MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS
****************
ÉCOLE DE MAINTIEN DE LA PAIX
ALIOUNE BLONDIN BEYE
****************

République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

N°______________/EMP-DI

Bamako, 2021

DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL

Les prérequis nécessaires pour participer à ce stage sont :
•

Être médicalement apte à suivre l’intégralité du stage ;

•
•
•
•

Être intéressé par les missions de soutien à la paix ;
Maîtriser la langue française ;
Avoir une connaissance de base en droit international
De préférence être instructeur d’une école de formation militaire

•

Être susceptible de faire la promotion du DIH.

Objectifs du Stage :
L’objectif de l’enseignement du DIH découle des obligations contenues dans les instruments
en occurrence les Conventions de Genève relatives aux victimes de la guerre de 1949 qui
engage les Etats parties à une diffusion des normes au sein des forces armées et de sécurité
leur faire imprégner de leur devoir de respecter et faire respecter le droit international
humanitaire pendant les conflits.
Organisation générale du stage :
•
•

Le stage dure une semaine,
Le stage est conduit en Français

•

Le stage est ouvert aux militaires toutes catégories, civils et policiers des deux sexes.

Thèmes abordés :
•

Module 1 : Introduction au maintien de la paix de l’ONU

•
•
•

Module 2 : Introduction au DIH
Module 3 : Règles essentielles du DIH / Principe DIH
Module 4 : Champs d'application et mise en œuvre du DIH

•

Module 5 : Qualification des conflits

•
•
•
•
•
•

Module 6 : Conduite des hostilités
Module 7 : DIH et Droits de l'Homme
Module 8 : Participation directe aux hostilités
Module 9 : Règles d’engagement
Module 10 : DIH et responsabilité du commandement
Module 11 : Rôle du CICR dans la promotion du DIH

•

Module 12 : Sanctions des violations du DIH

Point particulier :
Des exercices pratiques sont organisés afin de compléter les connaissances théoriques.
Méthodes :

PRATIQUE GENERALE
✓ Niveau tactique
Hommes de troupes, sous-officiers, officiers
✓ Niveau opératif
- Cours état- major
✓ Niveau stratégique
- Elaboration doctrine

