La perspective d’une gouvernance durable dans le pays suscite des doutes. Le caractère imprévisible de la situation politique et sécuritaire est apparu dans de nombreux entretiens, avec des
commentaires tels que : « un jour tout peut bien se passer et le lendemain c’est l’enfer »677.
Les tensions qu’engendrent les problèmes de gouvernance et la répartition inégale du pouvoir
et des ressources aggravent la violence intercommunautaire. L’année dernière, l’équipe de pays
des Nations Unies a donné la priorité à la lutte contre la violence entre les communautés par
l’intermédiaire du Fonds fiduciaire multipartenaires pour la réconciliation, la stabilisation et la
résilience au Soudan du Sud (RSRTF), qui est une initiative commune des Nations Unies et de
plusieurs partenaires de mise en œuvre678. Le récent succès de la mission s’inscrit dans l’esprit
« Unité d’action des Nations Unies », qui se traduit par une relation de travail solide avec les
membres de l’équipe de pays des Nations Unies pour traiter le triple lien entre paix, humanitaire
et développement. Le RSRTF apporte des fonds essentiels à l’intégration des programmes qui
s’attaquent aux causes profondes du conflit et aident les communautés à devenir plus résilientes679. Un principe fondamental sur lequel repose le travail du Fonds est la mise en place de
partenariats, en donnant la priorité à l’amélioration de la cohérence, de la complémentarité, de
la coopération et de la coordination. Par exemple, la création de comités de paix a effectivement
permis de réduire les mariages forcés et la violence domestique dans le comté de Koch. La
présence de la MINUSS a facilité l’accès aux sites du programme, ce qui a contribué renforcé la
sûreté et la sécurité et a permis aux communautés d’être plus confiantes, au point que d’anciens
déplacés sont revenus dans le comté de Koch680.

Protection physique
Un élément essentiel du mandat de la MINUSS est l’autorisation donnée par le Conseil de
sécurité aux soldats de la paix « d’utiliser tous les moyens nécessaires, y compris et allant jusqu’à
la force létale, pour protéger les civils sous la menace de violence physique »681. Au sein de
la MINUSS, la protection physique (PdC Volet II) implique une présence active et une atti676 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à janvier 2022).
677 Ibid.

678 IPI (2021). « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats de sécurité : Le cas de la MINUSS. »

679 PNUD (2022). Factsheet’, South Sudan Multi-Partner Trust Fund, https://mptf.undp.org/factsheet/fund/SSR00
680 Nations Unies (2020). Annual Narrative and Financial Report, South Sudan Multi-Partner Trust Fund.

681 DPO (2020). Manuel : La protection des civils dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
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tude particulière ferme pour protéger les civils. Cela peut inclure le déploiement d’éléments en
uniforme pour dissuader ou anticiper et répondre aux menaces contre les civils. Pourtant, quel
que soit le libellé du mandat, la protection physique nécessite des ressources et des capacités
militaires adaptées pour atteindre cet objectif. La mission n’en a pas toujours les moyens, ce qui
entrave la mise en œuvre de ses mandats de protection682. La composante civile de la mission
participe au travail de protection physique en s’engageant régulièrement et directement auprès
des populations civiles menacées, ce qui démontre qu’il est important que la mission adopte une
approche globale. Comme l’a indiqué une personne interrogée :
Les problèmes sont multiples. La Force est-elle le seul moyen d’offrir une protection aux
civils ? Certainement pas. Cependant, elle est chargée de fournir un cadre sécuritaire dans
lequel toute la mission se rassemble, agit à temps, prévient, anticipe et fournit une réponse
aux problèmes683.
S’efforçant d’adopter une approche globale de la protection physique, la mission intervient en
priorité dans les points chauds du conflit et vise à répondre aux besoins de protection là où ils
sont les plus urgents. La reconversion des camps de protection des civils a vraiment facilité
cette approche, la mission ayant disposé de beaucoup plus de ressources pour établir des bases
opérationnelles temporaires et mettre en place une stratégie de protection axée sur la protection
physique et politique et la création d’un environnement protecteur. Comme l’a souligné une
personne interrogée, cette stratégie traduit une approche pratique des trois volets de la politique
de PdC des Nations Unies, qui mise sur l’amélioration de la coordination entre les composantes
de la mission dans toutes les phases de la PdC684. Ainsi, la base opérationnelle temporaire de
Tonj sert de déploiement préventif vers d’éventuels points chauds, à partir des alertes et interventions rapides systématiques des diverses composantes de la mission, ce qui crée un environnement protecteur face à des manifestations de violence. À Tambura, le déploiement de la force
de la MINUSS a été essentiel aux activités d’engagement politique et de résolution des conflits
tant attendues et il a permis à l’aide humanitaire de revenir en toute sécurité et d’étendre ainsi
la protection des civils. Ces engagements en sont encore à leur début, mais les premiers résultats
montrent l’efficacité de l’approche d’intervention rapide et adaptée à chaque contexte685.

Instauration d’un environnement protecteur
Lors des entretiens, des personnes ont expliqué qu’en raison des effets catastrophiques du conflit au Soudan du Sud, la MINUSS est arrivée à une phase où l’approche intégrée dite « triple
nexus » est nécessaire, à savoir la création de liens entre les efforts de paix, humanitaires et de
682 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
683 Ibid.
684 Ibid.

685 MINUSS (2021). Statement by the Special Representative of the Secretary General Mr. Nicholas Haysom to the United Nations
Security Council.
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développement. Ces liens doivent être mieux coordonnés pour réduire la violence et sauver
des vies686. Garantir la protection des civils contre la violence physique en tenant compte des
ressources et des capacités limitées de la MINUSS implique que les trois composantes s’orientent vers le renforcement de l’état de droit et vers la formation du personnel sud-soudanais
en uniforme aux questions de PdC, afin de mieux préparer les homologues nationaux à la lutte
contre la violence physique. Le renforcement des capacités des forces de sécurité nationales vise
à assurer la protection de la plupart des civils dans le pays. Cependant, pour que cela soit efficace, l’approche intégrée dite « triple nexus » doit bénéficier d’une meilleure coordination pour
réduire la violence et sauver des vies687.
La MINUSS facilite désormais l’accès humanitaire aux civils en créant un environnement protecteur (PdC Volet III), qui inclut la sécurité et la protection des travailleurs humanitaires688.
Cependant, le Soudan du Sud devenant difficile d’accès pour l’aide humanitaire, la MINUSS
a du mal à protéger les organisations humanitaires locales et la coordination avec le dispositif
humanitaire est problématique. Les personnes interrogées ont noté que ces problèmes de coordination, combinés à des ressources limitées, empêchent la MINUSS de s’acquitter des aspects
de son mandat relatifs à l’environnement protecteur et qu’il reste difficile d’œuvrer efficacement
à la protection des acteurs humanitaires689.

La MINUSS est l’une des vastes opérations de paix des Nations
Unies « déployées dans des guerres civiles inachevées aux
racines historiques profondes et alimentées par des économies
politiques complexes, où la PdC est devenue un mandat
prioritaire de la mission ».

D. Mise en œuvre des mandats de protection : points
de convergence, bonnes pratiques et lacunes
Sur la base d’entretiens menés avec des représentants de la MINUSS et du siège de l’ONU entre
septembre 2021 et avril 2022, cette section analyse certains des efforts de la MINUSS pour
mettre en œuvre ses mandats de protection des civils. Elle aborde la façon dont la mission tente

686 Ibid.

687 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).

688 Conflict Sensitivity Resource Facility (2021). Conflict Sensitivity Analysis: UMISS PoC site transition: Bentiu, Unity State and Malakal, Upper Nile State, https://reliefweb.int/report/south-sudan/
conflict-sensitivity-analysis-united-nations-mission-south-sudan-unmiss
689 Entretiens, MINUSS (septembre 2021à janvier 2022).
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d’utiliser les points de convergence, tout en identifiant les bonnes pratiques et les défis qui ont
eu un impact négatif sur la mise en œuvre des mandats de protection des civils.
Comme l’a souligné son Représentant spécial du Secrétaire général de 2016 à 2021, David
Shearer, la MINUSS est l’une des vastes opérations de paix de l’ONU « déployées dans des
guerres civiles inachevées aux racines historiques profondes et alimentées par des économies
politiques complexes, où la PdC est devenue un mandat prioritaire de la mission »690. Nicolas
Haysom, l’actuel Représentant spécial du Secrétaire général de la MINUSS, se fait l’écho de
cette évaluation et a déclaré en décembre 2021 que « les civils sont les principales victimes du
conflit au Soudan du Sud » et que « la mise en œuvre de l’accord de paix stagnait »691. Alors que
la mission était initialement déployée pour renforcer l’autorité de l’État, la guerre civile de 2013
a poussé son mandat à se recentrer sur quatre piliers : la protection des civils, la surveillance et
la vérification des violations des droits humains, le soutien de l’acheminement de l’aide humanitaire et l’appui à la mise en œuvre de l’accord de paix692.

Avec la nomination récente de nouveaux dirigeants à la tête
des trois composantes de la mission, de nouvelles perspectives
s’offrent à la MINUSS pour mettre en place une stratégie
qui aide son personnel à exécuter efficacement et de manière
coordonnée les mandats de protection des civils.
Comme l’a expliqué la section précédente, la PdC est restée une priorité pour la MINUSS, et son
mandat sert à simplifier et à hiérarchiser diverses activités de protection des civils. Même si le
Représentant spécial du Secrétaire général est responsable de la mise en œuvre globale des mandats de protection, les dirigeants de la mission interrogés ont souligné que le travail de protection
nécessite une réflexion générale et l’engagement d’un large éventail de partenaires pour avoir le plus
d’impact possible. Cela implique des approches coordonnées entre les composantes civile, militaire
et policière de la mission693. Depuis 2021, la MINUSS a orienté sa stratégie vers une approche
plus intégrée, souple et ferme de la protection des civils, une approche axée sur la primauté de
la politique, afin de viser à long terme la consolidation de la paix au-delà de la stabilisation. Les
efforts de la mission s’inscrivent dans une vision stratégique triennale, conformément au mandat
du Conseil de sécurité694. Selon une personne interrogée, l’orientation stratégique interne de la
MINUSS en matière de PdC vise un engagement cohérent entre les composantes civile, policière
et militaire, et s’appuie sur les trois volets de la PdC de l’ONU. Cependant, d’autres ont déclaré que
690 Berdal, M. et D. Shearer (2021). Hard Lessons from South Sudan, Survival, vol. 63, no 5, p. 69 à 96.

