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MISSION ET VISION DE NOTRE ORGANISATION
Le Center for Civilians in Conflict (CIVIC) travaille avec des acteurs armés et civils en zones de conflit afin de développer et 
mettre en place des solutions visant à prévenir, atténuer, et répondre aux dommages causés aux civils.

CIVIC envisage un monde où les parties à un conflit armé reconnaissent la dignité et les droits des civils, préviennent les 
dommages aux civils, protègent ceux pris à partie dans un conflit, et réparent les dommages qui leur sont faits.
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Le Conseil de Sécurité adopte à l’unanimité la résolution 2348 (2017), prolongeant le mandat de la Mission  de 
l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) jusqu’au 

31 mars 2018, tout en réduisant le nombre de troupes autorisées de 3 600. UN Photo/Rick Bajornas
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RESUME EXECUTIF 
Cette année, les États membres des Nations Unies ont 
exercé des pressions plus soutenues sur les opérations de 
maintien de la paix en imposant des coupes budgétaires 
et en leur faisant élaborer des stratégies de sortie bien 
définies. Certains trouveront ces objectifs anodins, tandis 
que d’autres les jugeront plutôt tardifs. Cependant, il est 
important de noter que la baisse des ressources affectées à 
la Mission pourrait avoir de sérieuses répercussions sur les 
pays qui accueillent des opérations de maintien de la paix, 
notamment des conséquences défavorables pour les civils 
en proie à la violence et aux exactions attribuables au conflit 
armé. La baisse des ressources affectées au maintien de la 
paix pourrait être d’autant plus préjudiciable si les décisions 
relatives à sa pertinence, à son calendrier et à la procédure à 
suivre ne tiennent pas compte de la situation sur le terrain et 
d’une évaluation des conséquences potentielles d’une telle 
compression sur la sûreté et la sécurité des civils. 

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO) a été 
la première opération de maintien de la paix en 2017 à 
connaître une baisse de ses effectifs lors du renouvellement 
annuel de son mandat par le Conseil de sécurité de l’ONU ; 
son budget a ensuite été réduit lors des négociations 
budgétaires des Nations Unies (ONU) de juin 2017. La 
décision des États membres de l’ONU et du Conseil de 
sécurité de réduire l’ampleur de la MONUSCO n’a toutefois 
pas suffisamment tenu compte de la situation sécuritaire 
en République démocratique du Congo (RDC) ou des 
effets préjudiciables que ces réductions risquaient d’avoir. 
Elles interviennent en effet dans un contexte de tensions 
politiques accrues en RDC, le Président Kabila s’étant 
abstenu d’organiser des élections en 2016 comme cela était 
prévu, et les conditions de sécurité se dégradant dans de 
nombreuses régions du pays—y compris dans certaines 
zones jusque-là stables. Qui plus est, ces réductions ont 
été décidées avant la réalisation d’un examen stratégique 
de la Mission, qui aurait justement dû permettre aux États 
membres d’évaluer leur pertinence et aider la MONUSCO 
à identifier les ressources à cibler. Ce processus s’étant 
déroulé en sens inverse, il est susceptible d’avoir entravé 
les améliorations ou les réformes que les États membres 
espéraient réaliser en réduisant le budget et les effectifs. 

En RDC, la baisse des effectifs et du budget provoque un 
véritable changement dans le mode de fonctionnement de 
la Mission de maintien de la paix. Si la MONUSCO compte 
encore plus de 75 bases à travers le pays, elle ne devrait 
plus être en mesure de protéger adéquatement les civils au 
moyen d’une présence dans toutes les zones prioritaires en 
proie à l’insécurité. Ainsi, la Mission s’appuiera dorénavant 
sur une stratégie de « protection par la projection », qui exige 
des personnels militaires et civils une grande mobilité et une 
capacité de déploiement à titre provisoire, sans 
établissement de base, dans des zones où la sécurité 
semble se détériorer, ou bien là où la Mission a besoin de 
mener certaines activités pour remplir son mandat. Bien 

que les bases temporaires sont souvent créées quand de 
nouveaux foyers de conflit apparaissent, pour ensuite être 
fermées lorsque la stabilité revient dans la région, la nouvelle 
méthode de protection exigera de la MONUSCO qu’elle 
opère à partir d’un nombre réduit de bases permanentes 
à travers le pays et qu’elle développe les capacités qui lui 
permettront de transférer rapidement son personnel vers les 
différents théâtres d’opération. 

Cela fait fort longtemps que les États membres de l’ONU 
et les experts en maintien de la paix de l’ONU préconisent 
une souplesse, une mobilité, et une réactivité accrues 
des missions de maintien de la paix face à l’évolution des 
menaces et de la dynamique de conflit dans leurs zones 
d’opération.1  Dans les pays où elles sont déployées, il est 
rare que les missions de maintien de la paix disposent 
des effectifs nécessaires pour créer des bases dans 
l’ensemble des zones affectées par le conflit. Face à de 
telles contraintes, la MONUSCO a dû créer des bases 
opérationnelles 
temporaires (TOB) pour déplacer ses contingents là où de 
nouvelles menaces de protection se faisaient jour. 
Cependant, la mise en place de bases opérationnelles 
temporaires peut nécessiter des ressources considérables, 
et il s’est avéré qu’une fois bien établies, la MONUSCO avait 
du mal à les fermer, les collectivités et les acteurs 
humanitaires comptant désormais sur ces bases pour 
garantir leur sécurité. La protection par la projection a 
pour objectif de permettre à la MONUSCO d’apporter une 
réponse plus rapidement et d’empêcher, de réduire ou de 
stopper la dégradation des situations sécuritaires, 
notamment quand l’intensification de la violence met en péril 
les populations civiles. L’élaboration d’une stratégie plus 
mobile et plus réactive pourrait ainsi permettre à la 
MONUSCO de mieux protéger les civils et d’atteindre des 
zones du pays dans lesquelles elle ne pouvait jusque-là pas 
effectuer de patrouilles.

Avant que la baisse des effectifs et du budget ne soit 
appliquée en 2017, la MONUSCO travaillait déjà au 
renforcement de ses capacités de déploiement rapide et 
envisageait la fermeture progressive de bases afin de tenir 
certains contingents à la disposition d’opérations mobiles. 
Dès 2015, par exemple, la MONUSCO a commencé à 
planifier une « transformation de la Force » propice à une 
mobilité accrue ; en 2016, elle s’est mise à investir dans des 
bataillons à déploiement rapide (RDB) dotés d’équipements 
et de capacités leur permettant de se déployer à court 
préavis. Cependant, les restrictions récentes ont entraîné la 
fermeture précoce de plusieurs bases dans la province 
congolaise du Nord-Kivu entre juillet et août 2017. La vitesse 
à laquelle la baisse des effectifs et du budget a contraint 
la MONUSCO à fermer des bases et à appliquer le modèle 
axé sur la projection soulève certaines préoccupations en 
matière de protection. En effet, si les composantes militaires 
et civiles de la Mission ont réalisé des progrès importants 
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en termes d’adaptation de leurs stratégies au modèle axé 
sur la projection, depuis que celui-ci a été mis en œuvre, les 
fermetures se sont produites avant que la Mission n’ait pu 
lancer les réformes nécessaires à une application effective 
de ce type d’opérations plus mobile. Par conséquent, il est 
probable que les processus de la Mission qui régissent les 
questions administratives et d’équipements, s’ils ne sont pas 
modifiés, empêcheront un déploiement rapide. En outre, la 
MONUSCO aura du mal à accroître sa mobilité du fait de la 
baisse du budget consacré aux déplacements et aux 
moyens de transport aériens résultant des coupes 
budgétaires de 2017. La planification civilo-militaire conjointe 
méritera également d’être améliorée pour permettre la 
réussite des nouvelles stratégies de protection. 

La vitesse à laquelle les bases ont fermé pourrait aussi avoir 
affecté la capacité de la MONUSCO à tenir compte des 
préoccupations de protection des agents humanitaires et 
coupé court aux importants travaux destinés à appuyer le 
développement de stratégies de protection communautaires 
qui auraient pu être mises en œuvre après la fermeture des 
bases. Lors d’entretiens réalisés pour les besoins du présent 
rapport, des membres du personnel de la MONUSCO, des 
acteurs humanitaires opérant en RDC, et des civils congolais 
ont largement reconnu que le processus décisionnel relatif 
aux récentes fermetures de bases n’avait pas été aussi 
consultatif que ce que les propres politiques de la 
MONUSCO recommandaient. La communication avec les 
collectivités à l’approche des fermetures a parfois été limitée. 
En outre, de nombreuses mesures de protection correctives 
identifiées comme étant importantes par les agents 
humanitaires et les acteurs du maintien de la paix sont 
mises en œuvre de manière rétroactive faute d’avoir pu être 
déployées avant les fermetures. Si la MONUSCO a l’intention 
de continuer de fermer des bases et d’apporter une 
protection tout en réduisant son empreinte en RDC, il lui 
faudra résoudre ces problématiques, faute de quoi les civils 
seront de plus en plus vulnérables à une recrudescence des 
tensions et de la violence en RDC.

Reste à savoir si le nouveau modèle de protection de la 
MONUSCO peut apporter des résultats positifs en RDC ou 
dans tout autre contexte de maintien de la paix. La baisse 
des effectifs et du budget suscitant d’ores et déjà des 
préoccupations accrues en matière de protection des civils, 
les États membres et la Mission devront surveiller de près 
l’impact de leurs décisions, identifier les bonnes pratiques 
provenant de RDC et tirer des enseignements de tout effet 
préjudiciable. L’adoption par la MONUSCO du modèle de 
protection par la projection et la fermeture accélérée de ses 

bases ne reposent sur aucune stratégie de retrait 
existante—la Mission doit donc la développer. Or, toute future 
stratégie de retrait élaborée par la Mission reposera sur une 
hausse de la mobilité de la MONUSCO et sur son retrait 
progressif de grandes parties du pays, ce qui soulèvera des 
questions assez semblables à celles qui se posent 
aujourd’hui en raison de l’adoption du modèle de protection 
par la projection. Par conséquent, la MONUSCO devrait tirer 
tous les enseignements de sa fermeture de bases dans la 
province du Nord-Kivu et les appliquer à tout futur 
programme de réduction de sa présence.

En définitive, les seuls acteurs capables de remplacer la 
Mission en tant que prestataires de sécurité pour les civils 
congolais sont le gouvernement congolais et ses forces 
armées. Les fermetures de bases de la MONUSCO sont 
préoccupantes car elles laissent un vide sécuritaire que le 
gouvernement congolais ne s’est montré ni capable ni 
désireux de combler. Les militaires et les officiers de police 
congolais manquent souvent d’entraînement et 
d’équipements adéquats. Certains ont été intégrés dans 
l’armée après avoir fait partie de milices et en n’ayant que 
peu—voire pas—suivi de programme visant à les réformer. 
Au lieu de protéger les civils, ils commettent souvent des 
exactions graves à leur encontre. Pour que la MONUSCO se 
retire progressivement de RDC, le gouvernement congolais 
et les parties prenantes internationales devront s’engager à 
prendre des mesures sérieuses à l’égard d’une réforme du 
secteur de la sécurité.
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RECOMMANDATIONS
Au Gouvernement de la République 
démocratique du Congo

 • Participer avec la MONUSCO à un dialogue constructif 
et à des travaux de planification afin d’identifier les 
critères et les conditions qui permettront à la MONUSCO 
de se retirer progressivement de zones spécifiques de la 
RDC et du pays dans son ensemble.

• En partenariat avec les acteurs internationaux et 
régionaux, accroître son engagement à l’égard d’une 
réforme complète du secteur de la sécurité (SSR) et de la 
mise en application de celle-ci, conformément à l’Accord-
cadre pour la paix, la sécurité et la coopération.2 

• Investir des ressources supplémentaires dans le 
désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) 
des combattants de groupes armés.

À la MONUSCO
• Promouvoir un processus décisionnel clair et en temps 
opportun s’appuyant sur une analyse des alertes rapides 
pour que, en vertu du modèle de protection par la 
projection, le personnel en tenue soit déployé dès les 
premiers signes de dégradation des conditions de 
sécurité afin d’empêcher toute violence.

• À l’approche des fermetures de bases, veiller à la tenue 
d’une consultation appropriée entre le personnel militaire 
et civil de la MONUSCO et, au niveau externe, avec des 
acteurs de l’humanitaire. Veiller également à ce que des 
consultations soient menées à un stade précoce pour 
quelesdécisions relatives aux fermetures puissent en tenir 
compte.

• Continuer de passer en revue les dispositifs de 
partage de l’information et de coordination entre la 
MONUSCO et les acteurs humanitaires afin de savoir si 
et comment la collaboration peut être renforcée pour 
réduire les déficits de protection résultant de la présence 
réduite de la MONUSCO sur le terrain. Plus 
spécifiquement, se rapprocher des acteurs humanitaires 
afin de rétablir l’utilisation des matrices de protection sous 
un format conforme aux principes humanitaires et aux 
directives militaro-civiles.

