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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Plusieurs analyses et documents politiques clés consacrés au maintien de la paix
reconnaissent l’engagement communautaire comme un élément essentiel pour la
protection des civils. La Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République démocratique du Congo (MONUSCO) a souvent figuré au tout premier rang de
l’élaboration d’outils d’engagement communautaire innovants, dont un grand nombre ont
été adoptés par d’autres opérations onusiennes de maintien de la paix et font partie
intégrante des politiques et principes directeurs de l’ONU s’appliquant à toutes les
opérations de maintien de la paix dont l’un des mandats est la protection des civils. La
MONUSCO continue d’employer un large éventail d’outils et de pratiques d’engagement
qui contribuent à la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés en matière de protection et
de stabilisation et qui constituent ainsi des meilleures pratiques et des enseignements,
notamment dans le contexte d’opérations de maintien de la paix plus mobiles et plus
souples et de contraintes de ressources.
Ce document de politique décrit certaines des pratiques d’engagement employées par les
sections des Affaires civiles, de l’Unité d’appui à la stabilisation (UAS) et du Désarmement,
démobilisation et réintégration (DDR) de la MONUSCO. CIVIC a mené des recherches
d’octobre 2016 à décembre 2017 auprès de civils, d’acteurs humanitaires et d’agents de la
MONUSCO qui lui ont permis d’identifier quatre stratégies d’engagement reconnues par
les parties prenantes comme étant importantes pour renforcer l’efficacité des activités
d’engagement.1 Ces quatre stratégies sont les suivantes : 1) mise en œuvre d’un cycle clair
en matière de partage de l’information et de réponse de la MONUSCO ; 2) renforcement
des capacités de protection locales ; 3) adaptation de l’engagement en fonction des
réalités locales et sous-nationales ; et 4) coordination de l’engagement à travers les
différentes sections de la Mission et en externe avec les partenaires.
L’année dernière, le budget et le nombre de soldat de la MONUSCO ont été réduits. Afin
de continuer à répondre aux différentes menaces avec des ressources moindres, la
MONUSCO réduit actuellement sa présence statique dans de nombreuses régions du
pays et adopte une stratégie de « protection par la projection ». Ce nouveau modèle a
pour objectif d’apporter une protection au moyen d’opérations plus mobiles. Une flexibilité
accrue de ses opérations peut effectivement présenter certains avantages, et les sections
civiles de la MONUSCO cherchent désormais à adapter leurs outils d’engagement afin
qu’ils puissent fonctionner dans le cadre d’un modèle opérationnel plus mobile. Toutefois,
du fait de cette nouvelle stratégie, la Mission va avoir du mal à maintenir certaines des
bonnes pratiques qu’elle avait élaborées pour s’engager auprès des communautés.
SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
À la MONUSCO :
• Veiller à ce que les réunions communautaires dirigées par la MONUSCO soient
davantage axées sur l’identification d’éventuelles réponses aux menaces et qu’elles
fournissent aux civils un retour d’information plus important sur ses activités ;
• Clarifier au niveau local les types de menaces précoces auxquels la MONUSCO
répondra et lesquels seront confiés à l’armée congolaise nationale (FARDC) et à la
police congolaise (PNC) ainsi qu’à d’autres acteurs de la protection ;
• Renforcer la communication avec la FARDC et la PNC pour que la MONUSCO sache si
et quand les forces de sécurité congolaises ont pris des mesures en réponse à des
menaces précoces ;
1

D’octobre 2016 à décembre 2017, CIVIC a réalisé plus de 85 entretiens avec différentes parties prenantes à Goma,
Kitchanga, Masisi, Itebero et Nyabiondo, dont 32 entretiens avec des dirigeants d’ONG et de la société civile congolaises,
trois avec des membres d’autorités gouvernementales congolaises, neuf avec des civils, neuf avec des acteurs de
l’humanitaire et du développement, 25 avec des agents civils de la MONUSCO, quatre avec des agents militaires de la
MONUSCO et trois avec des experts. Notre analyse repose également sur l’observation de plusieurs réunions
communautaires organisées par la MONUSCO à Masisi et Kitchanga ainsi que d’une formation de la MONUSCO à l’attention
des membres de LPC à Itebero.
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Instaurer des outils complémentaires pour renforcer les relations de travail entre les
CLA et les commandants du contingent de la MONUSCO afin de faciliter la coopération
en matière de réponse à apporter aux alertes ;
Renforcer les mécanismes de suivi de la réponse des troupes et du personnel civil de
la MONUSCO aux avertissements lancés par les Réseaux d’alerte communautaires
(CAN) ;
Accroître la formation et le renforcement des capacités octroyées aux membres des
Comités locaux de protection (LPC) sur les sites prioritaires et là où les autres acteurs
de la protection sont peu présents ;
Chercher en priorité à sensibiliser les communautés et les autorités locales à
l’existence des LPC et à leurs activités afin de favoriser la collaboration et le partage
d’informations entre acteurs locaux ;
Continuer d’étudier des moyens de rapprocher les LPC à d’autres groupes locaux de
protection établis ;
Concevoir des plans pour que les dispositifs de protection de la MONUSCO puissent
être transmis aux institutions gouvernementales lorsque le contexte sécuritaire et
politique le permet ;
Prévoir ses projets selon un calendrier permettant une consultation adéquate des
collectivités ;
Investir davantage en matière de suivi et d’évaluation de l’impact des projets afin
d’identifier les éventuelles répercussions négatives de ses activités ; et
Veiller à adapter les projets en fonction des besoins spécifiques et évolutifs des
collectivités.