691 MINUSS (2021). Statement by the Special Representative of the Secretary General Mr. Nicholas Haysom to the United Nations
Security Council.
692 IPI (2021), « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats de sécurité : Le cas de la MINUSS. »
693 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
694 CSNU (2021). Résolution 2567.
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les bureaux locaux de la MINUSS n’étaient pas toujours au courant de cette orientation stratégique
ou n’avaient pas nécessairement reçu de recommandations à son sujet, et certains sont même allés
jusqu’à demander quelle était l’orientation stratégique695.
En outre, les personnes interrogées ont également souligné que les efforts coordonnés de mise
en œuvre ne peuvent aboutir en raison de l’absence d’une stratégie PdC actualisée à l’échelle de
la mission696. La stratégie de PdC la plus récente à l’échelle de la mission pour aider à la mise en
œuvre de son mandat date de 2014. Elle contient des informations importantes sur les objectifs,
les activités et les indicateurs, ainsi qu’une description détaillée de la coordination de la PdC et
de la répartition des tâches et responsabilités. Le personnel a identifié ces stratégies spécifiques
à la mission comme une bonne pratique. Cependant, dans le cas de la MINUSS, le personnel
de la mission et du siège de l’ONU ont constaté que l’approche PdC de 2014 avait besoin d’être
rapidement mise à jour, car la situation dans le pays et la mission elle-même ont considérablement évolué depuis 2014697. À cet égard, les personnes interrogées ont dit qu’il fallait d’abord
s’assurer que toutes les activités de la MINUSS font partie d’une stratégie de protection solide et
actualisée à l’échelle de la mission, et ce, sous la direction du Représentant spécial du Secrétaire
général. Selon les personnes interrogées, l’une des principales raisons pour lesquelles une solide
stratégie de protection à l’échelle de la mission est nécessaire est que « sans cadre stratégique et
sans stratégie de protection globale à l’échelle de la mission, la mission ne pourra jamais tirer
parti de tous [ses] différents atouts »698. Avec la nomination récente de nouveaux dirigeants à la
tête des trois composantes de la mission, de nouvelles perspectives s’offrent à la MINUSS pour
mettre en place une stratégie qui aide son personnel à exécuter efficacement et de manière coordonnée les mandats de protection des civils.

Protection physique
Au cours des dernières années, les activités de protection des civils de la MINUSS se sont, entre
autres, concentrées sur l’optimisation des flux d’informations, la fourniture de bons offices et les
recommandations au gouvernement pour qu’il déploie des forces de sécurité supplémentaires
afin de protéger physiquement les civils. Face aux menaces, la mission a déployé ses troupes
pour protéger physiquement et/ou aider à évacuer les civils en danger. La plupart de ses effectifs
policiers ont été déployés pour garantir la sécurité des camps de PdC, et le sont toujours pour
assurer celle des camps reconvertis pour l’accueil des personnes déplacées à l’intérieur du pays.
En outre, lors des entretiens, il a été souligné que la mission utilisait un grand nombre d’agents
chargés de la résolution des conflits dans les communautés locales pour résoudre les tensions et
les conflits699.

695 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
696 Ibid.
697 Ibid.
698 Ibid.
699 Ibid.
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Comme l’ont souligné les personnes interrogées de la MINUSS, la direction de la mission a
récemment décidé d’expérimenter une « approche géographique plutôt que thématique pour
répondre aux préoccupations de protection dans les points chauds de la violence intercommunautaire »700. Cette stratégie vise une meilleure coordination et intégration des efforts dans l’ensemble de la mission et de ses composantes lorsqu’elles travaillent sur des questions de protection dans une région, au lieu d’avoir des actions isolées menées par des sections individuelles. Par
exemple, la mission intervient dans les litiges liés au bétail ou à la terre en contribuant aux efforts
de l’équipe de pays des Nations Unies, au lieu de faire intervenir la Section des affaires civiles
qui agit de façon cloisonnée sur le terrain701. Selon les personnes interrogées, cette approche
a connu un certain succès dans plusieurs régions en 2020 et sera étendue à d’autres régions
telles que l’État de Jonglei702. Un instrument qui s’inscrit dans l’approche géographique est le
Fonds multipartenaires pour la réconciliation, la stabilisation et la résilience (RSRTF), mentionné précédemment. Comme l’ont décrit les représentants de la MINUSS, lorsqu’une réponse
commune est entreprise, au lieu que chaque acteur intervienne de son côté, tous participent à
un plan commun et complet qui implique un engagement politique à tous les niveaux, une aide
humanitaire, une sécurité physique et la création de moyens de subsistance à long terme703.
Le cas de Tambura prouve l’efficacité de cette nouvelle approche pour protéger les civils. En
juillet 2021, plus de 30 000 personnes (principalement des femmes, des enfants et des personnes
âgées) ont fui leurs villages pour chercher refuge dans des écoles, des églises et à la base opérationnelle temporaire de la MINUSS à Tambura704. Les partenaires humanitaires, en coordination avec la MINUSS, ont fourni une aide alimentaire aux personnes déplacées et diminué ainsi
leurs souffrances. En outre, la MINUSS a assuré la sécurité des travailleurs humanitaires et s’est
engagée auprès des communautés pour établir les modalités de maintien de l’ordre qui garantissent la sécurité des femmes et des enfants. Une personne interrogée a ajouté qu’il était nécessaire
de mettre en place un suivi mieux coordonné à long terme dans le domaine de la protection des
civils, car « Tambura est un conflit de nature politique qui nécessite un véritable engagement
politique »705. Cela montre que la mission doit sans cesse donner priorité aux trois phases de la
PdC, en coordination avec ses partenaires. À cet effet, les composantes de la MINUSS auront
besoin d’une stratégie actualisée de PdC pour aider la mission à atteindre cet objectif.

700 Ibid.

701 Day, A., A. E. Yaw Tchie et L. Kumalo (2022). UNMISS 2022 Mandate Renewal: Risks and Opportunities in an Uncertain
Peace Process, NUPI.
702 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
703 Ibid.

704 UNMISS (2021). Partners continue to provide protection and support to displaced people in Tambura, Relief Web, https://
reliefweb.int/report/south-sudan/unmiss-partners-continue-provide-protection-and-support-displaced-people-tambura
705 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
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Des conseillers chargés de la protection des civils
Pour soutenir la mission dans son travail de protection, plusieurs conseillers spécialisés dans
ce domaine ont été détachés au sein des composantes civile, militaire et policière. Ils ont pour
mission de contribuer à la mise en œuvre et à l’intégration des différents mandats de protection
des civils et à la coordination entre les composantes civile, militaire et policière. Il s’agit notamment des conseillers (principaux) en PdC, en protection des femmes, en protection de l’enfance,
de conseillers et de points focaux experts en genre et en protection de la Force, de conseillers
spécialisés en genre de la Police des Nations Unies, de points focaux sur la violence sexuelle et
fondée sur le genre, et d’une équipe de police spécialisée de la Police des Nations Unies chargée
d’intervenir en cas de violence sexuelle et fondée sur le genre.
Cependant, pendant les entretiens, des personnes ont fait remarquer que le manque de conseillers experts travaillant sur les mandats de protection, en particulier au niveau des bureaux
locaux ou des secteurs, pose plusieurs problèmes pour la mise en œuvre les mandats. Même si
la Section sur la protection de l’enfance a déployé son personnel au siège de la mission ainsi que
dans tous les bureaux locaux au cours des dernières années, un seul poste de PdC a été créé au
siège de la mission et seulement trois dans les bureaux locaux. Les conseillers pour la protection
des femmes sont généralement envoyés au siège de la mission et n’occupent aucun poste sur le
terrain706. Dans le but de combler ces lacunes, des points focaux spécialisés en VSLC sont nommés au sein de la Division des droits de l’homme (DDH) dans les bureaux locaux, où les experts
en droits humains assument certaines des responsabilités qui incombent aux conseillers pour
la protection de la femme707. La Police des Nations Unies et la Force ont adopté une approche
similaire en nommant des points focaux de protection des civils à l’échelle régionale.
Alors que ces initiatives sont en théorie de bonnes pratiques et démontrent que la protection
est une responsabilité partagée, les personnes interrogées ont noté que les points focaux sur le
terrain ont souvent trop de responsabilités qui s’ajoutent à leur charge de travail708. En même
temps, les entretiens ont révélé que ces points focaux ne sont pas des experts dans ces domaines
et ne reçoivent généralement pas de formation (en cours de mission) sur les mandats de protection des civils qu’ils sont censés assumer, généralement en raison des ressources limitées de
la mission. De plus, de nombreux points focaux ne disposent pas non plus des compétences ou
des ressources nécessaires pour assurer le suivi des questions de protection, y compris les cas
de VSLC. Par conséquent, les activités de ces points focaux se limitent souvent à faire des rapports sur les problèmes de protection et les incidents, au lieu de s’engager dans toute une série
d’activités pour protéger les civils. D’après les personnes interrogées, cela a une incidence sur la
capacité de la mission à mettre en œuvre l’intégralité de ses mandats de protection des civils, et

706 Ibid.

707 Cela est devenu une pratique courante après la consolidation des fonctions de conseiller pour la protection des femmes
dans la Division des droits humains, en 2016.
708 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
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cela souligne l’importance de prévoir un nombre suffisant de conseillers experts en protection au
siège de la mission et sur le terrain709.
Bien que les conseillers en protection des civils de la mission aient une fonction consultative
importante, les dirigeants de la mission recommandent vivement de considérer les mandats
de protection comme une responsabilité qui incombe à l’ensemble de la mission. À ce titre, les
composantes de la MINUSS sont censées travailler ensemble pour résoudre les problèmes liés
à la PdC, à la protection de l’enfance, aux VSLC et aux droits humains. Des entretiens avec le
personnel de la MINUSS ont révélé que, dans la pratique, cela fonctionne bien dans certains cas,
mais que la mission rencontre encore des difficultés en ce qui concerne le partage d’informations
et la coordination.

Partage de l’information
Alors que le partage d’informations au sein de la MINUSS semble généralement être la norme,
plusieurs personnes interrogées ont parlé de restrictions et de « flux à sens unique », surtout
quand il s’agit d’échanger avec la Division des droits de l’homme. Bien qu’il soit communément
admis que la DDH ne peut pas partager des données sensibles sur les victimes, les survivants
et survivantes et les témoins pour des raisons de protection, la DDH fait très peu d’efforts pour
divulguer des informations filtrées qui pourraient enrichir le travail de protection de la mission. Comme l’a décrit une personne en entretien, ce manque de partage d’informations a eu
des effets négatifs importants sur la mise en œuvre des mandats de protection des civils, car il
a empêché la mise en place d’interventions en temps réel et coordonnées. Bien que plusieurs
personnes aient relevé ces lacunes, une autre personne a exprimé un autre avis et a déclaré que
la DDH « échange des informations sur les victimes civiles avec la Section des affaires civiles
et d’autres composantes une fois par mois, pour recroiser les données déclarées » et alimenter
le système SAGE. Cette même personne a expliqué que la Division des droits humains participait au système d’alerte rapide et au partage de données au sein de la mission par le biais
de rapports analytiques quotidiens, hebdomadaires, ad hoc et publics, en plus des télégrammes
chiffrés et autres notes thématiques, pour communiquer à la direction de la mission des éléments
sur les problèmes de protection afin qu’elle fasse un suivi complémentaire et mette en place des
interventions dans ce domaine. Cela semble indiquer que la DDH utilise la procédure standard
d’établissement de rapport et la structure hiérarchique verticale pour informer la direction de
la mission, mais d’autres personnes ont signalé des failles dans le partage horizontal de l’information au niveau opérationnel et un manque de volonté pour améliorer le système actuel de
communication de l’information710.
D’autres personnes interrogées ont regretté l’absence d’institutionnalisation des procédures de
partage de l’information. Malgré l’existence de mécanismes formels de partage d’informations
709 Ibid.