• Collaborer avec les acteurs humanitaires et les autorités 
congolaises à l’intégration et au renforcement des 
réseaux d’alerte locale existants pour qu’ils continuent de 
fonctionner une fois que la MONUSCO se sera retirée des 
villes et des territoires.

• Améliorer la planification conjointe avec toutes les 
entités de la Mission et veiller à ce qu’une consultation 
commence au tout début de la planification 
opérationnelle ; instaurer une procédure opérationnelle 
standard pour éclairer la planification conjointe.

• Passer en revue les procédures administratives et 
sécuritaires s’appliquant au personnel civil de la 
MONUSCO, aux agents des équipes de pays de l’ONU, et 
aux partenaires d’ONG pour s’assurer qu’elles permettent 
un déploiement rapide.

• Fournir des directives supplémentaires en interne et en 
externe sur le mode de fonctionnement des bataillons à 
déploiement rapide (RDB) et des déploiements d’unités 
de combat (SCD).

 • Accorder la priorité à l’application globale d’une 
stratégie de communication dédiée aux fermetures de 
bases ; affecter des ressources de sorte à pouvoir 
informer les civils et recueillir leurs commentaires par le 
biais de structures communautaires avant les fermetures 
de bases.

• Dans la limite des contraintes budgétaires actuelles, 
continuer d’effectuer des évaluations post-fermeture et 
d’étudier la manière dont les fermetures de bases 
affectent l’accès humanitaire et la sécurité des civils.

• Au fur et à mesure de l’évolution des limites de 
secteur de la MONUSCO, veiller à ce que tous les 
contingents comprennent dans la mesure du possible 
le contexte de leur zone d’opérations et à ce que des 
chaînes de communication et de commandement bien 
définies soient établies parmi les bataillons et entre les 
bureaux de terrain.

• Afin de se préparer à de futures coupes budgétaires, 
prendre des mesures concrètes pour identifier et réduire 
les inefficiences opérationnelles et financières qui 
n’empêchent pas le bon fonctionnement de la Mission ; 
collaborer avec le Secrétariat de l’ONU pour cibler ces 
inefficiences.

• Investir dans une planification à long terme afin de 
développer et mettre en œuvre des mesures pouvant 
réduire les effets préjudiciables des fermetures de 
bases dans les différents sites. Il pourrait par exemple 
s’agir d’améliorer les réseaux routiers et de 
télécommunication et de renforcer les capacités des 
acteurs locaux de la protection.
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Au Conseil de sécurité des Nations 
Unies et à ses États membres

• Veiller à ce que la MONUSCO reçoive des fonds 
suffisants pour mener à bien les tâches faisant partie de 
son mandat et pour que toute baisse des effectifs ou du 
financement de la MONUSCO s’appuie sur une 
amélioration des conditions de sécurité et une baisse 
des menaces auxquelles s’exposent les civils, tout en 
tenant compte des effets négatifs que ces compressions 
pourraient avoir sur les civils.

• Attribuer et valider des fonds adéquats destinés aux 
déplacements du personnel civil de la MONUSCO et aux 
moyens de transport aériens afin d’encourager la réussite 
de la stratégie de protection par la projection.

• S’engager à fournir à la Mission et à déployer des 
moyens de transport aériens supplémentaires propices 
aux exigences de mobilité de la MONUSCO en vertu du 
modèle de protection par la projection.

• Si de nouvelles baisses des effectifs ou du budget sont 
jugées pertinentes, se rapprocher de la MONUSCO afin 
d’ouvrir dès le début un dialogue sur ces réductions 
pour que les postes visés soient planifiés de manière 
adéquate.

• Appuyer un programme compréhensif de SSR et de 
DDR, notamment à travers un engagement diplomatique 
avec le gouvernement congolais.

• Demander la réalisation de rapports sur les mesures à 
prendre pour améliorer la planification conjointe entre les 
entités militaires et civiles de la MONUSCO.

• Fournir des contingents, agents de police et 
équipements pouvant être déployés rapidement et à titre 
provisoire afin de répondre aux menaces de protection 
d’une manière plus souple et avec des ressources 
moindres.

Au Secrétariat des Nations Unies
• Accorder la priorité à l’instauration de contingents, 
d’agents de police et d’acteurs capables et disposés à se 
déployer rapidement afin de répondre aux menaces de 
protection d’une manière plus souple.

• Intensifier les efforts destinés à garantir un juste 
équilibre entre les moyens de transport aériens civils et 
militaires afin d’appuyer les exigences de mobilité dans le 
cadre du modèle de protection par la projection, y 
compris en générant les capacités nécessaires pour 
déplacer rapidement les gardiens de la paix et les 
équipements d’une région du pays à une autre. 

• Veiller à ce que les équipements appartenant au contin
gent soient conformes aux normes convenues par les 
pays fournisseurs de contingents ou de personnel de 
police (TCC/PCC) et à ce que l’équipement engagé 
permette un déploiement rapide.

• Aider la MONUSCO à élaborer des indicateurs pour 
mesurer les progrès de mise en œuvre du mandat et des 
critères relatifs à une stratégie de sortie.

 • Aider la MONUSCO à identifier et réduire les 
inefficiences systémiques au sein des opérations de 
maintien de la paix pour que les coupes budgétaires
permettent d’améliorer l’efficacité au lieu de réduire les 
ressources critiques pour la Mission.
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METHODOLOGIE
Ce rapport s’appuie principalement sur des recherches de 
terrain réalisées par un membre du personnel de Center for 
Civilians in Conflict (CIVIC) et un consultant en recherche. Les 
entretiens ont eu lieu en juillet et août 2017 dans les régions 
de Goma et de Pinga, en RDC, sur une période de quatre 
semaines. Des entretiens supplémentaires ont été réalisés 
par téléphone et via Skype avec des dirigeants de la société 
civile, des acteurs humanitaires et des experts à Goma et 
Walikale, en RDC, entre juillet et octobre 2017. Notre analyse 
repose également sur un examen approfondi des principaux 
documents de l’ONU diffusés auprès des chercheurs de 
CIVIC lors de nos travaux d’évaluation. Bien que cela ne soit 
pas indiqué de manière explicite dans cette publication, les 
connaissances de CIVIC quant aux points de vue des civils 
et au rôle de protection de la MONUSCO s’appuient sur des 
entretiens réalisés avec plusieurs centaines de participants 
dans la province du Nord-Kivu en 2016.

Entre juillet et octobre 2017, CIVIC a interrogé 21 civils 
congolais,3  trois membres de l’armée congolaise, 24 agents 
civils de la MONUSCO, sept agents militaires de la 
MONUSCO, 11 acteurs humanitaires et sept autres 
experts. Tous les entretiens se sont déroulés selon un format 
semi-structuré. CIVIC a veillé à ce que les voix des civils 
incluses dans ses recherches et son rapport reflètent une 
représentation hommes-femmes équilibrée et des 
perspectives diverses, notamment en s’appuyant sur un 
large éventail d’ethnicités et de niveaux d’instruction.

Pour assurer la sécurité et la confidentialité des personnes 
interrogées, CIVIC ne divulgue dans ce rapport ni leurs noms 
ni d’informations permettant de les identifier. La plupart des 
personnes interrogées ont accepté de le faire sous réserve 

de garder l’anonymat. 

CONTEXTE
Pendant les années 1990, la République démocratique du 
Congo (RDC) a été ravagée par deux guerres caractérisées 
par des attaques brutales de civils et exacerbées par la 
participation de groupes armés bénéficiant d’un soutien 
international. La Deuxième Guerre du Congo a 
officiellement pris fin en 1999 avec la signature de l’accord 
de paix de Lusaka, suivi du déploiement d’une mission de 
maintien de la paix des Nations Unies composée de 5 000 
membres (alors connue sous le nom de « MONUC ») pour 
appuyer l’accord de paix.4  La violence directe et 
l’anéantissement des infrastructures et des services de santé 
attribuable à cette violence auraient fait quelque 3,9 millions 
de morts entre 1998 et 2004, d’après les estimations.5

En juillet 2010, la MONUC est devenue la MONUSCO 
(« Mission de l’ONU pour la stabilisation en République 
démocratique du Congo »), pour indiquer qu’elle s’attelait 
désormais davantage au renforcement de la stabilité et de la 
paix dans le pays.6 Dès le début, la protection des civils a été 
un élément clé de son mandat, la Mission ayant le droit de 
« prendre toutes les mesures nécessaires » pour accomplir 
son devoir de protection des civils.7 En mars 2013, le Conseil 
de sécurité de l’ONU a permis la création d’une Brigade 
d’intervention (FIB) au sein de la MONUSCO pouvant 
« assumer des fonctions offensives » afin de « neutraliser les 
groupes armés » qui opèrent dans le pays.8

La MONUSCO, l’une des plus grandes et plus anciennes 
opérations de maintien de la paix de l’ONU, a souvent joué 
un rôle innovant en développant des instruments et des 
pratiques destinés à protéger les civils. Citons notamment 
l’élaboration de stratégies adaptées pour lutter contre 
différents groupes armés, la création de matrices de 
protection basées sur des informations recueillies au sein 
de la Mission et auprès de parties prenantes externes pour 
identifier et définir les priorités en matière de réponses de 
protection, le recours à des équipes mixtes de protection 
des civils (JPT) afin de déployer sur le terrain du personnel 
civil doté de compétences spécialisées aux côtés des 
Casques bleus, et la mise en place d’assistants de liaison 
communautaires (CLA), des ressortissants congolais chargés 
de différentes tâches visant à améliorer la communication 
et le partage de l’information entre la Mission et les civils.9 
La MONUSCO a également mis en œuvre des groupes 
de travail de protection à chaque niveau de la Mission 
qui rassemblent le personnel supérieur de la Mission, les 
agences de l’ONU et d’autres représentants humanitaires 
pour débattre des problèmes en matière de protection.10  

La présence de la MONUSCO dans le pays et la fin officielle 
du conflit n’ont cependant pas réussi à éradiquer la violence 
des acteurs non étatiques armés, à rétablir la paix ou à 
véritablement améliorer la situation des hommes et des 
femmes civils qui vivent dans l’est de la RDC.11 Au cours de 
la dernière décennie, les groupes armés de l’est du pays se 
sont fragmentés et multipliés. On dénombre actuellement 
plus de 80 groupes armés dans l’est de la RDC. Ne 
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serait-ce que dans la province du Nord-Kivu, les civils 
signalent chaque mois à l’ONU des centaines d’atteintes 
à la sécurité perpétrées par ces groupes armés, dont des 
actes d’extorsion, de violence, des violences sexuelles, des 
enlèvements et des recrutements forcés dans les groupes 
armés.12 L’armée nationale congolaise (FARDC) et la police 
nationale congolaise (PNC) s’adonnent à des pratiques tout 
aussi abusives, commettant régulièrement environ la moitié 
de toutes les violations enregistrées par le Bureau conjoint 
des Nations Unies aux droits de l’homme en RDC.13 

Le mandat du Président Kabila a officiellement pris fin en 
2016, mais il s’est maintenu au pouvoir, la Commission 
nationale électorale ayant annoncé que le pays ne pourrait 
organiser des élections crédibles avant 2018. La plus haute 
instance judiciaire du pays a statué que Kabila pouvait 
continuer d’assumer ses fonctions jusqu’à la tenue 
d’élections.14 La réticence du Président Kabila à renoncer à 
son poste a provoqué une hausse des tensions politiques, 
l’organisation de manifestations dans les centres urbains et 
une multiplication des violences perpétrées par les groupes 
armés, notamment dans des régions du pays jusque-là 
paisibles.15 Par exemple, les violences qui avaient éclaté dans 
la région du Kasaï en 2016 et se sont intensifiées en 2017 ont 
fait des milliers de morts.16  Pour combattre ces violences, la 
MONUSCO a rapidement accru sa présence dans la région, 
d’abord par le biais d’équipes mobiles de surveillance, puis 
en instaurant trois bases opérationnelles de compagnie 
(COB) plus permanentes et de plus grande envergure, 
complétées par un certain nombre de postes temporaires. 
Si l’intensification de la présence de la MONUSCO au Kasaï 
a été une mesure appréciable étant donné les exactions 
flagrantes dont les populations civiles ont fait l’objet, les 
ressources de la Mission ont été mises à rude épreuve par le 
fait qu’elle a dû répondre à cette violence au Kasaï et dans 
de nouveaux foyers de conflit.
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A Sake, dans la province de Nord Kivu, les troupes de la MONUSCO constituées du contingent des forces spéciales du 
Guatemala (GUASFOR) ont mené une formation en préparation pour les opérations futures contre les forces négatives. Dans 

le cadre du changement de direction de la MONUSCO vers la protection par projection, ils essaieront de générer des troupes 
additionnelles avec les capacités spéciales, permettant d’entreprendre des opérations mobiles et flexibles. MONUSCO/Force

« En RDC, les réductions de troupes 
et le budget réduit ont entraîné de 

réels changements dans la manière de 
fonctionner de la Mission de maintien 

de la paix. »
9



LA PROTECTION PAR LA 
PROJECTION
Depuis plusieurs années, la MONUSCO est en butte à 
des pressions pour accroître sa souplesse et sa réactivité 
face aux menaces de protection. Elle était en train de 
générer de nouvelles capacités mobiles en 2017 lorsque 
ses ressources ont été réduites, alors même qu’elle devait 
répondre à des menaces de protection toujours plus 
diverses et nombreuses. Ce changement de circonstances 
a poussé la MONUSCO à créer un nouveau modèle appelé 
la « protection par la projection », en remplacement de 
sa stratégie principale de protection par la présence. Les 
composantes militaires et civiles de l’opération de maintien 
de la paix œuvrent actuellement à l’adaptation de leurs 
capacités et stratégies afin d’appliquer ce modèle. 