Aux États membres et au Secrétariat des Nations Unies :
• Octroyer un financement adapté et souple afin de permettre à la MONUSCO
d’engager des consultants qui connaissent bien le pays et la thématique et disposent
de compétences linguistiques adaptées ; et
• Passer en revue et améliorer les systèmes de gestion des ressources humaines des
Nations Unies pour que le personnel qui connaît le pays et le contexte puisse être
permuté, recruté et déployé plus rapidement et plus facilement.
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.2 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.3
En juillet 2010, la MONUC est devenue la MONUSCO (« Mission de l’ONU pour la
stabilisation en République démocratique du Congo »), indiquant ainsi qu’elle s’attelait
désormais davantage au renforcement de la stabilité et de la paix dans le pays.4 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.5 Comptant parmi les plus importantes opérations de maintien de la paix de
l’ONU de par son envergure et sa durée d’existence, la MONUSCO a souvent joué un rôle
2
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Human Rights Watch, La République démocratique du Congo au bord du précipice, 1 août 2006.
International Rescue Committee, Mortality in the Democratic Republic of Congo: An Ongoing Crisis, 22 janvier 2008.
4
Résolution 1925 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2010), 28 mai 2010, document du Conseil de sécurité de l’ONU
S/RES/1925.
5
Résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2017), 31 mars 2017, document du Conseil de sécurité de l’ONU
S/RES/2348, paragr. 33.
3
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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, le recours à des équipes de Protection Multidisciplinaires Mixtes (JPT) afin
de déployer sur le terrain du personnel civil doté de compétences spécialisées aux côtés
des Casques bleus et la création d’un large éventail d’outils d’engagement communautaire
local. 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 aborder les problèmes en
matière de protection.6
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 civiles qui vivent dans l’est
de la RDC. Au cours de la dernière décennie, les groupes armés de l’est du pays se sont
fragmentés et multipliés. On dénombre actuellement plus de 120 groupes armés dans l’est
de la RDC.7 Ne 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.8 L’armée nationale congolaise (FARDC) et la
police nationale congolaise (PNC) s’adonnent à des pratiques tout aussi abusives,
commettant régulièrement plus de la moitié de toutes les violations enregistrées par le
Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme en RDC.9
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 réticence du Président Kabila à renoncer
à ses fonctions 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 pacifiques.10 La
nécessité de faire face à la fois à la violence des groupes armés et aux tensions politiques
dans un nombre croissant de foyers de conflit fait que les ressources de la Mission sont
extrêmement sollicitées. En outre, le plafond d’effectifs de la MONUSCO a baissé de
3 600 soldats en 2017, tandis que son budget a été réduit de 8 % quelques mois plus tard.
Ces réductions ont poussé la Mission à adopter une stratégie de protection qui s’appuie
sur la mobilité plutôt que sur une présence statique. Dans le cadre de cette nouvelle
stratégie, la MONUSCO a d’ores et déjà fermé plusieurs bases dans la province du NordKivu et elle envisage la fermeture d’une douzaine d’autres au cours de l’année à venir.11
LES APPROCHES POUR L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Plusieurs études externes préconisent un engagement accru auprès des collectivités afin
de remplir divers objectifs de maintien de la paix, depuis la protection des civils jusqu’à
l’expansion de l’autorité de l’État. Le Groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier
les opérations de paix (Groupe indépendant) a plaidé en faveur d’une approche « en
faveur des populations » en matière de maintien de la paix et que « le personnel des
opérations de paix des Nations Unies doit se montrer plus déterminé que jamais à
6