710 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
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et de plateformes de données, de nombreuses procédures de partage de l’information dépendent
de chaque utilisateur, les informations étant partagées de manière informelle au sein des réseaux
personnels. En outre, le siège de la mission ne partage pas toujours les informations avec les
bureaux locaux et les secteurs. En conséquence, certaines personnes interrogées ont déclaré
qu’elles n’avaient pas reçu suffisamment de consignes de leurs dirigeants et ne connaissaient
donc pas bien la vision et la stratégie globales pour répondre efficacement aux problèmes de
protection. Comme cela a été souligné à plusieurs reprises lors des entretiens, ce problème va
au-delà du partage d’informations, c’est devenu un problème grave d’ordre stratégique et opérationnel qui a un impact sur la performance de la mission711.

Comme l’a décrit une personne en entretien, ce manque de
partage d’informations a eu des effets négatifs importants sur
la mise en œuvre des mandats de protection des civils, car il
a empêché la mise en place d’interventions en temps réel et
coordonnées.
Par ailleurs, la direction de la MINUSS a déclaré que le problème n’était pas la quantité d’informations collectées, mais plutôt ce que la mission en faisait. Lors de la publication du rapport
EPON sur le renouvellement du mandat de la MINUSS en 2022, M. Haysom, le Représentant
spécial du Secrétaire général, a déclaré que la mission devait « envisager d’agir rapidement au
lieu d’alerter rapidement » afin d’intervenir en fonction des informations reçues712. Ce sont
aussi les recommandations qui ont été faites lors du renouvellement du mandat de la MINUSS.
Le mandat renouvelé précise que la collecte d’informations doit s’accompagner d’une stratégie
d’intervention rapide. Cependant, selon certaines personnes interrogées, le partage d’informations reste cloisonné ou trop filtré, ce qui empêche la mission de s’acquitter véritablement de ses
mandats de protection713.
D’autres personnes interrogées ont eu l’impression que les outils en ligne permettaient de mieux
partager les informations au sein de la mission, y compris les rapports de patrouille. Le partage
d’informations avec des collègues externes s’avère plus difficile et, lors des entretiens, le personnel de la MINUSS a dit avoir rencontré des problèmes de communication avec ses homologues
humanitaires, et réciproquement. Bien que la situation se soit considérablement améliorée au
fil des ans, des problèmes subsistent. Comme l’a décrit un acteur humanitaire, la MINUSS n’a
par exemple pas communiqué en temps opportun sur la fermeture des camps de protection des
civils en 2020, et n’a communiqué sur le transfert de ses troupes qu’une fois celui-ci achevé. Cela

711 Ibid.

712 Day et al. (2022). UNMISS 2022 Mandate Renewal : Risks and Opportunities in an Uncertain Peace Process.
713 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
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a créé des tensions supplémentaires et suscité des soupçons dans une relation déjà tendue entre
la MINUSS et les organisations humanitaires714.

La direction de la MINUSS a déclaré que le problème n’était
pas la quantité d’informations collectées, mais plutôt ce que la
mission en faisait.
Pour éviter ce genre de problème, la direction de la MINUSS a insisté sur la tenue régulière
de séances communes d’information en 2021, non seulement au sein de la mission, mais aussi
avec des collègues externes comme l’équipe de pays des Nations Unies. De ce fait, les acteurs
humanitaires ont de plus en plus confiance dans la direction actuelle de la mission, surtout en
ce qui concerne la transparence et le partage d’informations. Certaines personnes interrogées
ont précisé que cela signifiait que les organismes humanitaires pouvaient se confier à la mission
et lui demander de l’aide en cas de problème, sous forme de convois ou d’escortes militaires par
exemple715.
Il a aussi été précisé que diverses sections au sein des composantes civiles de la MINUSS, y compris les Affaires civiles et la Division des droits de l’homme ont mis en place des réseaux d’alerte
locale qui fournissent des informations à la mission. Bon nombre de ces réseaux reposent sur
des relations personnelles, or ces relations peuvent disparaître lors des rotations de troupes et
affecter par la suite la mission qui utilise ces informations pour résoudre des problèmes de
protection des civils. Des personnes interrogées ont donc suggéré que la mission renforce ces
réseaux et garantisse leur continuité en les institutionnalisant. Néanmoins, il convient de noter
que ces réseaux présentent des risques pour les civils. Selon le personnel de la MINUSS, dans
certains cas, des interlocuteurs locaux ont été victimes de harcèlement et la cible de violentes
représailles sans avoir pu bénéficier de la protection de la mission. Le fait que des interlocuteurs
se sentent menacés lorsqu’ils partagent des informations peut entraver les systèmes d’alerte
rapide de la mission, et donc les activités de protection contre d’éventuelles attaques de civils716.
Le personnel de la MINUSS a confirmé que la Division des droits de l’homme de la mission a
pour mandat de mener des entretiens avec les victimes et les personnes survivantes de violations
des droits humains et de violences sexuelles. En cas de besoin d’aide, la personne survivante ou
la victime doit être orientée vers des prestataires de soins par le biais des voies mises en place
à cet effet. Cependant, lors des entretiens, des personnes ont fait remarquer que ces dispositifs
ne fonctionnaient pas toujours très bien. Les représentants de la mission, ainsi que des survivants et survivantes, ont déclaré qu’à plusieurs reprises différents membres du personnel ou des
sections de la MINUSS avaient approchés des victimes pour leur poser les mêmes questions.
714 Ibid.
715 Ibid.
716 Ibid.
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Dans certains cas, des personnes survivantes de violences (sexuelles) ont déclaré avoir souffert
un nouveau traumatisme à cause de ces interactions, car on leur demandait de répéter plusieurs
fois ce qu’elles avaient subi sans recevoir aucun soutien717. Afin de minimiser les traumatismes
multiples et de respecter le principe qui consiste à « ne pas nuire », la mission devrait mieux
faire connaître les directives officielles sur les VSLC – notamment la politique et le manuel sur
les VLSC – et s’assurer que le personnel de l’ensemble de la mission comprenne bien quand et
où les victimes, survivants et survivantes peuvent être interrogées, par qui et si ces informations
seront partagées avec d’autres collègues et de quelle manière.

Coordination des activités de protection
Ces exemples illustrent non seulement un manque de partage d’informations et une méconnaissance des directives de protection par le personnel de la MINUSS, mais mettent aussi en
évidence les problèmes de coordination interne au sein de la mission et sa probable incapacité
à aborder ces questions de manière pragmatique et systématique. Les entretiens ont clairement
souligné que les équipes ne travaillaient pas toujours ensemble sur le terrain de façon systématique par manque de coordination. Selon les personnes interrogées, les activités du personnel
de la mission sont toujours cloisonnées, même si les mandats de protection des civils ont tendance à se chevaucher. Dans certains cas, cela conduit à des efforts de protection inadaptés, à des
incohérences, à des répétitions et parfois même à des interventions qui en annulent d’autres718.
De plus, la vision stratégique – « la vue d’ensemble » comme l’a formulé un responsable de la
MINUSS – se perd. Un représentant de la MINUSS l’a exprimé en ces termes : « nous devons
tirer parti de nos atouts face à chaque problème, en utilisant différentes approches pour chaque
cas particulier »719. Le travail en silo est source de frustration pour les partenaires locaux, car
ils doivent répondre aux mêmes demandes (d’informations) des différentes composantes de la
mission, comme cela a été évoqué précédemment.
De nombreuses personnes interrogées ont souligné que, comme le partage d’informations, la
coordination et la collaboration dépendent souvent des relations personnelles entre les équipes
des différentes composantes et sections. Ainsi, les entretiens ont révélé que le personnel de la
MINUSS utilise fréquemment ses réseaux personnels pour atteindre ses objectifs, y compris
ceux établis lors de déploiements antérieurs dans d’autres missions. Ces réseaux peuvent effectivement favoriser la coordination des efforts de protection et mener des interventions conjointes
réussies, comme le dit une personne interrogée : « Chaque fois qu’il y a des affrontements, nous
nous réunissons très rapidement pour évaluer la situation, analyser l’intervention nécessaire et le
rôle de chaque composante. Nous suivons la situation de près et l’analysons chaque jour/chaque

717 Ibid.

718 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
719 Ibid.
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semaine »720. Pourtant, un grand nombre de ces précieux réseaux se perd quand les équipes
changent, ce qui affecte la continuité des efforts de protection des civils de la MINUSS.
En outre, lors des entretiens, plusieurs personnes ont déclaré que les restrictions en ressources
humaines ont tendance à avoir des effets négatifs sur la coordination au sein de la mission, certains membres du personnel se concentrant exclusivement sur leur propre agenda en raison du
manque de temps et de capacité à regarder au-delà de leurs activités. Comme l’a fait remarquer
un responsable, « réflexion, coordination, communication : je ne peux pas intégrer tout cela dans
mon agenda ». Lors des entretiens, des personnes ont aussi indiqué qu’il manquait des mécanismes de coordination de la PdC et que certains collègues sur le terrain avaient demandé au siège
de l’ONU de les aider à en mettre en place721.
Face à certains de ces défis, dès le début de 2021, la direction de la MINUSS a mis en place des
mécanismes de coordination ad hoc de la protection des civils et des équipes spéciales pour intervenir dans différentes situations et faire face aux crises. Pour ce faire, elle a fait appel à toutes
les composantes concernées du siège de la mission et des bureaux locaux ainsi qu’à d’autres
membres de l’équipe de pays des Nations Unies. Ces mécanismes ont été considérés comme de
bonnes pratiques lors des entretiens, car ils ont créé des plateformes pour mieux coordonner les
interventions en cas de problèmes urgents et ont joué un rôle essentiel à l’heure de fournir des
orientations générales, notamment à Tambura, Jonglei et dans d’autres points chauds722. Il est
recommandé que ces mécanismes de coordination deviennent systématiques et institutionnalisés, afin qu’ils soient proactifs et préventifs plutôt que simplement réactifs.