Le plan de protection par la projection entre en application 
alors que la MONUSCO fait l’objet d’une baisse de ses 
moyens de transport aériens et des budgets de déplacement 
de ses composantes civiles, ce qui pourrait nuire à la mobilité 
de la Mission ainsi qu’à sa capacité à atteindre des régions 
concernées par les fermetures de bases en cas d’escalade 
de la violence. Par conséquent, pour assurer la réussite du 
modèle de protection par la projection, il sera primordial 
d’améliorer la planification civilo-militaire conjointe. Les 
déploiements sur le terrain devront tenir compte des priorités 
coordonnées des composantes militaires et civiles de la 
MONUSCO et permettre aux entités civiles de continuer à 
mener certaines activités principales de la Mission en tirant 
parti des acquis des opérations militaires de courte durée. 

La baisse de la présence permanente de la MONUSCO 
dans certaines zones du Nord-Kivu rendra également la 
collaboration avec les acteurs humanitaires d’autant plus 
importante pour la protection des civils. Cependant, comme 
nous le verrons dans ce rapport, la nécessité d’instaurer 
une communication et une collaboration plus étroites entre 
la Mission et les acteurs humanitaires soulève certaines 
questions délicates relatives au partage de l’information, 
à la distinction entre acteurs de la Mission et acteurs 
humanitaires, et aux principes humanitaires permettant 
aux acteurs humanitaires d’apporter une aide de manière 
sécurisée et efficace. 

Mais la question la plus importante est sans doute que 
les civils congolais qui dépendent de la présence de la 
MONUSCO pour leur sûreté et leur sécurité risquent de 
devoir adapter leurs stratégies d’autoprotection une fois 
que la MONUSCO aura adopté le modèle de protection 
par la projection. Ainsi, en vertu du nouveau modèle, le 
calendrier de retrait des forces de la MONUSCO devra être 
structuré de sorte à permettre à la Mission de consulter et 
soutenir les communautés menacées. Il serait également 
utile de permettre aux acteurs humanitaires, aux civils, et au 
gouvernement congolais de mieux comprendre le mode de 
fonctionnement de la protection par la projection afin qu’ils 

puissent adapter leurs propres capacités et instruments 
de protection et continuer de fonctionner malgré une 
présence réduite de la MONUSCO. La MONUSCO devrait 
régulièrement passer en revue et évaluer le fonctionnement 
du nouveau modèle de protection et apporter les 
modifications requises. Pour renforcer ses opérations 
mobiles, la MONUSCO pourrait aussi examiner et tirer 
des enseignements des défis qu’elle a rencontrés lors du 
lancement de bataillons à déploiement rapide (RDB) en 2016 
et de son repositionnement dans la région du Kasaï en 2017.

Origines de la « protection par la 
projection »

Une recommandation a été ajoutée au mandat renouvelé 
de la MONUSCO en 2015, au titre de laquelle la MONUSCO 
se devait d’élaborer des unités à déploiement rapide pour 
accroître sa souplesse.17  Le mandat de 2016 s’est appuyé 
sur cette recommandation pour insister sur la nécessité 
d’accroître la mobilité de la composante militaire de la 
MONUSCO—appelée « la Force ». Ce mandat appelait 
également à la mise en œuvre d’une réforme du secteur 
de la sécurité, et encourageait l’ouverture d’un dialogue 
entre la Mission et le gouvernement congolais au sujet de 
la sortie progressive de la MONUSCO.18 C’est en s’appuyant 
sur ces directives que la MONUSCO a commencé à 
constituer des bataillons à déploiement rapide, dotés de 
capacités logistiques, techniques, médicales et militaires leur 
permettant de subvenir à leurs besoins sur le terrain pendant 
de courtes périodes. 

La MONUSCO a constaté qu’elle était excessivement 
sollicitée dans la province du Nord-Kivu, en particulier, 
où elle détenait de nombreuses bases, sans pour autant 
disposer des effectifs et de la capacité de soutien 
nécessaires pour opérer convenablement. D’après certains 
membres du personnel de la Mission, cela signifie qu’un 
nombre trop élevé de contingents devait assurer la garde 
des positions statiques, ce qui réduisait le nombre de 
contingents capables d’effectuer des patrouilles ou de se 
déployer dans des zones où le conflit s’intensifiait et où les 
civils étaient menacés.19  Dans le cadre de la transformation 
de sa Force, la MONUSCO a commencé à identifier les 
bases opérationnelles de compagnie (COB) et les bases 
opérationnelles temporaires (TOB) qu’il lui faudrait fermer au 
Nord-Kivu pour accroître sa souplesse et sa mobilité.

En mars 2017, la résolution 2348 du Conseil de sécurité de 
l’ONU a fait passer le plafond d’effectifs de la MONUSCO de 
19 815 à 16 215 hommes. La MONUSCO opérait déjà avec 
un déficit de personnel sur le terrain de plusieurs milliers 
d’hommes par rapport à son mandat, mais cette baisse l’a 
contrainte à supprimer l’équivalent d’un bataillon entier 
de ses opérations. La baisse des contingents a accéléré 
le processus de transformation de la Force et obligé la 
MONUSCO à fermer un nombre plus important de bases 
que prévu, et plus rapidement qu’elle ne l’envisageait. 
Pour pouvoir continuer à protéger les civils avec une 
présence permanente réduite sur le terrain, les agents de la 
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MONUSCO ont mis à jour leur plan d’opération, adoptant la 
stratégie dite de « protection par la projection ».

Bien que ne représentant pas formellement un nouveau 
concept d’opérations, la protection par la projection offre une 
nouvelle interprétation de la manière dont la sécurité doit 
être apportée aux civils du Nord-Kivu. Alors qu’elle détient 
encore plus de 75 bases à travers le pays, la MONUSCO, en 
vertu du nouveau modèle, maintiendra une présence moins 
statique et s’appuiera de plus en plus sur des contingents 
extrêmement mobiles et sur les personnels civils de la 
Mission pour se déployer dans certaines zones pour une 
durée allant de une à trois semaines environ. Les équipes 
seront chargées à la fois d’opérations militaires et civiles, 
sans établir de base. Étant donné que des déploiements 
seront lancés dans des zones dans lesquelles elle ne 
dispose d’aucune présence, la Mission devra s’appuyer 
sur le déploiement rapide de petits contingents composés 
de troupes d’opérations spéciales de la Force, et ce, avant 
l’arrivée d’autres personnels, afin de préparer la sécurité et 
la logistique de l’opération. Arriveront ensuite des bataillons 
à déploiement rapide (RDB) et des personnels civils, selon 
les besoins, pour des missions de terrain de plus courte 
durée—appelées « déploiements de combat mobiles » (SCD). 
En cas d’indisponibilité des bataillons à déploiement rapide, 
d’autres contingents de la Force assumeront des missions 
militaro-civiles conjointes de courte durée en fonction de 
leurs capacités.

Dans le cadre de son nouveau concept de protection, la 
MONUSCO compte procéder à des déploiements de SCD 
composés de personnels civils et militaires, soit pour faire 
face à une détérioration des conditions de sécurité, soit 
pour permettre au personnel civil d’assumer ses activités 
régulières dans une zone non sécurisée. Les délais 
requis pour lancer un déploiement de SCD dépendent 
des effectifs requis, du type d’équipement à déployer 
en plus du personnel, et du lieu de l’opération. Bien que 
les déploiements de SCD soient un concept nouveau, 
l’expérience des bataillons à déploiement rapide en 2016 en 
2017 a montré que, dans la plupart des cas, le déploiement 
prenait plusieurs jours, et non pas quelques heures. Par 
conséquent, dans de nombreux cas, même les opérations 
plus mobiles de la MONUSCO, assurées par des RDB ou 
des SCD de combat, ne permettront pas au personnel 
d’intervenir et de protéger des civils s’il n’est mobilisé qu’une 
fois que la violence a déjà éclaté. Lors d’entretiens avec 
CIVIC, des membres du personnel de la MONUSCO ont 
souligné que pour assurer la réussite du nouveau concept, 
les déploiements d’unités de combat devront être axés 
sur la prévention et mis en œuvre dès les premiers signes 
de tension.20 Ce type de réponse préventive ne manquera 
pas de représenter un défi pour la MONUSCO. Comme l’a 
indiqué un agent de la Mission, « sur le papier, cela a l’air 
bien, mais il sera difficile de traduire cela en une action 
effective plutôt qu’en une simple réaction ».21

Adapter les capacités de la MONUSCO 
afin d’assurer une protection par une 
présence moindre

La rapidité de la capacité de déploiement est une qualité 
essentielle à la réussite de la protection par la projection. 
C’est la raison pour laquelle les agents de la MONUSCO 
ont collaboré avec le personnel du Département des 
opérations de maintien de la paix de l’ONU (UNDPKO) dans 
le but de supprimer certains des obstacles qui, par le passé, 
ont empêché un déploiement rapide du personnel de la 
MONUSCO.22 L’une des principales améliorations a consisté 
à renégocier les accords que la Mission avait conclus avec 
les pays fournisseurs en contingents afin de supprimer toute 
restriction géographique relative aux zones dans lesquelles 
les contingents peuvent se déployer à travers la RDC. En 
principe, tous les contingents de la MONUSCO peuvent 
désormais être déployés n’importe où dans le pays.23 Les 
agents de la MONUSCO ont aussi modifié les limites de 
secteur de la Mission pour améliorer la couverture des 
foyers de conflit où elle concentre actuellement ses activités. 
Pour chacun des quatre secteurs, la MONUSCO a prévu un 
bataillon à déploiement rapide dont le quartier général se 
trouvera dans la région. La Mission envisage de constituer 
d’autres bataillons à déploiement rapide au cours de l’année 
à venir.24  Outre ces bataillons, la MONUSCO prévoit de 
remplacer certains contingents conventionnels par des 
troupes dotées de capacités spéciales, telles que celles qui 
ont été entraînées au combat dans la jungle.25

Toutes ces modifications sont des initiatives importantes 
pour favoriser la souplesse de la Force et sa capacité à 
réagir face à l’apparition de nouveaux foyers de conflit. Le 
récent examen stratégique de la MONUSCO concluait : « Le 
nombre accru de bataillons à déploiement rapide permettrait 
à la Mission d’intervenir dans plus de zones prioritaires et 
de réduire ainsi son empreinte. »26 Dans des entretiens avec 
CIVIC, plusieurs agents de la MONUSCO ont également 
observé que le modèle de protection par la projection 
était l’occasion pour la MONUSCO d’accroître sa portée 
dans de nouvelles zones du pays, certes par une présence 
temporaire.27  

Cependant, de nombreux agents de la MONUSCO et acteurs 
humanitaires ont jugé préoccupant que les secteurs soient 
désormais trop vastes, d’où le risque que les commandants 
de secteur et de compagnie peinent à couvrir les zones 
dont ils sont chargés, et que les commandants de bases 
opérationnelles de compagnie et les contingents mobiles 
n’aient pas une bonne connaissance pratique du contexte 
au sein duquel ils opèrent. Ils ont également exprimé des 
craintes que la MONUSCO ne dispose pas d’un nombre 
suffisant de forces véritablement mobiles pour répondre 
à tous les foyers de conflit qu’elle pourrait rencontrer au 
cours des prochains mois.28 La réussite de ce modèle 
dépendra donc de la capacité de la MONUSCO et de la 
Division de l’ONU chargée des opérations en faveur du 
maintien de la paix à constituer des bataillons à déploiement 
rapide supplémentaires, à générer des contingents qui 
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comprennent autant que possible leur zone d’opération 
et à mettre en place des chaînes de communication 
et de commandement entre les bataillons et les bases 
opérationnelles de compagnie à l’intérieur des nouveaux 
secteurs.29

