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La protection des civils dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU : une tâche prioritaire

Comment est apparue la notion de 
protection des civils dans les opérations 
de maintien de la paix (OMP) de l’ONU et 
quelle place tient-elle aujourd’hui dans la 
pratique ?
La notion est apparue explicitement dès 1999 
dans une Résolution du Conseil de sécurité sur 
la Sierra Leone, mais elle est en fait issue d’une 
effervescence conceptuelle à l’ONU, après les 
drames au Rwanda et en Bosnie dans les années 
90. L’impuissance et la passivité des Casques 
bleus face aux massacres avait alors été l’objet 
d’une profonde remise en question dans le sys-
tème onusien. L’unité des enseignements du 
Département des OMP en 1995 a mis en lumière 
les attentes de protection créées par la présence 
des soldats de la paix, et le rapport Brahimi de 
2000 sur la réforme des OMP a confirmé que 
les Casques bleus ne pouvaient rester passifs 
face aux exactions. Parallèlement, le concept de 
sécurité humaine, développé par le PNUD1 en 
1994, ou celui de responsabilité de protéger qui 
a émergé en 2001 ont contribué au renforcement 
du principe selon lequel la communauté interna-
tionale avait un rôle déterminant à jouer dans la 
protection des populations.

Aujourd’hui, la protection des civils est devenue 
un principe essentiel et légitimant pour l’ONU, et 
est inclue dans le mandat de 10 OMP. On a assisté 
dans les dernières années à une professionnali-
sation des personnels dédiés à la protection et au 
développement de multiples outils et mécanismes 
de protection, contribuant à une véritable culture 
de protection dans les Missions. Le fait que le 
Conseil de sécurité ait défini la protection des 
civils comme tâche prioritaire, pour laquelle tous 
les moyens nécessaires sont autorisés, constitue 
un changement de paradigme remarquable quand 
on compare le maintien de la paix des années 90 
à celui d’aujourd’hui. 

Votre travail au sein de la MONUC/
MONUSCO, en République Démocratique 
du Congo (RDC) entre 2011 et 2013, 
vous a permis de juger des pratiques 
onusiennes en matière de protection des 
populations civiles. Quelles ont été ces 
nouvelles pratiques, leurs succès et leurs 
échecs ?
La MONUC a incarné un véritable laboratoire pour 
les pratiques de protection dans le maintien de la 
paix onusien. Ce sont en fait ses échecs face à 
certaines crises qui ont conduit à la mise en place 
de nouveaux outils innovants. Après le massacre 
de Kiwanja en 2008, à quelques kilomètres d’une 
base de l’ONU, la Mission a découvert les ca-
rences en matière de compréhension des dyna-
miques locales : les militaires présents n’avaient 
pas saisi l’ampleur des violences. Les équipes de 
protection conjointes, composées d’experts civils 
de la Mission spécialisés en droits de l’homme, af-
faires civiles ou protection de l’enfant, furent donc 
constituées pour soutenir les militaires par une 
meilleure analyse politique, sociale et sécuritaire 
afin d’identifier les menaces. La Mission a ensuite 
mis en place les assistants de liaison communau-
taire, ces civils congolais présents dans chaque 
base de l’ONU pour soutenir les Casques bleus 
dans leur interaction avec les communautés.

Après la série de viols à Luvungi en 2010, des 
réseaux d’alerte ont été établis, par la distribution 
de téléphones portables dans les communautés 
locales pour contacter l’ONU en cas d’urgence. 

Du côté militaire, la présence passive de Casques 
bleus ne permettait pas toujours d’offrir une force 
de dissuasion protectrice pour les populations. 
La Mission a alors progressivement été dotée de 
mandats plus robustes allant jusqu’à permettre des 
opérations offensives contre les groupes armés.

Les civils et les militaires de l’ONU ont ainsi clai-
rement contribué à éviter des violences. Les dif-

1 : PNUD : Programme des Nations 
Unies pour le développement.
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férents outils ont permis de recevoir des alertes 
cruciales et de déployer des soldats dans des vil-
lages qui n’étaient inscrits sur aucune carte. Tou-
tefois, le manque de moyens, dans un pays grand 
comme l’Europe occidentale, limite aussi les ca-
pacités de protection de la Mission. La complexité 
des procédures bureaucratiques de l’ONU a éga-
lement été un facteur de limitation de l’efficacité 
de la MONUSCO. Un phénomène de corruption 
organisationnelle du concept de protection des 
civils, réduit à sa mise en œuvre mécanique, a 
aussi diminué l’impact des actions de protection, 
les esprits se focalisant davantage sur les outils de 
protection que sur la finalité des actions mises en 
œuvre. De plus, la position des OMP, déployées en 
soutien de l’État-hôte pouvant lui-même constituer 
une menace pour les civils, est parfois délicate. 
Mais globalement, les Nations Unies ont prouvé 
qu’elles pouvaient déployer une panoplie d’outils 
et d’approches pour protéger les civils.

Quelle est l’originalité de la Brigade 
d’intervention de la MONUSCO, créée en 
2013, et quel bilan en tirez-vous ? 
La possibilité d’action robuste dans le maintien de 
la paix n’a pas commencé avec la Brigade d’inter-
vention. En 2003, la MONUC avait reçu un man-
dat pour protéger la population en Ituri par « tous 

les moyens nécessaires », ce qui inclut le recours 
à la force. Mais en 2013, le nouveau mandat de la 
MONUSCO lui permit explicitement de mener des 
opérations offensives contre les groupes armés 
par sa Brigade d’intervention – un tournant com-
plexe qui a clairement fait de la MONUSCO une 
partie au conflit. La Brigade d’intervention a défait 
le groupe rebelle M23 en quelques semaines, et un 
cercle vertueux s’est installé pendant un moment, 
avec le désarmement accru de miliciens redoutant 
l’action de la Brigade. Toutefois, les opérations of-
fensives ont aussi marqué la perte d’un certain le-
vier auprès des groupes armés, avec lesquels les 
civils avaient l’habitude de dialoguer pour assurer 
un meilleur respect des droits de l’homme et du 
droit humanitaire. La Mission est aussi devenue 
un outil potentiellement manipulable par l’État-
hôte dans sa lutte contre les groupes rebelles, ce 
qui remet en question un des principes originels 
du maintien de la paix : l’impartialité.

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
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