Problèmes externes
Les exemples précités montrent qu’un ensemble de problèmes internes affecte la capacité de la
MINUSS à mettre en œuvre avec succès ses mandats de protection des civils et que plusieurs
domaines ont besoin d’être améliorés. Un partage d’informations plus efficace, une meilleure
coordination et une augmentation du nombre de conseillers civils, militaires et policiers en
matière de protection des civils permettraient probablement à la mission de mettre en œuvre ses
mandats de protection plus efficacement. Cependant, il est important de noter que les efforts de
la MINUSS dans ce domaine sont aussi mis à mal par des facteurs externes.
Ces facteurs externes incluent la réticence et l’incapacité du gouvernement sud-soudanais à
protéger sa population. En outre, comme l’ont souligné Berdal et Shearer, le gouvernement
a interdit à de multiples reprises l’accès à la MINUSS aux zones préoccupantes723. Bien que
la mise en place du mécanisme de coordination de haut niveau entre le gouvernement et la
720 Ibid.
721 Ibid.
722 Ibid.

723 Berdal and Shearer (2021). Hard Lessons from South Sudan.
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MINUSS ait considérablement amélioré la situation et que les restrictions de déplacement dans
les zones concernées aient diminué724, la MINUSS est toujours tenue de soumettre des plans
de patrouille deux semaines avant chaque intervention725. Cela nuit fortement à sa capacité à se
déplacer librement et empêche toute réponse rapide compte tenu des délais qui lui sont imposés.
Alors que la MINUSS a pour mandat d’aider le gouvernement à protéger les civils, il est important de noter qu’en dépit du fait que la responsabilité de protéger les civils incombe principalement au gouvernement et aux forces de sécurité sud-soudanais, ces derniers représentent toujours l’une des principales menaces pour les civils726. Pour y remédier, les Forces sud-soudanaises
de défense du peuple et la Police nationale sud-soudanaise doivent être réformées. Le rapport
de décembre 2020 sur l’examen stratégique indépendant de la MINUSS souligne que « l’absence de stratégies et de processus cohérents dans la réforme du secteur de la sécurité et dans le
désarmement, la démobilisation et la réintégration au Soudan du Sud est un important facteur
d’insécurité ». Le rapport souligne que les efforts visant à établir une structure militaire unifiée
et professionnelle « n’ont pas abouti » parce que les parties au conflit ne sont pas capables de se
mettre d’accord et manquent de vision commune. Les évaluateurs ont aussi constaté que « faute
de compétences techniques et de professionnalisme en général, la police n’a pas réussi à adopter
une méthode de travail démocratique »727.

Le gouvernement a interdit à de multiples reprises l’accès à
la MINUSS aux zones préoccupantes. Bien que la mise en
place du mécanisme de coordination de haut niveau entre le
gouvernement et la MINUSS ait considérablement amélioré la
situation et que les restrictions de déplacement dans les zones
concernées aient diminué, la MINUSS est toujours tenue de
soumettre des plans de patrouille deux semaines avant chaque
intervention.
Face à une telle situation, la MINUSS a pris plusieurs mesures pour soutenir le gouvernement
dans le domaine de la protection des civils. Par exemple, elle a plaidé auprès du gouvernement
pour aborder la question du désarmement des civils dans le cadre d’une stratégie globale de
promotion de la paix et de réconciliation, en particulier dans les zones de tensions ethniques ou
communautaires, où les civils n’acceptent de se désarmer qu’une fois les tensions apaisées. Dans
724 CSNU (2021). Rapport S/2021/1015.

725 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).

726 CSNU (2021). Rapports S/2021/172, S/2021/566, S/2021/784, S/2021/1015 ; UNMISS DDH (2022). Annual Brief on
Violence Affecting Civilians ; Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
727 Ibid.
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le cadre de son mandat et en fonction de ses capacités, elle a aussi agi pour atténuer les menaces
à l’encontre des civils non armés, en particulier dans les zones où une seule communauté a été
désarmée.
Pour soutenir la mise en œuvre du Plan global, la MINUSS met aussi en place une formation
sur la protection de l’enfance pour les tribunaux militaires au Soudan du Sud, ce qui a été perçu
comme une bonne pratique lors des entretiens. En outre, la mission a organisé des sessions de
sensibilisation, d’intégration et de formation à la protection de l’enfance destinées à 6 728 personnes entre décembre 2020 et février 2021, et plus de 600 personnes ont bénéficié de ces formations entre février et mai 2021, notamment le gouvernement et les forces d’opposition728. De
janvier à décembre 2021, la mission a également organisé des sessions de formation et de sensibilisation sur les VSLC pour 222 membres des Forces sud-soudanaises de défense du peuple
et 399 membres de la Police nationale sud-soudanaise. Par ailleurs, le Groupe des questions de
genre de la mission donne la priorité au renforcement des compétences des représentantes du
gouvernement pour qu’elles puissent communiquer efficacement sur ces questions729. Les conseillers militaires et policiers de la MINUSS organisent une formation avec les forces de sécurité
nationales sur l’importance de prendre en compte les questions de genre dans l’ensemble de la
mission et de recruter davantage de personnel féminin dans la sécurité. En outre, la Police des
Nations Unies partage ses locaux avec ses homologues de la police nationale et les enquêteurs
de l’Unité spéciale de protection.
Lors des entretiens, les personnes ont considéré comme une bonne pratique le fait que la DDH
soutienne constamment une équipe de formateurs en droits humains issus des Forces sud-soudanaises de défense du peuple pour former en droit international des droits humains et en droit
humanitaire tous les fonctionnaires de haut rang de la police militaire et du renseignement, du
bataillon de la garde républicaine présidentielle (bataillon Tigre), du Service national de sécurité
et de la Police nationale sud-soudanaise. De janvier à décembre 2021, la DDR a fourni un soutien technique à l’équipe de formateurs du Service national de sécurité et de la Police nationale
sud-soudanaise, qui a mis en place huit ateliers à Juba, Wau et Torit. Au moins 1 519 membres
des Forces sud-soudanaises de défense du peuple (dont 259 femmes), 1 495 membres de la
Police nationale sud-soudanaise (dont 535 femmes) et 2 809 fonctionnaires (dont 850 femmes)
ont participé à ces ateliers.
En outre, pour renforcer et protéger l’espace civique et le dialogue démocratique, la DDH a
organisé six activités de renforcement des capacités et de sensibilisation destinées à 214 personnes, dont 64 femmes, depuis mars 2021. Les participants à ces ateliers appartenaient aux
forces armées, au gouvernement, aux médias, au syndicat des journalistes, aux organisations
de défense des droits humains et à la société civile, entre autres. En juin 2021, une table ronde
de deux jours sur la lutte contre les discours de haine et l’incitation à la violence s’est tenue à
728 CSNU (2021). Rapport S/2021/566.

729 UNMISS (2021), Women’s representatives improve advocacy skills through UNMISS facilitated training, https://unmiss.
unmissions.org/women’s-representatives-improve-advocacy-skills-through-unmiss-facilitated-training
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Rumbek, avec la participation de groupes de jeunes et de commissaires aux droits de l’homme de
l’État des Lacs730. De telles initiatives sont des bonnes pratiques et pourraient être reproduites
dans d’autres endroits pour prévenir la violence.

Communication stratégique
Le manuel de l’ONU sur la PdC stipule que : « La communication et l’influence stratégiques,
à la fois au niveau interne et externe, sont également essentielles à l’efficacité de la protection
des civils »731. Le nouveau mandat énonce qu’une communication stratégique permet de soutenir les activités de protection des civils, de collecter des informations et de mieux connaître le
contexte dans lequel opère la mission732. Pourtant, des travaux de recherche indiquent que de
nombreux chefs de mission ne considèrent toujours pas la communication stratégique comme
un outil utile à la planification et à la prise de décision, et encore moins comme un instrument
de protection des civils733.
Au Soudan du Sud, les rumeurs, la mésinformation et l’incitation à la violence sont monnaie
courante734. Le bouche à oreille étant le canal d’information le plus répandu, cela crée un environnement où la mésinformation règne en maître et rend difficile toute initiative pour rétablir
la vérité. Ainsi, en janvier 2020, un incident de violence intercommunautaire survenu à Abiye
a été partagé en ligne au Soudan du Sud et a pratiquement conduit à des représailles735. Ceci
montre que la propagation de la mésinformation et de la désinformation peut entraver la capacité de la mission à fournir une protection aux civils. Elle crée un environnement de méfiance
qui peut susciter de la violence. Compte tenu de cette dynamique et des attentes peu réalistes
des communautés locales à l’égard du travail de protection de la MINUSS, il convient d’utiliser
davantage la communication stratégique.

Impact de la pandémie de COVID-19
La pandémie a eu des effets négatifs importants sur les efforts de la MINUSS ainsi que sur sa
capacité à s’acquitter de ses mandats de protection des civils et à collaborer avec ses homologues
nationaux. Les responsables de la MINUSS ont précisé lors des entretiens que la pandémie avait
730 OHCHR (2020), UN Human Rights in the Field, https://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2020/documents/
UN-Human-Rights-in-the-field.pdf
731 DPO (2020), Manuel : La protection des civils dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
732 CSNU (2021). Résolution 2567.

733 Sherman, J. and Trihart, A. (2021), Strategic communications in UN Peace Operations: From an Afterthought to an
Operational Necessity, IPI, https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2021/08/IPI-RPT-Strategic-Communications.
pdf

734 PNUD (2021), Tackling information for a hate free South Sudan, https://www.ss.undp.org/content/south_sudan/en/ homepresscenter/stories/tackling-misinformation-for-a--hatefreesouthsudan-during-covid-1.html
735 Ibid.