De nombreuses entités civiles de la Mission, dont la 
Section des affaires civiles, le Bureau conjoint pour les 
droits de l’homme (JHRO), le service chargé du programme 
Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) et 
l’Unité d’appui à la stabilisation (SSU)30  s’appuient sur la 
présence de la Force et des bases de la MONUSCO pour 
mettre en œuvre leurs principales activités. Par exemple, les 
assistants de liaison communautaires (CLA)—des personnels 
de nationalité congolaise qui relèvent de la Section des 
affaires civiles—sont déployés sur le terrain aux côtés de la 
Force. Ils sont chargés de gérer les dispositifs d’alerte de 
proximité (CAN) qui informent précocement la MONUSCO 
de la dégradation des conditions de sécurité, appuient les 
activités de protection communautaire et diffusent auprès 
des collectivités les informations importantes émanant de 
la MONUSCO. Les assistants de liaison communautaires 
seront un instrument essentiel du modèle de protection par 
la projection, déployé aux côtés de la Force pour l’aider 
à comprendre le contexte local, à communiquer avec les 
collectivités et à cerner les besoins de protection dans les 
zones où la MONUSCO ne dispose pas d’une présence 
régulière. Cependant, au fur et à mesure de la fermeture des 
bases, les assistants de liaison communautaires devront se 
retirer des collectivités et assurer le maintien à l’écart des 
réseaux d’alerte. Étant donné l’importance de ces réseaux, 
la Section des affaires civiles prévoit de concentrer les 
ressources sur le maintien des réseaux d’alerte existants 
et sur l’élaboration rapide de réseaux supplémentaires 
lors de déploiements d’unités de combat. Globalement, 
la capacité de la MONUSCO à concentrer ses efforts sur 
le renforcement des capacités des groupes de protection 
locaux sera amoindrie.31

De même, le Bureau conjoint pour les droits de l’homme 
reconnaît qu’à l’avenir, il ne pourra plus conserver une 
présence aussi forte sur le terrain pour surveiller les atteintes 
aux droits de l’homme. Par conséquent, le personnel du 
Bureau continuera de renforcer la capacité des défenseurs 
des droits de l’homme locaux à recueillir des informations 
sur les violations et à lui transmettre ces informations grâce 
à des plateformes sociales et multimédias toujours plus 
diverses. Il restera en relation avec les contacts locaux 
par téléphone.32  L’entité DDR compte collaborer avec les 
partenaires locaux et encourager de nombreuses redditions 
de combattants pour que les ex-combattants puissent 
être retirés au moyen d’un nombre d’opérations réduit. 
Pour inciter les combattants à se rendre, elle emploiera 
des programmes de lutte contre la violence au sein de la 
collectivité (CVR) tels que des projets d’infrastructure et de 
formation destinés à leur réintégration socioéconomique.33  

Alors que les entités civiles adaptent leurs activités à 
un modèle d’opérations plus mobiles, des inquiétudes 
significatives persistent. Ainsi, lors d’entretiens avec 
CIVIC, des membres de la MONUSCO et des acteurs 
humanitaires se sont déclarés préoccupés par le fait que 
le personnel de la Section des affaires civiles et du Bureau 
conjoint pour les droits de l’homme peinera à conserver 
ses réseaux de contacts au fil du temps, surtout si les 
civils sont démotivés par l’absence de personnel de la 
MONUSCO et ont le sentiment que leurs alertes ne se 
traduisent pas par des actions.34 Un affaiblissement des 
réseaux d’alerte locale pourrait affecter la capacité de la 
Mission à prévoir les flambées de violence et à y répondre. 
Qui plus est, de nombreux acteurs qui se sont adressés à 
CIVIC ont constaté que des combattants, adultes comme 
enfants, avaient peur de se rendre aux forces de sécurité 
congolaises, préférant obtenir leur démobilisation auprès 
d’une base de la MONUSCO. La baisse du nombre de bases 
pourrait donc affecter la capacité de ces combattants à 
se rendre ou leur faire courir des risques accrus lorsqu’ils 
tentent de se rendre.35 Le personnel de la SSU applique 
souvent ses programmes de stabilisation par l’intermédiaire 
d’organisations non gouvernementales locales et 
internationales susceptibles de continuer à travailler au sein 
des communautés ne disposant pas d’une présence de la 
MONUSCO ou de bases de la MONUSCO. Mais les zones 
ciblées par la programmation de la SSU doivent aussi remplir 
certains critères de stabilité ; si la sécurité se détériore dans 
les zones où des bases ont fermé, elle pourrait ne pas être 
en mesure de continuer à exécuter ses programmes.36 

Le plus gros défi pour les entités civiles de la MONUSCO 
est sans doute la baisse de leurs budgets de déplacement 
et des moyens de transport aériens. Comme cela a été 
constaté dans l’examen stratégique de la MONUSCO, 
« [p]our assurer une protection effective par la projection, 
il faudra également disposer d’un vaste ensemble de 
moyens de transport, notamment terrestres et aériens ».37 
Un agent de la MONUSCO qui s’est entretenu avec CIVIC a 
insisté sur ce point, précisant : « Si l’on fait de la protection 
par la projection sans avoir les moyens nécessaires pour 
que cela fonctionne, on ira droit à l’échec. »38 Bien que 
ces ressources soient indéniablement vitales, elles font 
l’objet de compressions en raison des coupes budgétaires 
globales de la MONUSCO dont il a été décidé en juin 2017. 
Il semble problématique de demander au personnel de la 
MONUSCO d’être plus flexible tout en réduisant le budget 
de déplacement des entités civiles et le soutien aérien qui 
permet d’acheminer le personnel d’une région du pays à une 
autre.39 Des membres de plusieurs entités de la MONUSCO 
ont observé qu’il leur était déjà demandé, pour des raisons 
financières, de réduire la durée des missions de terrain et 
les effectifs déployés.40 Faute de fonds, une entité a ainsi dû 
annuler une mission de terrain qui aurait dû servir à enquêter 
sur des exactions visant des civils, et d’autres entités 
pensent que le même sort leur sera réservé.41
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Stratégies d’autoprotection des civils tributaires de la présence 
de la MONUSCO 

Dans la province du Nord-Kivu, les groupes armés contrôlent de vastes territoires au sein desquels les 
forces de sécurité congolaises et la MONUSCO ne disposent pas d’une forte présence. Là, des groupes 
armés non étatiques soumettent les civils à divers abus—taxation, intimidations, déplacements forcés, 
recrutements forcés d’enfants, violences et violences sexuelles. Subissant le comportement prédateur des 
groupes armés depuis des décennies, les civils sont peu disposés à cultiver leurs champs, à créer des 
entreprises ou à investir dans des travaux d’amélioration de leur habitat, sachant que leurs cultures risquent 
d’être volées, leurs entreprises taxées et leurs maisons incendiées. L’insécurité empêche de nombreux 
fermiers d’accéder à leurs cultures, et un grand nombre d’enfants d’aller à l’école.42

Un enseignant de 30 ans a ainsi décrit la situation : « Les conflits armés sont à l’origine de notre 
sous-développement. Nous ne pouvons pas nous développer dans un climat de peur et d’incertitude… 
Je peux envisager de bâtir une jolie maison, mais je vais vite me rendre compte que notre zone grouille 
de groupes armés et qu’un jour ces combattants viendront la piller et la détruire. »43 Faisant écho à ces 
préoccupations, une agricultrice de 31 ans a déclaré : « Nous sommes touchés par le conflit de nombreuses 
manières, mais surtout en termes de pauvreté. Nous ne pouvons pas investir de peur de nous faire piller. 
Si vous restez longtemps ici, vous verrez qu’assez de femmes sont veuves et qu’il y a beaucoup d’enfants 
orphelins. Ce sont les signes visibles des cycles de guerre que nous avons subis. »44  

Dans un tel environnement, les bases de la MONUSCO créent souvent un pôle de sécurité qui donne aux 
civils un semblant de normalité et de stabilité. CIVIC s’est entretenu avec une femme de 42 ans qui avait 
fui son domicile, dans une zone rurale, pour gagner la sécurité relative d’une ville dotée d’une base de la 
MONUSCO après qu’une milice avait essayé de recruter ses enfants par la force. Elle a expliqué : « Si je 
suis venue ici, c’est pour chercher la protection de la MONUSCO parce que, chez moi, je ne pouvais plus     
vivre. »45  

CIVIC s’est également adressé à des civils congolais qui ont raconté s’être abrités dans des bases de la 
MONUSCO par le passé ou envisager de le faire à l’avenir en cas d’attaques ou si l’insécurité s’intensifiait 
dans les alentours. La MONUSCO ayant du mal à anticiper et empêcher les attaques au moyen de ses 
patrouilles actives, les civils estiment que leur meilleure chance de protection lorsque l’activité des groupes 
armés s’intensifie dans une région est de se rendre dans l’une des bases de la MONUSCO, qui sont 
rarement investies ou attaquées par les groupes armés.46 Pour reprendre les propos d’une jeune femme : 
« Je me suis sentie protégée par la MONUSCO parce que chaque fois que des rumeurs circulaient selon 
lesquelles Pinga serait attaquée,… je me disais que j’irais dans la base de la MONUSCO pour me dérober 
aux rebelles. »47 Les acteurs humanitaires qui ont parlé à CIVIC se sont dits troublés par le fait qu’en vertu 
du modèle de protection par la projection, les civils disposaient désormais d’un nombre moins important 
de lieux sûrs pour s’abriter en cas d’attaques.48 Pour faire face à la nouvelle situation, les civils devront 
probablement adapter leurs stratégies d’autoprotection, ou subir une persistance de l’insécurité et de 
nouveaux déplacements.
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Collaborer avec les acteurs 
humanitaires au titre du nouveau 
modèle

La MONUSCO et les acteurs humanitaires ont beau 
être investis de mandats distincts et chargés d’activités 
différentes, les deux parties se concentrent sur la protection 
des civils et, dans une certaine mesure, dépendent 
l’une de l’autre. À l’heure actuelle, de nombreux acteurs 
humanitaires font appel à la MONUSCO pour obtenir 
un soutien logistique—notamment pour la fourniture de 
transport aérien. De nombreux organismes recourent aussi 
à la MONUSCO pour avoir une analyse des conditions de 
sécurité et instaurer un environnement sécurisé en vue 
de la mise en place d’opérations humanitaires. Ainsi, les 
acteurs humanitaires qui opèrent au Nord-Kivu prévoient 
que la réduction de la présence de la MONUSCO sur le 
terrain pourrait entraîner une dégradation des conditions 
de sécurité, une hausse des attaques ciblant les acteurs 
humanitaires et un rétrécissement de l’accès humanitaire. 
Plusieurs acteurs humanitaires ont souligné lors de leurs 
entretiens avec CIVIC que les organismes humanitaires 
devront de plus en plus développer leurs propres capacités 
logistiques et sécuritaires, être disposés à négocier leur 
accès directement auprès des parties prenantes et des 
acteurs armés, et s’appuyer sur les partenaires locaux pour 
mettre en œuvre des activités dans des zones auxquelles 
ces organismes ne peuvent accéder.49 

Les organismes de l’ONU sont tenus de respecter les 
restrictions sécuritaires imposées par le Département de la 
sûreté et de la sécurité de l’ONU (UNDSS). Ainsi, si l’UNDSS 
estime que le niveau de sécurité a changé dans une zone, 
les organismes de l’ONU ne pourront plus s’y rendre sans 
escorte armée assurée par la MONUSCO. Si, en théorie, les 
organismes humanitaires ne relevant pas du système des 
Nations Unies ne sont pas tenus de respecter les protocoles 
de sécurité de l’UNDSS, ils se fondent souvent sur ces 
évaluations pour savoir si leur personnel peut effectuer un 
déplacement en toute sécurité. La MONUSCO s’est proposé 
de continuer à faciliter le transport du personnel humanitaire 
en l’autorisant à accompagner les SCD et les patrouilles 
de la MONUSCO. De nombreux organismes humanitaires 
estiment toutefois qu’une participation aux patrouilles 
armées reviendrait à violer le principe humanitaire de 
neutralité,50 notamment parce que la brigade d’intervention 
de la Force de la MONUSCO est dotée d’un mandat offensif 
lui permettant de cibler certains groupes armés, et parce 
que la MONUSCO soutient les opérations des forces armées 
congolaises (FARDC).51  

Le récent examen stratégique de la MONUSCO, publié en 
octobre 2017, indique : « La MONUSCO devrait renforcer sa 
collaboration avec les acteurs humanitaires et rationaliser 
les mécanismes de coordination avec les organismes 
humanitaires dans les zones où la force n’est pas déployée, 
afin d’informer les populations vulnérables des risques en 
matière de protection des civils. »52  L’annonce de la baisse 
de la présence de la MONUSCO sur le terrain dans l’est de 

la RDC a indéniablement suscité un regain d’intérêt à l’égard 
d’une collaboration plus étroite entre la MONUSCO et les 
représentants d’organismes humanitaires. Cependant, elle a 
également engendré l’ouverture de débats entre, d’une part, 
les acteurs humanitaires qui préconisent un rapprochement 
de la coordination et du partage de l’information entre les 
deux parties afin de pouvoir rester au fait des questions 
relatives à la protection et, d’autre part, d’autres acteurs 
humanitaires qui, eux, sont favorables à une certaine 
coexistence mais s’opposent à une collaboration plus étroite 
afin de continuer à afficher leur différence, autrement dit à 
montrer clairement qu’il ne faut pas les confondre avec les 
parties au conflit. 