Département des opérations de maintien de la paix / Département de l’appui aux missions de l’ONU (UNDPKO/DFS),
Protection
of Civilians Coordination Mechanisms in UN Peacekeeping Missions, 2012.
7
Ce nombre correspond aux différentes catégories de groupes armés reconnus par le Baromètre sécuritaire du Kivu mis au
point par Human Rights Watch et le Congo Research Group. Données accessibles sur https://kivusecurity.org.
8
Les informations sur les violations hebdomadaires et mensuelles sont enregistrées par le Haut-Commissariat de l’ONU pour
les
Réfugiés en RDC.
9
Voir par exemple Conseil des Droits de l’homme de l’ONU, The Human Rights Situation and the Activities of the United
Nations
Joint Human Rights Office in the Democratic Republic of the Congo, 4 septembre 2017, Doc. ONU A/HCR/36/34.
10
Le récent rapport du Secrétaire général sur l’examen stratégique de la MONUSCO, par exemple, concluait : « [L]’impasse
politique actuelle et l’incertitude persistante entourant le calendrier électoral [alimentent] une grande partie de l’insécurité
constatée dans l’ensemble du pays l’année dernière. » Voir Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport spécial du
Secrétaire général sur l’examen stratégique de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République démocratique du Congo, 29 septembre 2017, Doc. ONU S/2017/826, paragr. 17.
11
Pour une analyse complémentaire des répercussions de ces coupes budgétaires sur les opérations de la MONUSCO, voir :
CIVIC, La Protection avec une présence moindre : Comment l’opération de maintien de la paix en République démocratique
du Congo tente d’apporter une protection avec moins de ressources, janvier 2018.

3

dialoguer avec les populations qu’il a été chargé d’aider et à les servir et les protéger ».12
La politique de 2015 consacrée à la protection des civils dans le cadre du maintien de la
paix par l’ONU réclame une approche communautaire, notamment une consultation
planifiée, et une mentalité reposant sur la volonté de « ne pas nuire ».13
Bien que cette question soit de plus en plus d’actualité, les documents d’orientation des
Nations Unies ne proposent aucune définition claire de ce que représente l’engagement
communautaire des opérations de maintien de la paix. Cependant, toutes les sections de
la MONUSCO sont chargées de certaines activités pouvant être considérées comme un
engagement communautaire, en cela qu’elles les amènent à consulter les civils, les
autorités locales ou les acteurs politiques, ou à réaliser des activités de sensibilisation
auprès d’eux dans le cadre de leurs travaux d’analyse des menaces, de leurs évaluations
ou de la mise en œuvre de programmes. Le présent document politique met l’accent sur
les travaux d’engagement communautaire menés par les sections des Affaires civiles, de
l’UAS et du DDR de la MONUSCO. Ces composants de la Mission lancent actuellement
des méthodes innovantes pour se rapprocher des collectivités et traduire leur engagement
en une protection des civils plus efficace, malgré un contexte politique et de conflit difficile.
L’UAS est chargée de coordonner la mise en œuvre de la Stratégie internationale de
soutien à la sécurité et la stabilisation (ISSSS). À ce titre, elle collabore étroitement avec les
parties prenantes congolaises. L’UAS a commencé par mener des ateliers et des
entretiens afin de comprendre en détail la dynamique sécuritaire et politique aux niveaux
local, national et régional. Cette analyse approfondie a permis d’établir un cadre de
référence pour la stratégie de stabilisation mettant en évidence des liens clairs entre les
causes de la violence et les réponses programmatiques de l’ISSSS. En outre, 55 % des
programmes financés par le Fonds de cohérence pour la stabilisation de l’UAS sont mis en
œuvre par des partenaires de la société civile, et l’UAS s’associe également à des
homologues gouvernementaux pour cogérer les conseils d’administration chargés de
superviser les travaux de stabilisation aux niveaux national et provincial. Qui plus est, l’UAS
a collaboré avec des cabinets de conseil et de recherche afin de recueillir des données
sur la manière dont les Congolais perçoivent la stabilité et la sécurité, ces données sont
employées dans le cadre d’un système de suivi et d’évaluation plus global.14
Le personnel de la section DDR de la MONUSCO rencontre régulièrement des membres
des collectivités afin de comprendre la dynamique du recrutement opéré par les groupes
armés. Il gère des réseaux de radio mobile diffusant des émissions de sensibilisation des
communautés à la possibilité d’une démobilisation. En outre, il rapproche des combattants
démobilisés avec des communautés soupçonnées d’entretenir des liens avec des groupes
armés afin qu’ils leur fassent part de leur expérience de la démobilisation. Faute de
programmes de réintégration gouvernementaux appropriés, la section DDR met également
en œuvre des programmes de réduction de la violence communautaire (CVR) consistant à
donner un emploi aux anciens combattants et aux membres des collectivités par le biais
de projets de petite échelle conçus pour répondre aux besoins de la communauté.
La section des Affaires civiles de la MONUSCO se consacre presque intégralement à
l’engagement communautaire. Son rôle consiste à collaborer avec les autorités locales et
les collectivités afin d’instaurer des conditions sociales et civiques propices à la paix au
niveau sous-national.15 En 2010, reconnaissant la nécessité d’élaborer des liens plus étroits
avec les civils congolais, la Mission a créé un nouveau rôle, celui de l’Assistant de liaison
communautaire (CLA). Les CLA, des ressortissants congolais déployés aux côtés du
personnel en uniforme de la MONUSCO, sont chargés d’instaurer des relations avec les
12