199

200

Chapitre 5 : MINUSS – La protection des civils est-elle à la croisée des chemins ?

posé problème lors de leurs activités, en particulier en 2020. Les mesures de sécurité mises en
place pour limiter la propagation de la COVID-19 ont affecté les activités de protection des
civils, y compris le travail de terrain des missions et leurs interactions avec les communautés
locales. En raison des restrictions de déplacement, le personnel de la MINUSS n’a pas été en
mesure d’effectuer les activités de protection prévues, ce qui a entamé la confiance des communautés acquise au fil des ans. Les restrictions ont également affecté la surveillance des violations
des droits humains et atteintes à ces droits, puisque le personnel ne pouvait accéder aux victimes
que par téléphone. Malgré les mesures prises pour atténuer leurs effets, comme la surveillance à
distance, ces restrictions ont nui à la visibilité des violations des droits humains et atteintes à ces
droits et ont empêché l’établissement de rapports exhaustifs.
La plupart des formations sur site ont été annulées au début de la pandémie, ce qui a entravé
bon nombre d’activités de renforcement des capacités en interne et en externe. Les restrictions
de déplacement ont surtout interrompu les formations pendant les premiers mois, après quoi
la mission a pu s’adapter au nouveau contexte en dispensant des séances de formation en ligne.
Bien qu’elles n’aient bénéficié qu’aux personnes ayant accès à Internet, ces nouvelles orientations
et méthodes de travail ont été considérées comme une mesure importante pour protéger le personnel de la MINUSS et la population sud-soudanaise736.
La majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient eu très peu de contacts avec
d’autres membres du personnel ou des collègues externes en raison du confinement, notamment entre mars 2020 et mars 2021. Cette situation a non seulement affaibli les liens avec les
collègues de l’extérieur, mais a aussi compliqué la coordination au sein de la mission et freiné
l’intégration du personnel arrivé entre mars 2020 et mars 2021, ce qui a eu pour conséquence
d’altérer les réseaux existants au sein de la mission. Les restrictions ont aussi ajouté aux difficultés rencontrées par le personnel de la MINUSS, certains collègues n’ayant pas pu quitter
la zone d’opérations de la mission pendant plus de neuf mois, tandis que d’autres n’y sont pas
revenus pendant des mois737.
Comme dans d’autres contextes, la pandémie a aussi aggravé les tensions dans le pays ce qui a
alimenté l’hostilité existante à l’égard de la mission. Ainsi, des membres de la population locale
ont pensé que le personnel de la MINUSS avait introduit le virus au Soudan du Sud et qu’il
était à l’origine de la hausse des cas de contamination738. Surtout au début de la pandémie, on a
considéré la mission et son personnel comme une menace plutôt que comme des acteurs de la
protection des civils. D’après certaines personnes interrogées, dès qu’il a été reconnu publiquement que la première personne infectée par la COVID-19 au Soudan du Sud faisait partie du
personnel de la MINUSS, la population a tout de suite stigmatisé les effectifs de la mission, qui
ont aussi été confrontés à des stéréotypes négatifs, à des discours et à des campagnes de haine,

736 Entretiens, MINUSS (septembre 2021 à avril 2022).
737 Ibid.
738 Ibid.
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notamment sur les réseaux sociaux. Dans certains cas, le personnel de la MINUSS a également
été menacé physiquement lors d’activités menées auprès des communautés.
Pour apaiser ces tensions, la MINUSS a tenté de sensibiliser la population à la prévention de la
COVID-19 en distribuant 80 000 brochures et affiches dans tout le pays. En outre, lorsque les
campagnes de vaccination contre la pandémie ont repris en 2021, les activités de protection des
civils de la mission se sont peu à peu développées au milieu de cette même année, ce qui a permis
au personnel de la MINUSS de reprendre contact avec leurs homologues locaux. Deux ans ont
passé depuis le début de la pandémie et certaines personnes interrogées ont fait remarquer que
les mesures prises pendant cette période ont aussi donné de bons résultats. Elles ont identifié
des moyens ingénieux de s’adapter aux problèmes et découvert des outils de coordination utiles
qui peuvent être utilisés après la pandémie, notamment en organisant des sessions de formation
virtuelles sur les questions de protection des civils739.

E. Conclusion
La mise en œuvre des mandats de protection des civils par la MINUSS a connu des hauts et des
bas au cours de ces dernières années. Alors que le dévouement de ses bureaux locaux et les initiatives menées sur le terrain ont eu un réel impact sur la résolution des problèmes de protection
au Soudan du Sud, le personnel de la MINUSS doit toujours faire face à un manque de stratégie
de la part de la direction de la mission pour relier toutes ces initiatives. Tant que l’ensemble de la
mission n’aura pas de véritable stratégie PdC et que le siège continuera de coordonner de façon
restreinte les efforts de protection des civils, on assistera à la disparition des bonnes pratiques
et à la duplication des efforts au sein de la mission. L’arrivée récente de nouveaux dirigeants
dans les composantes civile, militaire et de police de la mission est l’occasion de remédier à ce
problème en élaborant une stratégie PdC à l’échelle de la mission, stratégie qui doit être étroitement liée aux mandats de protection complémentaires dans le domaine des violences sexuelles
liées aux conflits, de la protection de l’enfance et des droits humains.
L’absence ou la présence limitée de conseillers dédiés à la protection des civils dans les bureaux
locaux signifie que la mission n’est toujours pas en mesure d’intervenir efficacement à l’échelle
locale grâce à une expertise spécifique, par exemple pour répondre aux violences sexuelles liées
aux conflits. L’absence de ces experts dans les bureaux locaux limite davantage la coordination et
le partage d’informations sur les questions de protection des civils, ce qui affecte l’efficacité de la
mission dans la mise en œuvre de ses mandats.
Outre les problèmes internes relevés dans ce chapitre, le contexte opérationnel de la MINUSS
est de plus en plus touché par les saisons et le changement climatique, qui continueront de poser
des défis importants à la mission à l’avenir. Comme ces événements sont rapides et imprévus,
739 Ibid.
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il est important que la mission soit suffisamment souple pour pouvoir adapter son travail de
protection des civils en fonction des besoins, et ce, grâce à une approche réaliste. De plus, il est
fondamental que la mission ait accès aux infrastructures et aux ressources qui lui permettent de
continuer à être opérationnelle face à des conditions climatologiques difficiles et qui changent
drastiquement à chaque saison.

Le contexte opérationnel de la MINUSS est de plus en
plus touché par les saisons et le changement climatique, qui
continueront de poser des problèmes importants à la mission à
l’avenir.
À ces enjeux s’ajoutent l’incapacité et la réticence du gouvernement à protéger les civils et la
poursuite des manifestations de violences graves entre les communautés, dans lesquelles s’impliquent des groupes armés par divers acteurs liés au gouvernement. Par ailleurs, face à l’ampleur de la désinformation et de la mésinformation, un climat de méfiance s’est créé à l’égard
de la MINUSS qui peut aboutir à encore plus de violence. Dans un tel contexte, il est crucial
d’améliorer la communication stratégique de la mission afin de répondre aux attentes des communautés locales en matière de protection des civils, entre autres interventions.
Bien que de nombreux facteurs influençant les questions climatologiques et la dynamique des
conflits échappent à l’influence directe de la mission, la MINUSS peut s’emparer de certaines
opportunités pour mieux soutenir les populations civiles. La mission, le siège de l’ONU et le
Conseil de sécurité seront amenés à faire des choix importants dans les mois et les années à
venir, et les mesures prises auront une influence significative sur la paix et la sécurité dans la
région, et sur la protection des civils sud-soudanais.

Chapitre 6 : Conclusion et
recommandations
Comme le présent travail l’a souligné à plusieurs reprises, les opérations de maintien de la paix des
Nations Unies font désormais face à des enjeux de plus en plus complexes. Les missions opèrent
dans des environnements en évolution rapide, imprévisibles et très exigeants, qui entretiennent
les menaces contre les populations locales et les menaces asymétriques contre les missions. Dans
de tels contextes, les soldats de la paix sont mandatés pour protéger les civils. Comme on l’a vu
tout au long de ce rapport, cette tâche demande une communication, une coordination et une
coopération solides entre les composantes de la mission ainsi qu’avec leurs collègues externes.
En outre, pour pouvoir appliquer les directives de leurs mandats sur la protection des civils, les
missions doivent disposer des ressources et des outils nécessaires – une lacune importante que
rencontrent toutes les missions analysées dans cette étude.

Pour pouvoir appliquer les directives de leurs mandats sur
la protection des civils, les missions doivent disposer des
ressources et des outils nécessaires – une lacune importante que
rencontrent toutes les missions analysées dans cette étude.
Malgré le dévouement remarquable des soldats de la paix et les nombreux exemples d’initiatives
(souvent personnelles) qui font de la protection des civils un principe fondateur, chacune des
missions analysées dans cet article reste confrontée à des défis structurels importants lorsqu’il
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s’agit de mettre en œuvre leurs mandats de protection des civils. Bien que la complexité de leur
déploiement et leurs ressources limitées affectent indéniablement la performance des missions,
bon nombre des problèmes identifiés dans cette étude sont internes et liés aux processus. Ces
défis sont liés à la hiérarchisation des mandats de protection des civils, aux préférences des
dirigeants, au partage d’informations en temps opportun et aux systèmes d’alerte et d’intervention rapides, aux approches cloisonnées, à la duplication des activités et à la volonté des acteurs
concernés.
Dans un monde où les gouvernements de plusieurs États fragiles et touchés par des conflits, se
tournent vers des acteurs extérieurs pour soutenir leurs armées nationales, le maintien de la paix
des Nations Unies se trouve désormais à la croisée des chemins. Plus ces acteurs, notamment
les sociétés militaires privées, interviennent pour aider à atteindre les objectifs militaires et se
déplacent dans les zones où les missions de maintien de la paix sont déployées, plus les populations locales sont menacées, de même que l’état de droit et la stabilité à long terme, comme on
peut l’observer en RCA et au Mali. Une nouvelle dynamique est en marche, où la paix s’obtient
par la brutalité. Si les gouvernements choisissaient ce genre de compromis, comme l’ont fait la
RCA et le Mali, l’ordre mondial tel que nous le connaissons pourrait changer. La brutalité et le
recours aux mercenaires comme nouvelle norme risquent de remplacer les efforts visant un état
de droit fondé sur les droits humains.
L’ONU intervient dans un monde de plus en plus divisé. Aussi, les opérations de maintien de la
paix ne peuvent pas se permettre d’être considérées comme des mécanismes incapables de faire
aboutir la paix et la sécurité ; elles doivent prendre des mesures qui renforcent leur capacité à
protéger les civils face à la violence. En prenant conscience de l’importance du rôle fondamental
de la politique et de l’engagement auprès des gouvernements du pays hôte, l’ONU et les États
membres doivent faire davantage pour améliorer le fonctionnement interne des missions de
maintien de la paix. À cet effet, les missions doivent renforcer le partage de l’information, la
coordination et la coopération entre les composantes, et mieux préparer leurs interventions.
Dans le but de soutenir ce processus et à partir des recommandations qui ont été recueillies dans
les entretiens menés pour cette étude, ce chapitre propose des recommandations concrètes et
spécifiques à l’intention des dirigeants de la mission, du siège de l’ONU et des États membres
pour contribuer au renforcement de la performance de la MINUSCA, de la MINUSMA, de la
MONUSCO et de la MINUSS dans la mise en œuvre de leurs mandats de protection des civils.
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A. Recommandations aux opérations de paix de
l’ONU
Gestion des attentes, travail de sensibilisation et
communication stratégique
Les opérations de maintien de la paix de l’ONU sont déployées dans des environnements complexes avec des ressources souvent peu adaptées aux exigences des mandats (de protection des
civils) ; il est donc fondamental pour chacune des quatre missions analysées dans le présent document d’adapter leurs capacités aux attentes en matière de protection des civils. Il ne fait aucun
doute que les missions doivent améliorer leurs communications stratégiques. La direction des
missions, en collaboration avec les équipes opérationnelles intégrées du siège de l’ONU, doivent
répondre activement aux attentes au niveau du Conseil de sécurité, avec les États membres et
la communauté internationale au sens large, ainsi qu’avec les populations locales. Ce faisant,
les missions devront améliorer leur communication stratégique sur la protection des civils en
utilisant les canaux de communication existants tels que la radio, mais aussi les technologies,
notamment les réseaux sociaux pour atteindre de nouveaux publics et renforcer les liens avec les
populations engagées.