Dans un premier temps, la MONUSCO tente actuellement 
d’étudier le mode de fonctionnement des mécanismes de 
coordination.53 En outre, des acteurs humanitaires essaient 
de remettre au goût du jour les matrices de protection, 
élaborées en RDC en guise d’outil de collaboration entre 
les acteurs humanitaires et la MONUSCO. Ces matrices 
définissent les zones considérées comme prioritaires pour 
la protection—c’est le concept du « Must », « Could » ou 
« Should Protect » (les zones qui doivent, devraient ou 
pourraient être protégées).54 Depuis quelques années, elles 
ne sont plus guère employées, mais si elles redeviennent 
d’actualité, elles pourraient permettre aux acteurs 
humanitaires de partager l’information sur les menaces 
pesant sur les civils sans avoir à divulguer d’informations 
confidentielles sur l’identité de la victime ou du témoin. 
D’après les directives nationales élaborées par le Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations 
Unies en matière de coordination entre la MONUSCO et les 
acteurs humanitaires, ces derniers peuvent partager des 
informations sécuritaires pertinentes avec la MONUSCO 
à condition que ces informations ne compromettent pas 
la confidentialité des informateurs et n’exposent aucun 
individu à des risques supplémentaires.55  Lorsqu’elles ont 
été employées par le passé, ces matrices ont été diffusées 
et examinées au sein du Groupe provincial de direction 
sur la protection (SMG-PP), qui réunit les principaux points 
focaux de la MONUSCO, d’organismes humanitaires et de 
parties prenantes congolaises—dont l’armée et la police 
congolaises—afin de débattre des questions de protection. 
Si les matrices sont remises en service, il se peut que la 
MONUSCO et les acteurs humanitaires doivent envisager de 
les diffuser dans un contexte différent excluant les acteurs 
gouvernementaux, les forces de sécurité congolaises 
pouvant représenter une menace pour les civils. En outre, 
les matrices de protection devraient s’abstenir d’émettre des 
recommandations spécifiques sur les lieux où la MONUSCO 
devrait intervenir, pour ne pas donner l’impression que 
les opérations militaires sont déterminées par les acteurs 
humanitaires. 

Un autre domaine de coordination envisageable pourrait 
consister à intégrer, sous une forme ou une autre, les 
nombreux dispositifs d’alerte en œuvre en RDC. Les 
autorités congolaises et certains organismes humanitaires 
disposent en effet de leurs propres dispositifs d’alerte rapide 
qui fonctionnent parallèlement aux dispositifs d’alerte de 
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Les troupes de l’Armée Indienne de la MONUSCO et des FARDC en train de traverser les obstacles dans la forêt tropicale 
dense au cours de l’opération ‘Busurugi’. Patrouille mixte de Domination de terrain efficace au village de Busurugi. La base de 

la MONUSCO à Walikale fut fermée en août 2017. MONUSCO/Force
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Une mission multidisciplinaire de la MONUSCO (Bataillon indien, Section des Affaires Civiles, et Information Publique) à 
Tebero, en territoire Masisi, prend part à une évaluation de la situation sécuritaire dans cette zone, connue pour les incursions 

régulières des forces armées FDLR et Nyatura. MONUSCO/Marc Maro Fimboe

« Les déploiements sur le terrain 
devront refléter les priorités coordonnées 
des composantes militaire et civile de la 

MONUSCO. »
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proximité de la MONUSCO. Des discussions sont en cours 
pour préciser la manière dont les acteurs humanitaires, la 
MONUSCO et les autorités congolaises pourraient améliorer 
l’intégration de leurs systèmes d’alerte sans mettre les 
civils en danger.56 La MONUSCO a conscience du fait que 
la baisse de sa présence dans certains territoires pourrait 
entraîner certains vides, et elle recense actuellement les 
acteurs et les activités de protection dans les zones où des 
bases ont fermé.57 Il s’agit là de mesures initiales importantes. 
Il est également envisageable que les acteurs humanitaires 
soient plus disposés à collaborer et partager l’information 
avec la MONUSCO si les agents de celle-ci approfondissent 
leur niveau de discussion et de consultation avec les acteurs 
humanitaires sur la manière dont ils seront affectés par la 
baisse de la présence de la MONUSCO sur le terrain et sur 
les modalités de la mise en œuvre de la protection par la 
projection.

Premiers enseignements de la 
protection par la projection

En septembre, la MONUSCO a lancé l’opération Molo, qui 
consistait à déployer une SCD au Nord-Kivu pour montrer 
comment fonctionnera la protection par la projection ; des 
troupes ont été déployées pour effectuer des patrouilles 
dans une zone où des bases de la MONUSCO avaient 
récemment fermé, l’objectif étant ainsi de montrer aux 
collectivités et aux groupes armés que la MONUSCO n’avait 
pas abandonné le terrain. Les agents de la MONUSCO qui 
se sont entretenus avec CIVIC ont fait part des premiers 
enseignements tirés de la stratégie de protection par la 
projection à partir de leur analyse de l’opération ainsi que 
d’autres initiatives récentes visant une mobilisation rapide 
du personnel militaire et civil pour lutter contre les menaces 
pesant sur la protection des civils.

L’une des remarques les plus fréquentes des membres 
de la MONUSCO a porté sur la nécessité d’améliorer la 
planification civilo-militaire conjointe au sein de la Mission 
et de veiller à lancer cette coordination dès le tout début 
de la planification des opérations.58 En raison de la baisse 
de la présence permanente de la MONUSCO sur le terrain 
et de la réduction de ses moyens de transport aérien, 
les entités civiles devront de plus en plus compter sur 
les opérations de la Force pour assurer leur protection 
lorsqu’elles mènent leurs principales activités de protection 
dans des zones non sécurisées. Ce changement d’optique 
contraint les composantes civiles et militaires de la 
Mission à s’assurer de la cohérence de leurs plans et 
activités opérationnels. Comme l’a affirmé un agent civil 
de la MONUSCO, « sans planification conjointe, nous ne 
pourrons pas nous concentrer sur les questions d’intérêt 
mutuel ».59 Plusieurs autres ont souligné que la protection 
est une activité incombant à l’ensemble de la Mission, mais 
que sans planification conjointe, les objectifs et priorités 
militaires influenceront et domineront la Mission au fur et à 
mesure de la diminution de sa présence sur le terrain. Des 
agents de la MONUSCO ont commencé à préparer une 
procédure opérationnelle standard régissant la planification 

civilo-militaire conjointe. Cet exercice devrait s’appuyer 
sur une consultation avec le personnel civil aussi bien que 
militaire de la Mission.60 Mais même si cette procédure 
standard est d’excellente qualité, rien ne garantit qu’une 
planification conjointe se concrétisera bel et bien. Pour ouvrir 
la voie à une planification conjointe, il sera essentiel de 
susciter un engagement envers le processus et la mise en 
œuvre de cette procédure standard,61 ainsi que d’impliquer 
la direction de la Mission et les responsables des bureaux 
de pays—qui dirigent les bureaux au niveau provincial et 
gèrent l’ensemble du personnel civil de la MONUSCO d’une 
région.62 

S’adressant à CIVIC, des membres du personnel de la 
MONUSCO ont également remarqué qu’une planification 
plus précoce et plus approfondie était nécessaire, de même 
qu’une plus grande souplesse pour aider la MONUSCO 
à répondre aux urgences au fur et à mesure de leur 
apparition.63  Les missions de plus courte durée sur le terrain 
devenant la norme, il est impératif que le personnel améliore 
autant que possible la planification et la préparation des 
opérations de terrain. Des membres du personnel civil de la 
MONUSCO et des acteurs humanitaires ont ainsi expliqué 
qu’ils n’apprenaient souvent qu’un ou deux jours à l’avance 
qu’une opération de la Force aurait lieu, ce qui ne leur 
donne pas assez de temps pour se préparer à la mission 
ou s’y joindre.64 Pour s’assurer que leurs homologues civils 
de la MONUSCO et les acteurs humanitaires participent aux 
missions sur le terrain, la Force se devra de transmettre des 
informations sur ses mouvements à un stade plus précoce, 
par exemple lors des réunions conjointes de planification 
ou de coordination. Et à cette même fin, la MONUSCO 
devra rationaliser ses processus administratifs régissant les 
déplacements du personnel civil et des acteurs humanitaires, 
y compris en réduisant le nombre de membres du personnel 
de haut niveau de la Mission qui doit intervenir pour 
approuver les déplacements de personnel et les montants 
alloués au budget déplacement.65  

Lors de leurs entretiens avec CIVIC, des agents de la 
MONUSCO ont estimé que le personnel devrait démarrer 
ses activités peu après son arrivée sur place et ne choisir 
que quelques objectifs prioritaires à remplir dans des délais 
restreints.66 Si la définition des priorités et la planification 
anticipée peuvent encourager l’efficacité des opérations, 
des membres du personnel de la MONUSCO ont également 
souligné qu’il était probable qu’à l’avenir, les opérations 
soient de plus longue durée que l’opération Molo, les entités 
civiles ayant besoin de trois à quatre semaines sur le terrain 
pour remplir les objectifs les plus modestes. La nécessité 
d’effectuer des déploiements sur le terrain de plus longue 
durée pourrait être incompatible avec les pressions qui 
pèsent sur les civils pour qu’ils réduisent leurs demandes de 
budget de déplacement,67 et, en fin de compte, MONUSCO 
devra tenir compte du terrain, des difficultés de déplacement 
et de la complexité de la dynamique de conflit pour décider 
de la durée d’une mission SCD.68 

Une mobilité accrue de la Mission de maintien de la 
paix requiert également des équipements propices à un 
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déploiement rapide. Dans cette optique, la MONUSCO 
prévoit d’échanger certains de ses hélicoptères d’attaque 
contre des hélicoptères de transport afin de renforcer sa 
capacité à transférer les contingents et les équipements 
d’une région du pays à une autre.69 Mais elle exigera 
aussi des pays fournisseurs de contingents (TCC) qu’ils 
apportent des équipements modernes, plus légers et de 
plus petit gabarit. À l’heure actuelle, certains véhicules 
blindés de transport de troupes (APC) ne peuvent tenir à 
bord des hélicoptères de la MONUSCO, ce qui retarde les 
déploiements. Pour résoudre ce problème, la MONUSCO 
décide parfois de louer des hélicoptères humanitaires 
banalisés—démarche coûteuse, et susceptible de retarder 
les déploiements si aucun hélicoptère humanitaire n’est 
disponible.70  

La MONUSCO, le Secrétariat et les États membres de l’ONU 
devront collaborer étroitement pour s’assurer que la Mission 
dispose des effectifs et des moyens logistiques adéquats 
pour permettre une protection par la projection. Mais même 
si elle a accès à des équipements appropriés, la MONUSCO 
ne peut pas transporter de personnel par hélicoptère 
par mauvais temps, si certaines conditions sécuritaires 
minimales ne sont pas remplies sur le terrain, ou si la 
piste d’atterrissage est en mauvais état ou trop petite. Par 
conséquent, des routes appropriées devront être construites 
ou entretenues pour que la MONUSCO puisse continuer à 
protéger les civils dans les zones visées par la fermeture de 
bases.

