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Tire Contenu 

But Ce cours cherche à mettre en lumière les relations complexes entre les 
tâches de protection et à clarifier le rôle et les responsabilités de chacun 
des acteurs au sein des missions de paix pour mettre en œuvre le 
mandat de protection des civils. Il fournit des orientations conceptuelles et 
pratiques sur la façon de prévenir et répondre aux menaces de protection, 
sur le plan opérationnel et tactique.  
 
Le but de ce stage de formation est de fournir une formation complète sur 
la protection des civils pour les personnels en uniforme et civils 
d’opérations de maintien de la paix des Nations Unies. 
Cela comprend plusieurs modules ainsi qu'un exercice plus vaste basé 
sur des scénarios visant à  renforcer les connaissances et les 
compétences nécessaires à la planification, à la conduite et au compte 
rendu des aspects PdC d’une Mission.  
Le matériel de formation est conçu pour une application à la fois avant -
déploiement et la formation en mission. 
L’EMPABB a également intégré les aspects pertinents du PdC dans les 
formations spécialisées fonctionnelles existantes. 

Objectifs À la fin du stage, les participants pourront: 
● expliquer le concept DOMP de la Protection des Civils, ainsi que les 
principes et les structures de protection. 
● reconnaître le rôle essentiel  et la valeur de la PdC  dans une opération 
de paix de l'ONU aux niveaux tactique et opérationnel. 
● décrire l'environnement PdC dans le contexte des opérations de paix de 
l'ONU, y compris les partenaires clés. 
● expliquer le rôle et les responsabilités de chaque composante d’une 
mission de maintien de la paix dans la mise en œuvre des mandats de 
protection, y compris les tâches fondamentales d’un chargé de PdC en 
termes de coordination, de partage d'informations, de liaison et de 
conseil.  
● Planifier et mettre en œuvre les tâches fondamentales de la PdC en 
coordination avec les autres acteurs appropriés, y compris l’analyse des 
risques, le développement de stratégies et plans d’action, la mise en 
œuvre efficace des actions de protection et la rédaction de rapports.  

Cibles Le cours PdC de l’EMPABB est destiné principalement au personnel des 
missions de paix de l’ONU ou des personnes pouvant y être déployées. Il 
s’adresse également au personnel des opérations des missions de 
soutien à la paix de l’Union Africaine et de la CEDEAO. Les partenaires 
humanitaires et de développement impliqués dans les actions de 
protection en lien avec la Mission peuvent également bénéficier de cette 
formation. 
Chaque stage PdC organisé sera intégré et visera à offrir une 
participation égale du personnel civil et du personnel en uniforme ( 
policier/gendarme et militaire). Le stage accueillera 25 participants.  
La priorité sera donnée au personnel déjà déployé et n’ayant pas encore 
reçu une formation complète et spécialisée de PdC. Il s’agit notamment 
de: 
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● Responsables civils des questions substantives de la Mission  
● Observateurs Militaires  
● Experts Militaires en Mission (MEOMs); 
● Commandants d’Unités militaires  
● Commandants des Unités de Police Constituées (FPU)  
● Policiers individuels  
● Officiers d'État-major Militaire 

La participation des femmes est encouragée, qu’il s’agisse de 
candidatures civiles individuelles ou de désignations de personnel en 
uniforme.  

Mécanismes 
d’évaluation  
 

Le cours inclut des techniques d’évaluation d’apprentissage qui 
permettent de vérifier l’acquisition de savoir, de savoir-faire et de l’attitude 
appropriée en matière de PdC par les participants.  
L’impact de la formation sera mesuré à plusieurs niveaux. Un 
questionnaire d’évaluation permettra de recueillir la réaction et le niveau 
de satisfaction des participants par rapport au contenu du cours, à sa 
méthodologie et à l’environnement de formation.  
L’apprentissage sera mesuré pendant la formation à travers des activités, 
des quizz, des QCM, des mots croisés ou autres outils de récapitulation 
et renforcement de connaissance en début et en fin de journée. 
L’utilisation du scénario Carana permettra d’évaluer l’acquisition des 
concepts et outils par les participants, ainsi que leur aptitude à les 
mobiliser au profit d’une protection efficace sur le terrain. Un pré -test et 
un post-test serviront à évaluer la marge de progression au niveau 
individuel et collectif des stagiaires.  
Il est envisagé  que les participants utiliseront les connaissances et outils 
acquis à l’occasion de leur déploiement au sein d’une opération de paix. 
Ces niveaux d’évaluation (niveau 3 et 4 d’évaluation des  formations) ne 
pourront cependant être réalisés qu’ultérieurement, vu qu’il s’agit de 
mesurer la mise en œuvre des compétences de PdC dans un contexte 
professionnel. Le contact sera maintenu avec les participants pour de 
telles évaluations de façon formelle ou informelle.  
Une évaluation post déploiement peut être envisagée pour jauger l’impact 
des stages auprès des pairs dans la mission ou auprès du leadership de 
la mission dans laquelle les participants sont déployés. 

Pré-requis  
 

Pour prendre part à ce cours PdC, il faut: 
● Avoir suivi au moins une formation couvrant l’essentiel du  CPTM. 

Les candidats sélectionnés n’ayant pas encore suivi le CPTM 
seront référés au cours disponible en ligne.  