L’ONU intervient dans un monde de plus en plus divisé.
Aussi, les opérations de maintien de la paix ne peuvent pas se
permettre d’être considérées comme des mécanismes incapables
de faire aboutir la paix et la sécurité ; elles doivent prendre des
mesures qui renforcent leur capacité à protéger les civils face à
la violence.
Les assistants chargés de la liaison avec la population et les interprètes sont le moteur d’une
communication améliorée et plus efficace. Leur valeur et leurs atouts ne doivent pas être
sous-estimés, en particulier quand les missions opèrent dans un contexte de transition, comme
c’est le cas de la MONUSCO. D’autres efforts doivent être faits afin que les missions prennent
conscience de leur rôle en leur sein et en tirent mieux parti. Il est aussi recommandé d’employer
davantage de femmes à ces postes et de mieux cerner ce qui empêche de les déployer. Un réseau
d’assistants de liaison avec la population plus solide permettra d’améliorer les réseaux d’alerte
locale et leur communication, et aussi d’optimiser les systèmes d’alerte et d’intervention rapides. De plus, ces outils peuvent servir à inciter davantage les organisations de la société civile et
d’autres organisations communautaires à mettre en place une communication stratégique plus
adaptée.
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En ce qui concerne l’engagement du siège de l’ONU et des États membres, les missions doivent
sensibiliser davantage sur l’importance de l’allocation des ressources (personnel, budget et équipement adaptés à chaque contexte), en insistant clairement sur l’efficacité des opérations de
maintien de la paix des Nations Unies dans la mise en œuvre de leurs mandats de protection
des civils.

Hiérarchisation des mandats de protection et soutien de la direction
La direction de la mission doit veiller à ce que les initiatives prises sur le terrain pour améliorer
les performances en termes de protection soient reconnues par les équipes, développées à l’échelle
de la mission et mises en place en temps voulu. Par exemple, l’atelier sur la PdC qui s’est tenu à la
MINUSMA en août 2021 a identifié de nombreux problèmes et fait des recommandations pour
améliorer la mise en œuvre des mandats de protection des civils de la MINUSMA et sa performance. À cet effet, la direction doit faire un suivi afin que les recommandations de l’atelier sur la
PdC soient prises en compte par toutes les composantes de la mission. Ces efforts doivent être
documentés et diffusés afin qu’ils servent aux futures équipes. Pour améliorer la coordination de
la mise en œuvre des mandats de protection des civils et la collaboration des acteurs impliqués, il
est recommandé que les équipes et sections dédiées à la protection des civils (PdC, DDH, conseillers pour la protection des femmes et Protection de l’enfance) de chaque mission échangent
des informations sur ces initiatives pour que toutes les personnes concernées bénéficient de l’effet de pollinisation croisée et se soutiennent mutuellement via une plateforme coordonnée. Face
à l’énorme charge de travail de ces sections, le partage d’informations entre les missions sur les
défis et les bonnes pratiques est une initiative qui peut faire ressortir de nouvelles opportunités
et empêcher la duplication des activités et la perte de méthodes efficaces et éprouvées.

La direction de la mission doit veiller à ce que les initiatives
prises sur le terrain pour améliorer les performances en termes
de protection soient reconnues par les équipes, développées à
l’échelle de la mission et mises en place en temps voulu.
En outre, c’est à la direction de s’attaquer aux problèmes de personnalité et de culture inhérents
à chaque mission, car ils peuvent avoir un impact significatif sur la mise en œuvre du mandat.
Les personnes interrogées dans les différentes missions ont signalé que certaines sections hésitaient à partager des informations ou ne les partageaient pas du tout, ce qui empêche les missions d’intervenir ponctuellement auprès de civils qui en ont besoin. Ces manquements nuisent
à la performance de la mission et doivent être résolus de toute urgence par le Représentant
spécial du Secrétaire général. Pour y contribuer, les conseillers en PdC, ainsi que les principaux
conseillers pour la protection de l’enfance et pour la protection des femmes, pourraient revoir
certains fonctionnements à l’échelle de la mission, par exemple le partage d’informations sur les

Les opérations de maintien de la paix à la croisée des chemins

problèmes de protection et les réponses apportées. Cela peut dévoiler les principaux écueils et les
possibilités d’améliorer la communication, la coordination et la coopération entre les sections et
les composantes de la mission.

Formation et sensibilisation en mission
Les composantes de la mission devraient se concentrer davantage sur les activités de sensibilisation et sur la formation aux mandats de protection des civils et leurs expériences communes,
en donnant la priorité à la coordination entre les composantes et les sections, ce qui permettra
d’améliorer leur mise en œuvre. À ceci devraient s’ajouter les efforts communs et innovants de
conseillers et points focaux dédiés à la protection740 des civils au sein des composantes civile,
militaire et policière pour mieux faire comprendre les rôles et responsabilités de chacun. Pour y
parvenir, des simulations basées sur des scénarios peuvent être des supports de formation utiles
tout en abordant les expériences communes des mandats de protection des civils. Ces scénarios pédagogiques doivent prévoir la représentation et l’implication de toutes les composantes
concernées pour permettre aux participants de travailler sur des situations concrètes durant leur
formation. Cela aurait également pour effet de créer des liens, de mettre en place des réseaux
entre les composantes civile, militaire et policière et de les améliorer.
Il est nécessaire de programmer des activités de formation régulièrement pour faire face à la
rotation fréquente du personnel de mission en uniforme. Ces activités feront l’objet d’un suivi et
de commentaires. Cette formation devrait porter sur la gestion des données et l’utilisation des
bases de données et des plateformes de coordination existantes. Cela améliorerait le rendement
des opérations, réduirait le temps consacré à la saisie des données et permettrait de s’assurer
que tout le personnel comprend quelles sont les informations requises. En fin de compte, cela
fournirait des informations plus adaptées et plus précises aux plateformes de coordination telles
que le Groupe de direction pour la protection au niveau provincial et le Groupe de travail pour
la protection, ainsi que l’Arrangement de suivi, d’analyse et de communication de l’information
et le Mécanisme de surveillance et de communication de l’information relative aux enfants en
situation de conflit armé. Il serait aussi utile d’envisager une formation plus poussée sur la distinction entre les violences sexuelles liées aux conflits et l’exploitation et les atteintes sexuelles.
Cette formation devrait également couvrir les activités de signalement, d’intervention et de
prévention de la Force et de la Police de l’ONU.
Au moment d’initier une formation en mission, il est important de prendre en compte et de
résoudre les contraintes technologiques, telles que les problèmes d’accès aux ordinateurs et à
Internet, en développant par exemple différents outils de formation comme les supports visuels
de la MINUSCA sur les violences sexuelles liées aux conflits. De plus, les composantes de la
mission pourraient collaborer avec le Centre intégré de formation du personnel des missions

740 Ceci inclut les conseillers en PdC, ceux pour la protection de l’enfance et pour la protection des femmes.
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pour évaluer et analyser l’impact de ces séances afin de s’assurer que les participants comprennent la formation en mission et la considèrent utile. Plusieurs personnes interrogées ont émis
des doutes quant à l’utilité de la formation, notamment les séances de formation préalables au
déploiement.
En outre, le « coaching de terrain » devrait être considéré comme un moyen efficace de former le
personnel et pourrait être utilisé pendant les périodes de rotation et au début des déploiements.
Le personnel de la Force et de la Police de l’ONU serait « détaché » auprès d’autres unités pour
une courte période afin d’apprendre sur le tas et d’établir de meilleures relations. Par exemple,
le conseiller militaire en matière de genre et de protection des civils pourrait suivre le conseiller
pour la protection de l’enfance et celui pour la protection des femmes pendant plusieurs jours
pour en apprendre davantage sur le travail de la mission en matière de protection de l’enfance
et de VSLC. Réciproquement, les collègues civils pourraient faire la même chose pour mieux
comprendre la manière dont la Force et la Police de l’ONU opèrent dans le domaine de la protection des civils. Cette approche contribuerait non seulement à sensibiliser et à développer les
connaissances et l’expertise, mais aussi à créer des liens plus forts, à partager des informations et
à faire en sorte que les composantes se coordonnent et coopèrent.

Ressources au sein de la Force
En s’appuyant sur les orientations stratégiques, les missions devraient s’efforcer de mettre en
place une directive de la Force sur l’utilisation et le déploiement des équipes et pelotons d’intervention741, en veillant à ce qu’une formation adéquate leur soit dispensée, que leur intégration ait
lieu dans toutes les missions et que leur rôle soit compris par tous et toutes. Le suivi et l’évaluation de l’impact des équipes et pelotons d’intervention doivent également être pris en compte,
comme l’a fait la MONUSCO en élaborant la note de pratique sur le déploiement des équipes
féminines d’intervention742. Les commandants de secteur et de bataillon doivent comprendre la
valeur des équipes et pelotons d’intervention et les déployer stratégiquement de façon à les utiliser efficacement. La collecte d’informations doit être ciblée, les résultats analysés et largement
diffusés.
À l’échelle du QG de la Force, les « cinq » casquettes attribuées aux conseillers militaires en
matière de genre et de protection des civils (questions de genre, VSLC, protection de l’enfance,
PdC, et exploitation et atteintes sexuelles) dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU
sont trop nombreuses, chacune exigeant un niveau approfondi de liaison et de compréhension
741 Le BAM doit publier une politique sur les pelotons d’intervention au cours du second semestre 2022 afin de donner
des conseils sur l’utilisation et le déploiement de ces ressources. Au cours des dernières années, les missions ont utilisé la
terminologie « équipe (féminine) d’intervention ». D’où l’utilisation des termes « équipes d’intervention » et « pelotons
d’intervention » dans cet article.

742 MONUSCO (2021), « Équipes d’engagement de la MONUSCO : mise en œuvre du mandat portant sur le programme
pour les femmes et la paix et la sécurité », Note d’information de la MONUSCO 2021, http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/401105/MONUSCO_Practice_Note_February%202021.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
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de la situation743. Chaque mandat est important et a besoin d’un point de contact au sein de la
Force, il est donc nécessaire d’affecter spécifiquement des effectifs à la protection des civils au
sein de la Force744. Il est recommandé que les questions d’exploitation et d’atteintes sexuelles
soient retirées des tâches des conseillers militaires en matière de genre et de protection des
civils ou des postes dédiés à la protection des civils et qu’elles soient confiées au Spécialiste de
la déontologie et de la discipline au sein de la Force. Les résultats des entretiens menés dans les
quatre missions révèlent que les conseillers militaires en matière de genre et de protection des
civils et leur personnel consacrent beaucoup de temps à l’évaluation des risques, à la formation
et au suivi des questions d’exploitation et d’atteintes sexuelles. Cette réorganisation permettrait
ainsi de clarifier les doutes existants au sein de la Force sur les différences entre les VSLC et
l’exploitation et les atteintes sexuelles et de libérer des capacités pour se concentrer davantage sur
la mise en œuvre des mandats de protection des civils.