Plus la MONUSCO deviendra une opération axée sur 
la mobilité, plus elle aura besoin d’avoir accès à des 
renseignements pertinents. L’efficacité du dispositif d’alerte 
rapide aura une incidence directe sur la décision de 
transférer des contingents à tel endroit et à tel moment 
pour lutter contre les menaces de protection.71 Alors que sa 
demande de renseignements augmentera, la MONUSCO 
disposera d’effectifs plus réduits sur le terrain capables de 
se rapprocher des interlocuteurs qui l’aident à apprécier une 
situation. Comme nous l’avons déjà noté, une amélioration 
du partage de l’information avec les acteurs humanitaires 
pourrait apaiser certaines de ces préoccupations. La 
MONUSCO devra aussi passer en revue ses propres 
processus de partage et d’analyse de l’information pour 
assurer sa diffusion en interne et son exploitation optimale.72 

Enfin, d’après certains membres du personnel civil de la 
MONUSCO et des acteurs humanitaires, il est crucial de 
mieux définir le mode de fonctionnement des bataillons 
à déploiement rapide et des SCD. Plus précisément, il est 
actuellement difficile de comprendre dans quels contextes 
de besoins opérationnels ou de dégradation des conditions 
de sécurité le lancement de bataillons à déploiement rapide 
doit être déclenché, si et comment des déploiements 
peuvent être demandés, qui décide de la pertinence d’un 
déploiement, pendant combien de temps les déploiements 
rapides peuvent opérer sur le terrain et quels équipements 
le personnel civil et les acteurs humanitaires peuvent 
apporter en vue de ces déploiements.73 

ASSURER LA PROTECTION DES 
CIVILS DANS UN CONTEXTE DE 
FERMETURE DES BASES DE LA 
MONUSCO
Même si, début 2017, la MONUSCO envisageait déjà de 
fermer des bases dans le cadre de la transformation de 
sa Force, la décision du Conseil de sécurité de réduire 
les effectifs de la Mission en mars 2017 et les coupes 
budgétaires imposées en juin 2017 ont entraîné la fermeture 
plus rapide d’un plus grand nombre de bases que prévu. 
Ainsi, entre juillet et août 2017, la MONUSCO a entrepris la 
fermeture de cinq bases dans la province du Nord-Kivu : 
Walikale, Bunyampuri, Luofo, Nyabiondo et Masisi Centre. 
Comme nous le verrons dans cette partie du rapport, 
cette procédure accélérée n’a pas permis la réalisation 
d’une consultation adéquate sur les bases à fermer, que 
ce soit au niveau interne, auprès des entités civiles et 
militaires de la Mission, ou au niveau externe, auprès des 
acteurs humanitaires. Les délais dans lesquels les parties 
prenantes congolaises ont été informées des fermetures 
ont été serrés. Avant de se retirer, la MONUSCO n’a pas pu 
mettre en œuvre un grand nombre des mesures que son 
personnel avait identifiées, lors d’évaluations menées avant 
ces fermetures, comme pouvant empêcher une hausse des 
menaces. La MONUSCO prend actuellement des mesures 
de coordination avec les parties prenantes externes afin de 
lancer des mesures d’atténuation de façon rétroactive. 

Des acteurs humanitaires, des agents de la MONUSCO 
et des dirigeants de la société civile estiment que ces 
fermetures entraîneront des problèmes en matière de 
protection, les groupes armés s’emparant progressivement 
du contrôle de zones desquelles les Casques bleus se 
sont retirés. À l’avenir, il conviendra d’accorder des délais 
plus généreux pour favoriser une fermeture de bases plus 
responsable et réduire au minimum les effets préjudiciables 
de ce retrait. La MONUSCO et les acteurs humanitaires 
devront également surveiller de près l’incidence de la 
fermeture de bases et faire fond sur les enseignements tirés.

Fermetures de bases, théorie et 
pratique

Par le passé, estimant que la sécurité s’était améliorée dans 
une zone ou que sa présence serait plus utile ailleurs, la 
MONUSCO a souvent fermé des bases opérationnelles 
temporaires et de compagnie et délocalisé son personnel. 
Une procédure opérationnelle standard régit la fermeture 
de bases afin d’encourager la cohérence et de réduire au 
minimum les problèmes de protection en découlant. Cette 
procédure définit les rôles et responsabilités incombant aux 
différents acteurs de la MONUSCO en cas de fermeture ; 
elle prévoit un processus de consultation entre la direction 
militaire de la MONUSCO, les composantes civiles de la 
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MONUSCO, les autorités congolaises et les organismes 
humanitaires de l’ONU ; et elle explique de quelle manière 
et à quel moment les différentes parties prenantes seront 
informées de la fermeture.74 Des agents de la MONUSCO ont 
expliqué à CIVIC que, d’après les directives de la Mission, 
le processus de fermeture de bases devrait prendre trois 
mois, pour permettre à la MONUSCO d’informer les parties 
prenantes et de mettre en place des mesures d’atténuation.75   

Certains agents de la MONUSCO et acteurs humanitaires 
ont souligné trois manières dont la procédure opérationnelle 
standard pourrait être renforcée : premièrement, le délai 
de trois mois est peut-être insuffisant lorsqu’il s’agit de 
fermer des bases de grande envergure et particulièrement 
importantes sur le plan géographique. Deuxièmement, la 
procédure ne traite pas suffisamment de la question de 
savoir comment la MONUSCO informera les civils ou les 
organisations non gouvernementales internationales et 
nationales de cette fermeture. Troisièmement, elle pourrait 
recommander la consultation d’acteurs humanitaires qui ne 
font pas partie de l’équipe de pays de l’ONU.76 Malgré ces 
limitations, la plupart des agents de la MONUSCO et des 
acteurs humanitaires interrogés se sont accordés à dire que 
la procédure opérationnelle standard était adéquate sous 
sa forme actuelle et que le principal problème concernait 
la manière dont elle a parfois été appliquée.77 La décision 
du Conseil de sécurité de l’ONU de réduire les effectifs 
des contingents de la MONUSCO en mars 2017 et la baisse 
globale du budget opérationnel de la MONUSCO appliquée 
en juin 2017 ont mis la Mission dans une situation délicate qui 
l’a contrainte à fermer des bases dans des délais plus serrés 
que ceux spécifiés dans les directives de la MONUSCO 
relatives à la fermeture de bases. 

Entre juin et août 2017, la MONUSCO a procédé à la 
fermeture de cinq bases, fermeture qui, même si elle 
s’inscrivait dans le cadre du plan global de transformation de 
la Force, a principalement été la conséquence de la baisse 
des effectifs et des coupes budgétaires. Lors d’entretiens 

avec CIVIC, des agents de la Mission ont largement 
reconnu que, pour ces cinq bases, la MONUSCO n’avait 
pas pu respecter sa procédure opérationnelle standard 
régissant les fermetures.78 Des composantes civiles de la 
Mission et des acteurs humanitaires, dont des représentants 
d’agences de l’ONU, ont eu l’impression de n’avoir appris 
quelles bases seraient fermées qu’une fois la décision 
arrêtée, sans avoir été consultés au préalable. Certaines 
des personnes interrogées ont estimé que les évaluations 
et consultations intégrées sur les fermetures avaient surtout 
visé l’identification de mesures permettant d’éviter que les 
fermetures n’aient des effets préjudiciables, au lieu d’être 
des évaluations conjointes des risques associés à ce retrait 
afin de vérifier la pertinence de la fermeture de ces bases.79 
Si l’absence de véritable consultation entre les agents 
militaires de la MONUSCO, son personnel civil et les acteurs 
humanitaires a été particulièrement prononcée pour les cinq 
fermetures les plus récentes, les personnes interrogées ont 
précisé que ce problème ne s’était pas posé pour d’autres 
fermetures qui ont eu lieu en 2017 avant la baisse des 
effectifs et du budget.
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Identifier les bases à fermer

En RDC, les menaces qui pèsent sur la protection des civils dépassent les capacités des ressources de 
la MONUSCO. Il est difficile de choisir quelles bases fermer, et il n’existe pas de réponse facile ou claire à 
cette question. La direction militaire de la MONUSCO est habilitée à prendre la décision finale quant à ces 
fermetures. Concernant les cinq fermetures de bases les plus récentes, les dirigeants semblent surtout avoir 
tenu compte du nombre d’incidents de protection recensés dans les mois précédant les fermetures, de 
l’analyse réalisée par la Mission sur les lignes de clivage intercommunautaires susceptibles d’influer sur le 
risque de conflit, et des besoins en matière d’appui logistique.80 

Lors de conversations avec CIVIC, des agents civils de la MONUSCO et des acteurs humanitaires ont 
observé qu’il était difficile de mesurer l’insécurité en s’appuyant principalement sur le nombre de violations 
commises dans une région sur une durée de quelques mois : premièrement, les bases peuvent contribuer 
à la stabilité, et réduire le nombre d’atteintes perpétrées au niveau local. Deuxièmement, certains types 
de violence peuvent être cycliques—pour des raisons saisonnières ou politiques qu’il peut être difficile de 
cerner dans un intervalle de temps réduit. Les personnes interrogées ont évoqué plusieurs autres facteurs 
qu’il faudrait prendre en considération avant toute nouvelle fermeture de base, notamment l’importance 
que revêt une base pour la présence et les programmes du personnel civil de la MONUSCO, l’importance 
géographique d’une base pour les communications avec les autorités gouvernementales congolaises, le 
nombre de groupes armés opérant dans la région et les tactiques qu’ils emploient, la présence ou non de 
forces de sécurité congolaises déployées à proximité, et la facilité avec laquelle il sera possible d’accéder à 
une région par voie routière ou aérienne après le retrait.81 On ignore si la direction militaire de la MONUSCO 
a tenu compte de ces facteurs. Une transparence accrue du processus décisionnel permettrait de le vérifier, 
ce qui pourrait soit rassurer certains agents civils de la MONUSCO et acteurs humanitaires, soit mettre en 
exergue la nécessité d’envisager des facteurs supplémentaires à l’avenir. 
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Mesures d’atténuation

Bien que les évaluations civilo-militaires réalisées par la 
MONUSCO avant les fermetures ne semblent pas avoir 
influé sur le choix relatif aux bases qui ont finalement été 
fermées, elles ont permis d’identifier des mesures prioritaires 
d’atténuation des risques se posant aux civils après le retrait 
de la MONUSCO. La consultation que celle-ci a menée 
avec les acteurs locaux dans le cadre de ces évaluations a 
souligné, entre autres, la nécessité d’améliorer les réseaux 
téléphoniques et routiers pour permettre aux acteurs de la 
protection d’atteindre certaines zones après le retrait de 
la MONUSCO et pour que les civils puissent continuer de 
signaler les menaces posées à la protection des civils et de 
recevoir des informations sécuritaires cruciales. S’appuyant 
sur ces évaluations, la MONUSCO a collaboré avec des 
entreprises congolaises du secteur des télécommunications 
afin d’étendre la couverture des réseaux jusqu’aux zones 
de protection prioritaires, y compris aux régions dans 
lesquelles des bases ont été fermées. Certains progrès 
ont été accomplis dans l’installation d’antennes radio, 
et les montants relativement modestes dont dispose la 
Mission au titre de projets communautaires—dits « projets à 
impact rapide » (QIP)—ont permis d’installer des panneaux 
solaires pour aider les populations civiles à recharger leurs 
téléphones portables.82 Bien que les assistants de liaison 
communautaires (CLA) ne soient plus présents là où des 
bases ont fermé, la MONUSCO a fait en sorte que leur 
numéro de téléphone reste actif et soit pris en charge par le 
personnel de la Section des affaires civiles après le départ 
des assistants de liaison communautaires afin de conserver 
les dispositifs d’alerte de proximité (CAN).83  

Pour éviter de créer un vide sécuritaire susceptible 
d’être exploité par les groupes armés, des agents de la 
MONUSCO ont plaidé en faveur du déploiement de forces 
de sécurité congolaises supplémentaires avant le retrait 
de la MONUSCO. Cependant, ce plaidoyer n’a guère 
apporté de résultats. La MONUSCO n’exerce que peu 
d’influence sur la décision de déployer ou non ces forces 
de sécurité supplémentaires et, si elles sont effectivement 
déployées, sur la durée de leur passage dans la zone avant 
d’être transférées vers d’autres régions sensibles par un 
gouvernement congolais dont les priorités sécuritaires 
sont différentes de celles de l’opération de maintien de la 
paix.84 Les acteurs humanitaires interrogés par CIVIC se 
sont également dits préoccupés par le fait que les forces 
de sécurité congolaises, elles-mêmes responsables de 
nombreuses violations contre des civils au Nord-Kivu, 
puissent favoriser, au lieu de résoudre, l’insécurité pesant 
sur les civils si elles venaient à remplacer les contingents 
de la MONUSCO. Qui plus est, la MONUSCO aura du mal 
à surveiller et influencer le comportement des contingents 
FARDC et PNC si elle ne dispose pas d’une présence 
régulière là où ceux-ci opèrent. 