● Etre capable de s’exprimer en Français; 
● Etre médicalement apte à participer à l’ensemble du cours ;  
● Etre actuellement recruté / déployé ou susceptible de l’être pour 

servir dans une opération de paix, ou au profit d’une organisation 
travaillant directement en matière de PdC en liaison avec une 
mission de paix. 

 
Méthodologie 
 

Phase de préparation: 

● Les documents à lire sont envoyés aux participants au moins deux 
semaines avant le début du stage.  Il s’agit de documents de 
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préparation tels que le tableau de travail, le dossier Carana et 
l’orientation sur le cadre de vie à l’EMPABB. 

Déroulement du stage:  

● Approche participative utilisant des discussions suivies  
● Travail d'équipe et exercices en salle/ scenario pour permettre 

l'application pratique des concepts présentés  
● Présentations en plénière 
● Pré-test et post-test (QCM et questions ouvertes)  

Structure du 
cours  

Introduction du cours 
Module 1 : Contextualisation de la protection des civils dans les 
opérations de paix 
Leçon 1: Introduction à la PdC 
Leçon 2 Présentation du concept de protection dans les OMP 
Leçon 3 Cadre légal de la PdC 
Leçon 4 Les acteurs de protection sur le théâtre d’opération  
  
Module 2: Rôle et responsabilités de chaque composante dans le 
mandat de PdC 
Leçon 1 Structure générale de la Mission 
Leçon 2 La composante militaire 
Leçon 3 la composante police 
Leçon 4 la composante civile 

         Les Sections substantives civiles 

         L’Appui à la Mission 

         Le Leadership de la Mission et les Chef de bureau 

         Le Conseiller protection 
Leçon 5 Stratégie et structures de coordination 
  
Module 3: Mise en œuvre de la PdC 
Leçon 1 Engagement Communautaire et Communication stratégique 
Leçon 2 Collecte et analyse d'informations 
Leçon 3 Engagement politique 
Leçon 4 Alerte et réponse précoces 
Leçon 5 La protection par la mise en œuvre des règles du DIH 
Leçon 6 Usage de la force 
Leçon 7 Arrestation et détention 
Leçon 8 Surveillance et enquêtes 
Exercice de planification et de coordination 
 
Module 4: Les défis de protection 
Leçon 1 Défis liés au contexte de la Mission 
Leçon 2 Défis liés à la Mission (organisationnels) 
 
Scénarios  Carana 
Film : Mandaté pour protéger 
Conclusion et clôture 

Administration 
/logistique 

● Durée: 2 semaines 
● Frais du Cours / Voyage/Hébergement/ Alimentation : Totalement 
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/organisation 
 

pris en charge  - hébergement à l’EMP-ABB. 
● Equipe : 1 Directeur du Cours, 2 Instructeurs Temporaires, 

“Intervenants” Externes (MINUSMA PoC/Force/Affaires Civiles, 
UNHCR/Cluster Protection,OCHA , Spécialistes – Anciens 
Commandants d’Unité, Responsables Sénior de la Mission)  

Références  
 

De façon générale, ce cours reflète la doctrine et les meilleures pratiques 
des Nations Unies en la matière de Protection des Civils par les Nations 
Unies. Il est également inspiré par les documents d’orientation d’autres 
institutions du système des Nations Unies ou de l’Union Africaine, 
notamment pour des besoins de clarification et de distinction.  
Quelques références spécifiques sont citées ci-après. 

● Résolutions du Conseil de sécurité: 
o S/RES/1265 (1999) 
o S/RES/1296 (2000) 
o S/RES/1674 (2006) 
o S/RES/1894 (2009) 

 
● Rapports du Secrétaire général sur la protection des civils 

o S/2017/414 (23 mai 2017) 
 

● Documents d’orientation du Secrétariat: 
o DPKO/DFS Policy: “The Protection of civilians in United 

Nations Peacekeeping” (2015)    
o DPKO/DFS: Framework for Drafting Comprehensive 

protection of civilians strategies                
o DPKO/DFS: Protection of Civilians: Implementing 

guidelines for military components of United Nations 
Peacekeeping Missions (2015) 

o DPKO DFS: Guidelines: “The role of United Nations police 
in protection of civilians” (2017)                

o DPKO/DFS: Protection of Civilians (POC) Resource and 
Capability Matrix for Implementation of UN (2012) 

o DPKO/DFS: Protection of Civilians Coordination 
Mechanisms in UN Peacekeeping Missions: A DPKO-DFS 

Comparative Study and Toolkit (2013)  
o DPKO/DFS:Guidelines: Use of force by military 

components in UNPKO (2017) 
o  

● Document d’orientation de l’Union Africaine 
o Draft Guidelines for the Protection of Civilians in African 

Union Peace Support Operations (2012) 
● Principes de Kigali de la PdC 

Remerciement
s  
 

L’EMPABB formule ses remerciements à tous les intervenants qui ont 
contribué à la mise en place de ce cours de Protection des Civils (PdC) 
dans les opérations de paix. Ce cours a été conçu par l’EMPABB grâce à 
un financement du Canada. La MINUSMA a accompagné le 
développement du cours à travers un appui institutionnel et la mise à 
disposition d’expertise à travers son Conseiller Senior à la  Protection. Des 
experts du Kofi Annan International Peacekeeping Training Center 
(KAIPTC) et de International Peace Institute (IPI) ont contribué à 
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l’élaboration des modules de formation, tandis que les équipes du CICR 
ont apporté de fructueux conseils.  
Que tous ces contributeurs trouvent ici l’expression de notre profonde 
gratitude. 

 