Présence d’autres acteurs dédiés à la sécurité, y compris les
sociétés militaires privées
Comme l’ont décrit les chapitres sur la MINUSCA et la MINUSMA, la présence d’autres
acteurs dédiés à la sécurité, notamment les sociétés militaires privées, affecte la mise en œuvre
des mandats de protection des civils des opérations de maintien de la paix onusiennes. Pour y
remédier, ces missions doivent continuer à insister pour recevoir des conseils du siège de l’ONU
sur le statut légal des sociétés militaires privées et sur la manière d’interagir avec des entreprises
comme le groupe Wagner. Cependant, cela doit s’inscrire dans la protection des civils et dans
celle du personnel de maintien de la paix. À réception des directives du siège, les missions
doivent s’assurer qu’elles sont comprises par l’ensemble de la mission et intégrées aux règles d’engagement et à la formation en matière de sûreté et de sécurité. Cela donnerait plus de légitimité
à la mission pour interagir avec ces autres acteurs et leur répondre – ce qui n’est pas le cas actuellement, au détriment des activités de PdC. En outre, la population ne fait pas toujours la distinction entre le personnel de la mission et celui des sociétés privées, et cette confusion s’ajoute
aux effets de la désinformation et de la mésinformation, largement répandues, sur la réputation
de la mission. Une campagne d’information discrète permettrait d’ôter toute confusion à ce sujet
et de contrer la diffusion, intentionnelle ou non, de fausses informations.

Engins explosifs improvisés (EEI)
Dans leurs zones d’opérations, la MINUSMA, la MINUSCA et la MONUSCO sont de plus
en plus confrontées à des menaces et à des incidents liés aux EEI. Une formation doit être
743 Il convient de noter que les directives officielles n’attribuent pas ces cinq tâches, dont la PdC, aux conseillers militaires en
matière de genre et de protection des civils, et que le BAM est en train de les intégrer dans les directives existantes.
744 Les orientations à venir du BAM suggèrent de nommer des conseillers distincts pour les questions de genre et la protection des civils.

209

210

Chapitre 6 : Conclusion et recommandations

dispensée dans toutes les missions pour sensibiliser davantage le personnel et accroître la capacité interne à identifier les menaces d’EEI et à y répondre. Le fait que le Département des
opérations de paix ait récemment publié du matériel de formation spécialisé pour les unités
militaires de neutralisation des explosifs et munitions (NEM)745 de l’ONU est une bonne initiative, et d’autres mesures devraient être prises dans ce domaine pour et par les missions. Un
groupe de travail intermissions permettrait de poursuivre ces initiatives et la MINUSCA et la
MONUSCO pourraient apprendre de l’expérience de la MINUSMA. Selon les recherches en
cours des équipes de pays pour l’action humanitaire, notamment celles du Service de la lutte
anti-mines et du sous-groupe de Protection contre les mines, des campagnes de sensibilisation
devraient être lancées ou renforcées en fonction des menaces et des personnes menacées, afin
de former les populations susceptibles de rencontrer des EEI. En RCA, il est entendu que les
groupes armés responsables de l’utilisation des EEI n’ont toujours pas été formellement identifiés. Des efforts doivent être fournis en ce sens, ce qui ouvrira un dialogue entre la mission et les
groupes armés pour les inciter à ne plus utiliser ce type d’armes.
Les missions doivent être mieux équipées pour contrer les menaces que représentent les EEI. À
cet effet, il serait utile d’avoir des véhicules conçus pour fonctionner dans un environnement de
menaces émergentes ainsi qu’une bonne connaissance du pays pour renforcer les capacités de la
Force (et d’autres) à évaluer, déminer et repérer les routes afin de permettre le bon déroulement
des activités de protection des civils. Il est aussi nécessaire que les troupes déployées aient la
capacité technique et l’état d’esprit adéquats pour intervenir dans ces environnements.

B. Recommandations au Siège de l’ONU, au Conseil
de sécurité et à la Cinquième Commission
Mandats et ressources
L’écart existant entre les mandats de la MINUSCA, de la MINUSMA, de la MONUSCO et de
la MINUSS et les ressources qui leur sont allouées empêche les missions de mettre pleinement
en œuvre leurs mandats de protection des civils. Cet écart doit être comblé. Au fur et à mesure
des renouvellements de mandats, le Conseil de sécurité et la Cinquième Commission (responsable des allocations budgétaires) doivent s’assurer que les missions sont dotées des ressources
nécessaires pour répondre aux directives et aux tâches mandatées. Aider les missions à remplir
leurs mandats de protection ne consiste pas seulement à augmenter les effectifs militaires et
policiers. Le Conseil de sécurité doit approuver la demande du Secrétaire général des Nations

745 Nations Unies. Centre de ressources de maintien de la paix (2022), Specialized Training Materials for United Nations
Military Explosive Ordnance Disposal Units, https://research.un.org/en/peacekeeping-community/training/STM/EOD
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Unies d’augmenter les quotas de contingents militaires et de police selon trois conditions prioritaires : le bon type de capacités, une action mieux intégrée et le maintien des effectifs civils746.

Pour combler l’écart entre le mandat et les ressources attribuées,
il est nécessaire de s’assurer que les missions sont adaptées à
leur objectif, disposent des capacités requises pour intervenir
toute l’année et savent faire face aux effets du changement
climatique.
Compte tenu de l’évolution des contextes d’opération et conformément aux demandes actuelles
des missions, il est utile d’améliorer les capacités d’analyse et d’attribuer des ressources nécessaires au bon déroulement des interventions dans des conditions climatiques difficiles. Pour
combler l’écart entre le mandat et les ressources attribuées, il convient de s’assurer que les missions sont adaptées à leur objectif, disposent des capacités requises pour intervenir toute l’année
et peuvent faire face aux effets du changement climatique. Les véhicules capables de se déplacer
sur des terres inondées et de résister à une chaleur extrême sont donc indispensables.
De plus, la Cinquième Commission et les donateurs (États membres) doivent veiller à ce que
des effectifs civils adéquats et spécifiques soient déployés dans les missions pour mettre en
œuvre leurs mandats de protection des civils. Cela comprend le déploiement de conseillers
en PdC, de conseillers en protection de l’enfance et en protection des femmes avec le budget
nécessaire pour pouvoir intervenir sur le terrain. Aujourd’hui, chaque mission connaît une grave
pénurie de conseillers, et leurs bureaux locaux emploient peu de conseillers voire pas du tout.
En conséquence, les missions ne disposent pas souvent de l’expertise requise sur le terrain pour
guider les interventions visant à protéger les populations locales. En outre, la présence limitée
de conseillers experts a des effets négatifs sur la coordination des activités et la communication
dans ce domaine. En général, cette sous-représentation entrave la capacité des missions à mettre en œuvre leurs mandats de protection des civils et affecte directement leur efficacité et leur
performance. Comme les procédures de recrutement et de gestion des ressources humaines sont
souvent longues, des consultants externes issus du maintien de la paix devraient être embauchés
pour intervenir ponctuellement dans le domaine de la protection des civils. Ils pourraient aussi
être détachés sur le terrain lorsque les capacités nécessaires de la mission font défaut, et ce,
jusqu’au recrutement de conseillers experts dans la mission. Par exemple, cela peut se faire en
recrutant de façon temporaire des partenaires ressources, telles que le NORCAP.
Les missions doivent être suffisamment souples pour pouvoir réagir et s’adapter à des contextes
extrêmement changeants et utiliser les ressources en conséquence. Elles le feront grâce à leur
746 CIVIC (2020), What Does MINUSCA’s November 2020 Renewed Mandate Mean for the Protection of Civilians in the
Central African Republic?
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expertise qui leur permettra de prendre des décisions. Cette flexibilité doit être assurée par le
Conseil de sécurité au moyen de mandats adaptables et réalistes. Le siège de l’ONU contrôle
manifestement les missions, ce qui peut limiter leur capacité à améliorer la mise en œuvre du
mandat de protection des civils.

Les missions doivent être suffisamment souples pour pouvoir
réagir et s’adapter dans des contextes extrêmement changeants
et utiliser les ressources en conséquence. Elles le feront grâce à
leur expertise qui leur permettra de prendre des décisions.
Politique et orientations
Comme cela a été dit dans l’introduction de cette étude, l’ensemble du système des Nations
Unies souffre d’un manque de clarté en ce qui concerne les grands principes de protection des
civils. Les entretiens ont révélé que la compréhension du concept et les attentes dans ce domaine
variaient considérablement et que cette confusion se retrouvait dans les différents mandats de
protection des civils décrits dans ce document. Ce manque de clarté concernant les mandats
risquent d’entraver les efforts des missions. Par conséquent, le siège de l’ONU doit combler ces
lacunes en donnant des directives précises sur les liens entre les mandats de protection des civils
et leur complémentarité. Ces orientations devraient compléter les politiques et les manuels sur
les mandats de protection des civils qui ont été publiés ces dernières années et qui ont été des
outils utiles pour les missions.

L’ensemble du système des Nations Unies souffre d’un manque
de clarté en ce qui concerne les grands principes de protection
des civils.
De plus, le siège de l’ONU devrait s’assurer que la politique et le matériel de formation sur
les équipes et les pelotons d’intervention sont finalisés et diffusés rapidement afin que les pays
contributeurs de troupes reçoivent des directives appropriées. Le déploiement des équipes et
pelotons d’intervention devrait ensuite être normalisé et utilisé dans les quatre missions pour
permettre une évaluation efficace de leur impact et le partage des meilleures pratiques. Les
orientations doivent permettre de définir clairement les rôles et responsabilités, ainsi que les
structures de commandement et de contrôle. Il est recommandé de coordonner la formation
préalable au déploiement des équipes et pelotons d’intervention pour tirer parti des avantages
avérés des équipes déjà déployées, constituées et formées.
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Le siège de l’ONU doit combler ces lacunes en donnant des
directives précises sur les liens entre les mandats de protection
des civils et leur complémentarité.
Un cadre juridique est nécessaire concernant le statut des sociétés militaires privées nationales et
étrangères, dont le groupe Wagner, et sur la façon d’interagir avec elles. La présence des sociétés
militaires privées et d’autres acteurs de la sécurité augmente sur le continent africain et peut
engendrer de nouvelles dynamiques affectant aussi d’autres missions de maintien de la paix747.
C’est donc l’occasion pour l’ONU de s’impliquer avec ces acteurs sur des questions stratégique
très pointues et de plaider en faveur des questions de protection des civils. Les missions ont
besoin de documents juridiques, y compris des règles d’engagement détaillées, pour encadrer
les interactions avec les sociétés militaires privées. Il est nécessaire de fournir des orientations
précises à cet égard. En effet, dans certains cas, d’autres acteurs de la sécurité, notamment des
sociétés militaires privées, se sont vu offrir une protection contre les attaques de groupes armés
dans des bases de l’ONU. Le présent travail fait également écho aux recommandations formulées ailleurs pour encourager les parties prenantes des Nations Unies à citer expressément le
nom des sociétés militaires privées dans les futurs rapports748.