S’adressant à CIVIC en juillet, des civils concernés par une 
fermeture de base programmée avant la baisse des effectifs 
et du budget ont déclaré qu’ils trouvaient qu’un déploiement 
des FARDC après le retrait de la MONUSCO était certes 

susceptible d’apporter une protection supplémentaire, 
mais qu’il pourrait être risqué.85 Une agricultrice de 35 ans 
a ainsi affirmé à CIVIC : « Nous n’avons pas le choix. Nous 
sommes obligés d’accepter la protection des FARDC, 
mais franchement, nous n’aimons pas la façon dont ils 
travaillent. »86 Un enseignant de 40 ans a été du même avis : 
« Non, je ne me considère pas protégé par les FARDC. Les 
FARDC sont, d’une certaine manière, complices de nos 
souffrances. »87

En raison des délais serrés dans lesquels les fermetures ont 
eu lieu, la MONUSCO n’a pas pu appliquer de nombreuses 
mesures d’atténuation des risques avant son retrait des 
cinq bases du Nord-Kivu. Ainsi, nombre de ces mesures 
sont appliquées rétroactivement, alors que la fermeture 
a déjà commencé, voire lorsqu’elle est déjà terminée. La 
MONUSCO a effectué des missions d’évaluation et de suivi 
pour continuer d’identifier les mesures requises pour réduire 
les risques se posant aux civils en matière de protection 
qui sont susceptibles de survenir après la fermeture des 
bases. Ces missions d’évaluation, réalisées avant et après 
les fermetures, ont permis à la MONUSCO de constater qu’il 
lui fallait renforcer la capacité des organisations de la société 
civile et des acteurs locaux de la protection, notamment 
des comités locaux de protection (LPC) que la MONUSCO a 
contribué à instaurer. Des agents de la MONUSCO ont ainsi 
dispensé des formations supplémentaires aux acteurs locaux 
de la protection à Masisi Centre et Nyabiondo.88 

Dans la limite des restrictions budgétaires dont il fait 
actuellement l’objet, le personnel de la MONUSCO devra 
continuer de procéder à des examens post-fermeture afin 
d’évaluer les principales mesures requises pour réduire 
les risques se posant aux civils dans les zones desquelles 
la Mission a supprimé sa présence statique. En outre, si 
la MONUSCO envisage la fermeture progressive d’autres 
bases au Nord-Kivu, elle devra consacrer des ressources à 
la prise en compte de certaines des mesures d’atténuation 
prioritaires identifiées dans tous les sites visés par des 
fermetures de bases—par exemple en collaborant avec 
des partenaires externes pour améliorer les routes, les 
réseaux de télécommunications et les dispositifs d’alerte de 
proximité. 

Communiquer avec la collectivité au 
sujet des fermetures de bases 

Les civils sont les principales parties prenantes touchées 
par les fermetures de bases. Ce sont eux qui prennent 
les principales décisions et élaborent des stratégies 
d’autoprotection en fonction de la présence ou de l’absence 
de la MONUSCO dans une région. Par conséquent, pour 
assurer la protection des civils, il est essentiel de partager 
avec eux l’information sur les fermetures des bases et 
la manière dont la MONUSCO prévoit de continuer à 
opérer dans les zones ne disposant pas d’une présence 
permanente. Comme l’a expliqué un acteur humanitaire : 
« La fermeture d’une base n’est pas qu’une question de 
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procédure opérationnelle standard. Même si la procédure 
est suivie, la population aura peur. »89 Les fermetures de 
bases pourraient également avoir un effet préjudiciable sur 
la manière dont les civils perçoivent la Mission, si le bien-
fondé de cette décision n’est pas compris ou si les civils 
ne saisissent pas les contraintes qui pèsent sur la Mission. 
Les perceptions négatives dans les zones concernées 
par la fermeture d’une base risquent de nuire à un futur 
engagement de la MONUSCO auprès de ces collectivités, 
qu’il s’agisse pour elle d’apporter une protection temporaire 
ou de remplir d’autres objectifs qu’elle s’est fixés. Une 
communication de qualité pourrait réduire au minimum les 
atteintes à la réputation de la MONUSCO attribuables à son 
retrait.90  

Dans une certaine mesure, la MONUSCO semble avoir 
reconnu qu’il était important de communiquer avec les civils 
au sujet des fermetures. Des membres du personnel de la 
Division de l’information publique de la MONUSCO et de 
Radio Okapi ont préparé une stratégie de communication 
afin d’éclairer leur méthode de transmission des messages 
à ce sujet. Des hauts responsables de la Mission se sont 
rendus sur place pour organiser des réunions et des forums 
publics afin d’expliquer les fermetures. En juillet et août 
2017, des agents de la MONUSCO ont continué de tenir des 
séances d’information sur cette question et de renseigner 
sur les fermetures par le biais de Radio Okapi, tandis que la 
Section des affaires civiles a organisé des réunions avec des 
dirigeants de la société civile pour que cette information soit 
diffusée.91  

Malgré cela, en raison des délais serrés dans lesquels 
ont eu lieu les cinq dernières fermetures, les dirigeants 
de la société civile et les ONG partenaires locales de la 
MONUSCO ont été informés tout au plus un mois et, dans 
certains cas, quelques semaines avant.92 Des dirigeants de 

la société civile et des membres du personnel d’ONG ont 
signalé que l’information était parfois diffusée par le biais 
de rumeurs avant toute annonce officielle, et qu’ils devaient 
se renseigner auprès de leurs contacts personnels au sein 
de la Mission pour savoir si ces rumeurs étaient exactes. 
Des acteurs humanitaires qui coopèrent étroitement avec la 
collectivité ont déclaré que, selon eux, une communication 
renforcée auprès des civils serait bénéfique, notamment des 
actions concertées pour instaurer un dialogue avec les civils 
à travers les forums locaux qui leur permettent souvent de 
recevoir et de partager l’information, par exemple les églises 
et les écoles.93

En mai 2017, la MONUSCO a fermé une base à Pinga, dans 
la province du Nord-Kivu. Cette fermeture, entreprise avant 
l’entrée en vigueur de l’actuelle stratégie de communication 
de la MONUSCO, ne faisait certes pas partie des cinq 
fermetures accélérées effectuées suite à la baisse des 
effectifs et du budget. 
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Elle permet cependant de tirer des enseignements sur 
l’importance de la communication avec les collectivités. 
CIVIC s’est entretenu avec plusieurs civils et dirigeants 
de la société civile à Pinga qui ont souligné un manque 
de communication avant le retrait de la MONUSCO. De 
nombreux civils n’ont appris que la base allait fermer qu’en 
voyant les contingents quitter la ville.94 Une femme de 27 
ans qui s’était enfuie à Pinga à cause de l’insécurité dans 
son village a ainsi expliqué à CIVIC la grande confusion qui 
régnait : 

Nous n’avons pas eu suffisamment de renseigne 
ments sur la fermeture de la base de la MONUSCO 
ici. Nous avons juste constaté que les Casques bleus 
partaient. Personnellement, j’ai été triste. J’ai cru 
que les Casques bleus partaient mais qu’ils seraient 
remplacés par d’autres unités. J’ai été étonnée quand 
j’ai fini par comprendre que la base avait été fermée.95

De même, des dirigeants de la société civile ont déclaré 
à CIVIC ne pas avoir été avertis officiellement de la 
fermeture.96  L’un d’eux a ainsi affirmé : « Bien que nous 
représentions le cœur de la société civile, nous n’avons pas 
été formellement informés de la fermeture de la base de la 
MONUSCO. Nous l’avons apprise lors de conversations non 
autorisées et surtout par des rumeurs. La MONUSCO n’a pas 
informé la population, publiquement ou officiellement. »97 

En l’absence de communication, le sentiment le plus 
répandu parmi les civils et les dirigeants de la société civile 
à Pinga est que la Mission les a abandonnés sans tenir 
sa promesse de rétablir la sécurité dans la région.98  « Ils 
nous avaient dit qu’ils venaient pour nous donner la paix », 
s’est plaint un habitant de Pinga auprès de CIVIC. « Ils sont 
mêmes allés jusqu’à s’appeler les ‘gardiens de la paix’. Mais 
ils ont décidé de partir sans nous prévenir, alors que la paix 
n’était pas présente. »99 Une jeune femme s’est fait l’écho 
de ce sentiment : « Je pense qu’il était trop tôt pour que la 
MONUSCO ferme sa base ici à Pinga. Nous restons dans 
l’insécurité. À mon avis, la MONUSCO et même les Nations 
Unies nous ont abandonnés. »100 La manière dont les civils 
perçoivent la situation souligne l’importance de la nouvelle 
stratégie de communication de la MONUSCO et de son 
application, même dans les régions reculées comme Pinga 
où la MONUSCO peut avoir des difficultés à se déployer ou 
ne pas jouir de relations étroites avec les organisations de la 
société civile qui facilitent le partage de l’information.

Comprendre l’incidence des 
fermetures de bases

Au moment où CIVIC a effectué ses recherches, la plupart 
de ses interlocuteurs ont estimé qu’il était encore trop tôt 
pour comprendre où mesurer l’incidence des fermetures de 
bases sur le contexte de sécurité et de protection au Nord-
Kivu. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, 
des agents de la MONUSCO, des acteurs humanitaires et 
des acteurs du développement local se sont dits préoccupés 

par la possibilité que des groupes armés non étatiques 
reprennent rapidement le contrôle des territoires que la 
MONUSCO a quittés, que le nombre de violations commises 
à l’encontre de civils par les forces de sécurité aussi 
bien étatiques que non étatiques augmente, que l’accès 
humanitaire soit réduit et que les fermetures entraînent 
une hausse des mouvements de population ou des 
déplacements.101

Certains événements récents semblent confirmer le 
bien-fondé de ces préoccupations. Une base des FARDC 
située à quatre kilomètres de Pinga a en effet été attaquée 
par des membres de groupes armés moins de 24 heures 
après le retrait de la MONUSCO dans cette zone. Lors 
d’entretiens avec CIVIC, des civils et des dirigeants de la 
société civile de Pinga et Walikale ont affirmé que cette 
attaque prouvait que le retrait de la MONUSCO avait 
provoqué un vide sécuritaire. Dans ces deux localités, 
les personnes interrogées ont signalé une hausse de 
l’activité des groupes armés depuis la fermeture des bases, 
notamment à proximité des villes.102 De nombreux civils 
résidant à Pinga ont expliqué qu’ils vivaient dans une peur 
grandissante depuis le retrait de la MONUSCO, notamment 
un homme de 44 ans qui a affirmé : 

L’environnement sécuritaire dans lequel nous vivons 
est stressant, très souvent nous n’avons pas l’espoir 
de lendemains meilleurs, tout cela à cause des conflits 
armés qui se sont installés dans notre région. Après la 
fermeture de la base de la MONUSCO ici, l’insécurité a 
beaucoup augmenté, alors l’environnement sécuritaire 
est stressant et cela m’affecte et affecte notre 
famille.103 

Les analyses recueillies par des agents de la MONUSCO 
à Masisi et Nyabiondo révèlent également que les civils 
signalent une hausse de l’activité des groupes armés dans 
ces régions, notamment en termes de distribution d’armes et 
de menaces relatives à une prise de contrôle des villes que 
la MONUSCO a quittées.104

 
Des agents de la MONUSCO, des acteurs humanitaires 
et des diplomates ont pratiquement tous été d’accord 
pour affirmer qu’il fallait renforcer le suivi des menaces 
de protection dans les zones où des bases ont fermé. 
En raison de la présence moindre de la MONUSCO dans 
de nombreux territoires de la province du Nord-Kivu et 
du risque de rétrécissement de l’accès humanitaire aux 
zones dans lesquelles des bases de la MONUSCO ont été 
fermées, il risque d’être difficile de surveiller les incidences 
des fermetures de bases sur la protection. En effet, si les 
organisations internationales qui recueillent les données sur 
ces violations sont moins nombreuses, ces données risquent 
de donner l’impression que les violations des droits de 
l’homme dans ces régions ont diminué.105

Néanmoins, plusieurs acteurs humanitaires qui se sont 
entretenus avec CIVIC envisagent de consacrer des 
ressources supplémentaires au suivi des menaces de 
protection et à l’évaluation de l’incidence de la moindre 
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présence statique de terrain de la MONUSCO sur 
l’environnement sécuritaire.106 La MONUSCO prévoit 
également de lancer une « After Action Review », exercice 
destiné à évaluer le processus de fermeture et à tirer des 
leçons de son déroulement. Comme nous l’avons vu, la 
Mission a réalisé des évaluations post-fermeture. En outre, 
la MONUSCO examine actuellement la manière dont les 
données recueillies par la Harvard Humanitarian Initiative 
(HHI) sur les points de vue des civils concernant la sécurité 
peuvent aider à cerner un changement de perception 
à l’égard de la sécurité et de la confiance envers la 
MONUSCO, à l’heure où celle-ci réduit progressivement 
sa présence statique sur le terrain.107 Cela fait plusieurs 
années que les données de la HHI fournissent de précieux 
renseignements sur l’évolution des points de vue des civils. 

La MONUSCO peut continuer à se servir des enquêtes 
de la HHI, et elle pourrait s’associer à la HHI ou d’autres 
partenaires externes pour réaliser de nouvelles recherches 
axées spécifiquement sur les répercussions des fermetures 
de bases. La Mission devrait également continuer 
d’entreprendre des évaluations post-fermeture afin de 
compléter les informations quantitatives compilées par 
la HHI, et collaborer avec les acteurs humanitaires qui 
recensent les atteintes à la protection afin de disposer de 
sources d’information diversifiées sur les répercussions de la 
réduction de sa présence locale sur la protection des civils.