Formation sur les mandats de protection des civils
Pour que les soldats de la paix civils, militaires et policiers dédiés à la protection des civils, puissent opérer dans des contextes complexes, le siège de l’ONU doit s’assurer qu’ils ont accès à du
matériel de formation actualisé et spécialisé dans la protection et qui améliore leurs connaissances sur les mandats de protection des civils. Actuellement, la plupart des supports de formation sur la protection des civils du maintien de la paix des Nations Unies ont été élaborés par le
Service intégré de formation du Département des opérations de paix. Certains de ces supports
de formation sont disponibles en ligne sur le Portail de ressources sur le maintien de la paix des
Nations Unies, ce qui a été identifié comme une bonne pratique car ils sont ainsi accessibles à
tous, y compris au public. Sur ce portail se trouve aussi du matériel de formation spécialisé dans

747 En septembre 2021, le Mali a entamé des négociations avec la Russie concernant le déploiement de la société
militaire privée, le groupe Wagner pour former les forces et assurer la sécurité. Voir par exemple, McKinnon,
A. (2021), Who Blessed the Vlads Down in Africa?, Foreign Policy, 24 septembre, https://foreignpolicy.
com/2021/09/24/russia-wagner-group-mali-africa-putin-libya; Al Jazeera (2021), Mali approached Russian military company for help: Lavrov, 25 septembre, https://www.aljazeera.com/news/2021/9/25/mali-approached-russian-private-companies-moscow-not-involved; Akinwotu, E. (2021), UK joins calls on Mali to end alleged
deal with Russian mercenaries, The Guardian, 30 septembre, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/30/
uk-joins-calls-on-mali-to-end-alleged-deal-with-russian-mercenaries

748 IPI, Stimson Centre, et CSNU (2021), « Hiérarchisation et ordonnancement des mandats de maintien de la paix : Le
cas de la MINUSCA », https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2021/11/2111_The-Case-of-MINUSCA2021PDF.pdf
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les violences sexuelles liées aux conflits, destiné au personnel de la protection de l’enfance749. De
plus, les versions militaires et policières de l’intégralité des supports de formation en PdC sont
disponibles sur la bibliothèque numérique DAG750.
Malheureusement, tous les supports de formation sur la protection des civils du maintien de la
paix ne sont pas disponibles en ligne et ceux qui sont en ligne se trouvent sur différents sites
Internet (inaccessibles au public dans certains cas). Il est donc recommandé que le DPO adopte
une démarche de regroupement de toutes ces informations en ligne. Le siège de l’ONU devrait
développer et utiliser une base de données de formation unique, qui comprendrait tous les supports de formation relatifs à la protection des civils du maintien de la paix et à d’autres sujets.
Tous les États membres et les soldats de la paix actuels et futurs devraient avoir accès à cette
base de données. Cela aidera les États membres ainsi que leurs collègues du siège de l’ONU et
des missions à mieux préparer les soldats de la paix à travailler sur les mandats de protection des
civils. Le siège de l’ONU doit veiller à ce que ces supports de formation à la protection des civils
soient régulièrement mis à jour. Il est également recommandé que le siège de l’ONU établisse
des modules de formation autonomes, basés sur des scénarios et spécifiques à chaque mission
pour les différents mandats de protection des civils. Ces modules seront ajoutés aux supports de
formation de base préalable au déploiement, aux supports de formation spécialisée et aux supports de formation intégrée sur les différents mandats de protection. Les pays contributeurs de
troupes et de police pourront aussi les utiliser selon leurs besoins.

C. Recommandations aux États membres
Formation préalable au déploiement
Pour donner suite aux recommandations faites précédemment au siège de l’ONU, il est important de noter que les États membres jouent un rôle tout aussi fondamental en veillant à ce que
leurs soldats de la paix soient formés pour travailler sur les mandats de protection des civils de la
mission dans laquelle ils sont déployés. Avoir une bonne compréhension du contexte dans lequel
la mission opère et être conscients des problèmes de protection particuliers et des menaces dans
la zone d’opérations de la mission, sont essentiels au succès du mandat. Afin d’améliorer la
capacité des missions à mettre en œuvre leurs mandats de protection des civils, les pays contributeurs de troupes et de police devraient donc dispenser une formation à leurs soldats sur la protection adaptée au contexte avant chaque déploiement. Cette formation devrait inclure la PdC,
les VSLC, les droits humains et la protection de l’enfance. En outre, les États membres devraient
749 Centre de ressources du maintien de la paix de l’ONU (2022), Support de matériels de formation, https://research.
un.org/en/peacekeeping-community/training/STM

750 UN (2017), United Nations Comprehensive Protection of Civilians Training Materials for United Nations Peacekeeping
Operations – Military Version, http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/400703/RTP_CPOC_Military_-_
Instructional_Material.pdf ?sequence=10&isAllowed=y; UN (2020), United Nations Comprehensive Protection of Civilians
Training Materials for United Nations Peacekeeping Operations – Police Version, http://dag.un.org/handle/11176/401054
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s’assurer que le personnel civil (détaché) reçoit une formation sur les mandats de protection
des civils. Ces formations iraient au-delà des concepts connus puisqu’elles reposeraient sur des
exercices-scénarios dont l’impact serait par la suite vérifié sur le terrain. Idéalement, les États
membres, les pays contributeurs de troupes et de police devraient systématiquement impliquer
le personnel revenant des opérations de paix dans les formations destinées aux nouvelles recrues,
afin de partager et documenter les connaissances et l’expérience des soldats. En principe, une
telle approche aiderait certainement les nouveaux soldats de la paix qui sont censés être opérationnels dès leur arrivée dans la zone de déploiement.

Les pays contributeurs de troupes et de police devraient
redoubler d’efforts pour déployer davantage de personnel
militaire et policier féminin, en particulier au niveau tactique.
Cela leur permettrait d’accroître la diversité des effectifs en
uniforme et donc leur capacité à répondre à une série de
problèmes qui menacent les civils.
Déploiement des pays contributeurs de troupes et de police
En plus de dispenser une formation poussée aux soldats pour qu’ils interviennent efficacement et
rapidement auprès des civils menacés, les pays contributeurs de troupes et de police doivent les
déployer avec des équipements adaptés au contexte dans lequel ils opèrent. À cet effet, il est nécessaire d’attribuer des ressources adéquates pour les déploiements rapides et souples de la Force et de
fournir des équipements pour intervenir la nuit, etc. Compte tenu de la menace grandissante que
représentent les engins explosifs improvisés dans les zones des missions, les pays contributeurs de
troupes doivent intervenir avec des équipements spécifiques à chaque menace et avec un personnel
suffisamment formé, capable d’utiliser et d’entretenir ces équipements afin de faire face à ces risques.
Pour aider les missions à mettre en œuvre leur mandat de protection des civils, les pays contributeurs de troupes et de police devraient redoubler d’efforts pour déployer davantage de personnel
militaire et policier féminin, en particulier au niveau tactique. Cela leur permettrait d’accroître la
diversité des effectifs en uniforme et donc leur capacité à répondre à une série de problèmes qui
menacent les civils. Il est important de prendre en compte les résultats de la recherche actuelle
pour comprendre et surmonter les obstacles auxquels sont confrontées les soldates et policières
déployées dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies751. De plus, pour sur751 Voir, par exemple, Vermeij, L. (2020), « Femme avant tout, militaire ensuite : Tabous et préjugés auxquels doivent faire
face les femmes militaires participant aux opérations de paix des Nations Unies », IPI, 19 octobre, chrome-extension://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2020/10/Woman-First-SoldierSecondFrench.pdf
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monter les barrières linguistiques dans la zone d’intervention des missions, les pays contributeurs de troupes et de police doivent également s’assurer que leurs unités se déploient avec des
interprètes qui parlent une ou plusieurs langues locales.
Enfin, les pays contributeurs de troupes, en particulier les membres et alliés de l’OTAN, doivent
s’assurer que leurs contingents sont préparés au modus operandi particulier des opérations de
maintien de la paix de l’ONU, qui non seulement intègre des civils dans l’ensemble du commandement, mais les laisse aussi participer de façon significative aux prises de décisions concernant
les opérations. Pour une mise en œuvre réussie des mandats de protection des civils dans toutes
les composantes, un changement de mentalité s’impose. Ceci permettra d’accorder plus d’attention à la préparation avant les déploiements et durant la mission.

Conseillers civils dédiés à la protection des civils
Comme le présent travail l’a souligné à plusieurs reprises, les postes des conseillers spécialistes
de la protection des civils (PdC, Protection de l’enfance et Protection des femmes) ne sont toujours pas assez dotés en ressources et en personnel au sein de la composante civile. Pour que les
mandats de protection des civils soient mis en œuvre dans les opérations de paix onusiennes,
il est recommandé que les États membres consacrent davantage de ressources aux missions
conformément à ce qui est expressément inscrit dans les mandats des opérations de maintien
de la paix des Nations Unies. Cela peut se faire de différentes manières et notamment par le
détachement d’experts, une bonne pratique qui renforce les capacités de la mission. Ainsi, plusieurs États membres et organisations, dont l’Allemagne, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas
envoient actuellement des experts en protection des civils dans les opérations de maintien de la
paix des Nations Unies.

D. Envisager l’avenir
Comme le soulignent les différents chapitres du présent rapport, les opérations de maintien
de la paix des Nations Unies se trouvent aujourd’hui à la croisée des chemins. Les zones dans
lesquelles les missions opèrent font l’objet de disputes et sont densément peuplées, et de sérieux
efforts doivent être fournis pour que les opérations de paix restent pertinentes. À cet égard,
l’équipe de recherche s’est efforcée de mettre en évidence les bonnes pratiques et les lacunes qui
existent dans la mise en œuvre des mandats de protection des civils. Ses recommandations visent
à améliorer les efforts fournis pour renforcer le travail de protection des civils des opérations de
maintien de la paix onusiennes. Pourtant, ce travail serait incomplet et inachevé s’il ne donnait
pas la parole aux personnes que les soldats de la paix servent. Il est donc recommandé de mener
une étude de suivi auprès des populations ciblées par les mandats de protection des opérations
de maintien de la paix. Cette étude de suivi doit impliquer les communautés et d’autres acteurs
externes afin de mieux comprendre les besoins en protection et d’intégrer les points de vue
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extérieurs sur la manière dont les Nations Unies pourraient améliorer la mise en œuvre de leurs
mandats de protection des civils. En outre, cette étude pourrait proposer des moyens d’intégrer
davantage les populations locales dans les processus d’évaluation, de prise de décision, d’alerte
précoce et dans les actions visant à améliorer leur protection. C’est dans cet esprit commun que
les Nations Unies sont particulièrement bien placées pour œuvrer en faveur d’une paix et d’une
sécurité durables.
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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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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.