PASSER A UNE STRATEGIE DE 
SORTIE 
Lorsque les plans de transformation de la Force de la 
MONUSCO étaient en cours d’élaboration, cette démarche 
a été perçue comme une nécessité pour permettre à la 
MONUSCO de quitter graduellement et progressivement la 
RDC. Les fermetures de bases de la MONUSCO et la baisse 
de sa présence permanente à travers le Nord-Kivu soulèvent 
désormais de nombreuses autres questions plus importantes 
qu’il faudra aborder, la MONUSCO travaillant sur sa stratégie 
de sortie d’autres zones où elle conservait traditionnellement 
une présence. Lors des recherches de CIVIC, des agents 
de la MONUSCO, des acteurs humanitaires et des parties 
prenantes congolaises ont souligné qu’il était essentiel que, 
dans le cadre de ses activités, la MONUSCO renforce les 
capacités locales et institutionnelles. Si le renforcement des 
capacités fait depuis longtemps partie des activités de la 
MONUSCO, il est primordial pour le retrait de la MONUSCO, 
et, avant son retrait, il lui faudra trouver un moyen d’améliorer 
le renforcement des capacités des partenaires de la 
protection locaux et des institutions gouvernementales. 
Par exemple, la réforme du secteur de la sécurité et la 
démobilisation des combattants de groupes armés restent 
des questions clés que plusieurs parties prenantes, dont 
la Mission, mais aussi d’autres entités, doivent chercher à 
résoudre avant que la sécurité des civils congolais ne puisse 
être rétablie. 

La MONUSCO s’interroge régulièrement sur la façon 
d’impliquer les acteurs locaux étatiques et non étatiques 
dans la mise en œuvre de ses activités—que ce soit pour 
surveiller les violations des droits de l’homme, ouvrir un 
dialogue sur les mesures propices à une stabilité durable 
ou gérer les dispositifs d’alerte de proximité. Il est toutefois 
à craindre qu’en raison de la baisse de la présence de la 
MONUSCO au Nord-Kivu, les mécanismes de protection 
locaux ne cessent de fonctionner faute de mesures 
d’encouragement régulier en provenance de la MONUSCO. 
Des membres du personnel de la MONUSCO, des 
représentants d’organismes humanitaires et des acteurs du 
développement local ont affirmé à CIVIC qu’il fallait accorder 
plus d’importance au renforcement des capacités. Comme 
nous l’avons vu dans ce rapport, les entités civiles de la 
Mission, du fait de la protection par la projection, auront sans 
doute moins de possibilités d’instaurer des relations durables 
et des capacités de protection locale dans un grand nombre 
de zones du pays après leur retrait. Par conséquent, et dans 
une perspective d’avenir, la MONUSCO devrait veiller à 
élaborer des plans qui envisagent la possibilité d’un retrait 
progressif et développer des stratégies pour renforcer les 
capacités des acteurs de la protection locale bien avant 
son retrait et alors qu’elle dispose encore d’une présence 
régulière dans la région.
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Certaines personnes issues d’un large éventail de secteurs 
qui se sont entretenues avec CIVIC ont fortement insisté 
sur le fait que la démobilisation des groupes armés et la 
réforme du secteur de la sécurité (SSR) devraient se faire 
de manière efficace et accélérée en vue d’un retrait de la 
MONUSCO.108 Celle-ci est en train de réviser et de créer 
des stratégies globales de lutte contre les groupes armés 
dans différentes zones du pays, qui pourraient constituer 
un élément important de sa stratégie de sortie. Concernant 
la réforme du secteur de la sécurité, un agent militaire 
de la MONUSCO a observé : « Si les forces de sécurité 
congolaises sont capables de prendre le contrôle et de 
garantir la sécurité, et bien voilà, vous l’avez, votre plan 
de sortie de la MONUSCO. »109 Un acteur humanitaire a 
également expliqué : « Il est impossible de discuter du 
retrait des bases sans parler de la réforme du secteur de 
la sécurité et sans disposer de forces bien entraînées et 
équipées et d’un plan permettant de les surveiller. »110 La 
démobilisation des groupes armés et la réforme du secteur 
de la sécurité exigeront une volonté et un engagement 
réels de la part du gouvernement congolais. Les États 
membres et les acteurs internationaux qui disposent de 
ressources financières, de compétences en matière de 
réforme du secteur de la sécurité (SSR) et de programmes de 
désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) et sont 
capables d’influer sur le gouvernement congolais devront 
également accroître et maintenir leur engagement à l’égard 
de ces objectifs en RDC. La MONUSCO n’est peut-être pas 
forcément la mieux placée pour jouer un rôle important en 
matière de DDR et de SSR, mais elle peut jouer un rôle de 
coordination primordial et mettre ces questions en exergue 
lors de ses rencontres politiques avec des acteurs congolais 
et internationaux.

Une stratégie de sortie de la MONUSCO nécessitera aussi 
un transfert coordonné et progressif vers les agences 
onusiennes et les ONG de certaines des activités qu’elle 
menait dans les domaines de la protection, du suivi et de 
l’édification de l’État et de la société. Cependant, plusieurs 
acteurs de la protection et du développement ont affirmé 
à CIVIC que les agents de la MONUSCO étaient bien 
trop optimistes quant au nombre d’activités pouvant être 
transmises aux agences de l’ONU et aux ONG, ces acteurs 

étant eux aussi confrontés à une baisse de leurs ressources, 
tout en devant répondre à une multiplication des menaces 
de protection en RDC.111 Ces parties prenantes ont souligné 
que des lacunes apparaîtraient certainement, que d’autres 
acteurs externes ne pourraient pas combler en cas de retrait 
trop rapide de la MONUSCO, et qu’il fallait reconnaître ce 
problème ouvertement et en faire part aux bénéficiaires, 
au Conseil de sécurité de l’ONU, aux bailleurs de fonds et 
au Secrétariat. Les discussions concernant le transfert des 
capacités devront être coordonnées, non seulement parmi 
les différentes composantes de la MONUSCO et les agences 
des équipes de pays de l’ONU, mais aussi entre les bureaux 
sur le terrain et les quartiers généraux en RDC.112

Il pourrait être utile que les missions de maintien de la paix 
réfléchissent à une stratégie de sortie bien avant d’entamer 
leur retrait. La planification de cette stratégie pourrait, par 
exemple, encourager une planification opérationnelle axée 
sur les répercussions et les résultats plutôt que sur les 
activités, et encourager le personnel en charge du maintien 
de la paix à élaborer des méthodes pour mesurer leur 
impact sur l’environnement de protection.113 Plusieurs agents 
de la MONUSCO ont déclaré à CIVIC que, parallèlement à 
l’élaboration d’une stratégie de sortie, la MONUSCO devra 
améliorer sa capacité à mesurer son impact.114 Cependant, 
la décision de réduire la présence de la MONUSCO ou de 
la retirer de régions congolaises spécifiques et du pays 
dans son ensemble, et le choix du moment opportun pour 
le faire, devraient s’appuyer sur des critères établis liés à 
une amélioration de la situation sécuritaire et à une baisse 
des menaces auxquelles les civils sont exposés.115 Certains 
agents civils et militaires de la MONUSCO qui se sont 
adressés à CIVIC se sont dits préoccupés par le fait que la 
décision récente de réduire l’ampleur de la Mission n’avait 
rien à voir avec la réalité du conflit sur le terrain et les tâches 
que la MONUSCO était tenue d’accomplir en vertu de son 
mandat.116 Un agent de la MONUSCO a ainsi commenté : « Il 
ne faut pas que ce soit le budget qui détermine le mandat. » 
D’après lui, le retrait « doit être régi par des indicateurs 
concrets et définitifs de la situation sur le terrain ».117

« Si les forces de sécurité Congolaises 
peuvent prendre le contrôle et fournir 

de la sécurité, il s’agit sûrement là de la 
stratégie de sortie de la MONUSCO. »

– Responsable militaire de la MONUSCO
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Le commandant d’un déploiement de combat mobile (SCD) à Rwindi, en territoire Rutchuru au Nord Kivu, s’entretient avec des membres de la 
communauté au cours d’une patrouille dans la localité de Kisheshe, afin de s’enquérir de la situation sécuritaire sur le terrain. MONUSCO/Force
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CONCLUSION
La dernière série de réductions d’effectifs et de coupes 
budgétaires de la MONUSCO reflète un changement 
important au sein de la Mission de maintien de la paix. Elle 
intervient alors que celle-ci doit répondre à des menaces 
toujours plus diverses et nombreuses à l’encontre des 
civils. Les coupes budgétaires pourraient la contraindre à 
opérer certaines réformes en son sein, mais si elles sont 
appliquées trop rapidement, sans que ses obligations soient 
modifiées et sans tenir compte des examens stratégiques, 
elles risquent d’entraîner des vides significatifs dans la 
protection des civils vivant dans les zones touchées par le 
conflit. Telle est la question qui se pose actuellement en 
RDC, où les agents de la MONUSCO reconnaissent que 
les compressions récentes risquent de se solder par une 
incapacité à faire face aux menaces de protection de grande 
ampleur dont les populations civiles pourraient faire l’objet. 

Pour remplir les précédents mandats l’obligeant à devenir 
plus mobile et plus agile et à assumer son devoir de 
protection avec moins de ressources, la MONUSCO a 
élaboré une nouvelle stratégie opérationnelle basée sur 
la protection par la projection, et non plus sur la protection 
par la présence. La MONUSCO et l’UNDPKO ont entrepris 
des démarches importantes pour accroître la mobilité du 
personnel de la Mission chargé du maintien de la paix afin de 
permettre les déploiements rapides sur lesquels s’appuiera 
ce nouveau modèle. Cependant, pour concrétiser cette 
nouvelle stratégie, la Mission aura besoin de l’appui constant 
des États membres et du Secrétariat de l’ONU pour s’assurer 
de disposer du personnel, des moyens logistiques et de 
l’équipement nécessaires à un déploiement rapide. Pour 
que la nouvelle stratégie de protection de la MONUSCO 
réussisse, le personnel en charge du maintien de la paix 
devra renforcer sa capacité à prévoir et empêcher les crises 
en consolidant la collecte et le partage d’informations, en 
veillant à l’existence de dispositifs de coordination puissants 
et en assouplissant les procédures administratives. L’équipe 
dirigeante de la MONUSCO devra déployer son personnel 
de manière proactive en s’appuyant sur une analyse des 
alertes rapides. 

La nouvelle stratégie de la MONUSCO repose sur la 
réduction progressive de sa présence sur le terrain à travers 
la fermeture de ses bases. Pour que ces fermetures aient le 

moins possible d’effets préjudiciables sur la population civile, 
les décisions qui s’y rapportent devraient reposer sur une 
consultation menée, au niveau interne, auprès des entités 
civiles et militaires de la MONUSCO et, en externe, auprès 
des acteurs humanitaires et des collectivités qui seront 
touchées. Les consultations devraient avoir lieu au tout 
début du processus décisionnel. Si possible, les délais de 
fermeture des bases devront éventuellement être allongés 
pour permettre une communication adéquate avec les 
collectivités congolaises et la mise en œuvre de mesures 
pour réduire la hausse des menaces sécuritaires dont les 
civils font l’objet.

Avec son nouveau modèle de protection par la projection, 
la MONUSCO risque d’éprouver des difficultés à protéger 
adéquatement les civils, et la fermeture de bases pourrait 
laisser des vides de protection à travers le pays. La 
MONUSCO a déjà mené des actions pour évaluer sa 
nouvelle stratégie de protection et les répercussions des 
fermetures de bases. Il lui faudra continuer de s’adapter et 
de clarifier le mode de fonctionnement des opérations à 
déploiement rapide—telles que les RDB et les SCD—et faire 
une évaluation critique de l’impact de son retrait de zones 
spécifiques de l’est de la RDC. 

Il incombe au Conseil de sécurité, aux États membres et au 
Secrétariat de l’ONU de fournir à la Mission des ressources, 
des outils et un soutien appropriés pour l’aider à mener 
à bien son mandat. La MONUSCO et le Secrétariat de 
l’ONU devraient également collaborer en vue de trouver 
et réduire voire d’éliminer les inefficiences systémiques, 
et identifier les postes dans lesquels de futures coupes 
budgétaires pourront être absorbées avec un minimum 
d’impact sur la protection des civils. L’équipe dirigeante de la 
MONUSCO devra veiller à ce que la Mission remplisse ses 
fonctions de manière optimale dans un contexte de baisse 
des ressources en désignant des priorités de protection 
explicites et en favorisant des efforts collectifs pour répondre 
aux inquiétudes en matière de protection à tous les niveaux 
de la Mission, avec l’équipe de pays de l’ONU, ainsi qu’avec 
d’autres acteurs externes, y compris par le biais d’une 
planification conjointe. À l’heure où la MONUSCO transforme 
la manière dont elle assure la protection des civils de RDC, la 
consultation et la coordination avec les acteurs humanitaires 
sont cruciales, de même qu’un engagement constant avec 
les civils congolais pour comprendre leurs préoccupations et 
leurs points de vue.
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QUATRIEME DE COUVERTURE Des enfants 
saluent des gardiens de la paix de l’ONU 

(MONUSCO) dans la province de Katanga, 
République démocratique du Congo. 

UN Photo/Abel Kavanagh
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