Nations Unies, Rapport du Groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier les opérations de paix des Nations Unies
intitulé « Unissons nos forces pour la paix : privilégions la politique, les partenariats et l’action en faveur des populations »,
17 juin 2015, p. 11.
13
Département des opérations de maintien de la paix / Département de l’appui aux missions de l’ONU (UNDPKO/DFS),
DPKO/DFS
Policy on the Protection of Civilians in United Nations Peacekeeping, juillet 2015, paragr. 27.
14
Pour de plus amples renseignements sur les indicateurs de suivi et d’évaluation et les données de base de l’UAS ainsi que
sur les données de l’enquête, consulter le site Internet de la Mission : https://monusco.unmissions.org/en/stabilizationresources.
15
UNDPKO/DFS, Civil Affairs Handbook, février 2012, p. 22.
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points focaux communautaires afin de permettre une meilleure prise de conscience de la
situation par la Mission. Un large éventail de tâches leur incombe, notamment participer
aux évaluations des besoins en matière de protection et aux analyses du contexte, faciliter
les dialogues intercommunautaires et améliorer la capacité de la MONUSCO à
communiquer des informations sur son mandat et ses actions auprès des civils.16 Les CLA
s’occupent également de gérer deux autres outils d’engagement employés par les Affaires
civiles, à savoir les réseaux d’alerte communautaires (CAN) et les comités locaux de
protection (LPC).
Les CAN sont des dispositifs d’alerte permettant aux civils de signaler aux CLA des
activités suspectes et des attaques imminentes ou en cours par téléphone. Ces
signalements sont triangulés et analysés par les CLA, qui diffusent alors l’information
auprès de leurs homologues au sein de la section militaire de la MONUSCO, appelée la
« Force » de la MONUSCO, laquelle prendra éventuellement des mesures en déployant
des patrouilles ou en lançant des opérations visant à prévenir ces menaces ou à y
répondre. Les membres du personnel des Affaires civiles transmettent également cette
information à d’autres sections civiles et, parfois, aux acteurs humanitaires afin de
promouvoir une réponse coordonnée. Les LPC sont des groupes de membres d’une
collectivité élus par celle-ci, ou identifiés par les CLA, qui sont formés par la MONUSCO,
participent à des réunions mensuelles, identifient les menaces de protection au sein de
leur communauté et élaborent des plans de protection au niveau local.
FAIRE DE L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE UN OUTIL DE PROTECTION PERTINENT
L’élaboration de méthodes et systèmes pour impliquer les collectivités ne garantit pas
forcément un engagement propre à améliorer la protection des civils. Au contraire, les
tentatives des responsables du maintien de la paix visant à recueillir des informations
auprès de la population civile ou à lancer des programmes communautaires aux intentions
louables risquent d’exposer les civils à des attaques de représailles ou d’exacerber les
tensions intercommunautaires si elles sont mal planifiées et si les précautions nécessaires
ne sont pas prises.17 En outre, les civils à qui l’on demande sans cesse de fournir des
informations mais qui ne constatent aucune amélioration au niveau de leur sécurité sont
susceptibles d’être déçus et hostiles envers la mission de maintien de la paix, ce qui risque
de nuire à la capacité de celle-ci à protéger les civils et à remplir les objectifs qui lui ont été
fixés.
S’appuyant sur des entretiens menés auprès de civils, d’acteurs humanitaires et d’agents
de la MONUSCO en RDC, CIVIC a identifié certaines pratiques qui pourraient faire de
l’engagement communautaire un outil de protection plus performant dans le contexte des
opérations de maintien de la paix. L’engagement communautaire semble être
particulièrement utile dans les cas de figure suivants :
• Lorsqu’il s’inscrit dans un cycle bien défini impliquant un partage réciproque de
l’information avec les collectivités, suivi de plans d’actions visibles ou clairement
communiqués par la Mission, ainsi que d’un suivi et d’une réponse de la part de la
Mission ;
• Lorsque des investissements sont consacrés au renforcement des capacités
locales de protection en collaborant avec des organisations nationales de manière
consultative et dès le début des projets et activités afin d’encourager
l’appropriation des mécanismes de protection ;
• Lorsque la MONUSCO adapte son engagement au lieu spécifique où son
engagement doit se dérouler, en s’appuyant sur une analyse du contexte
détaillée ; et
16

UNDPKO-DFS/DPET/Policy and Best Practices Service, Community Liaison Assistants in United Nations Peacekeeping
Operations:
Survey of Practice, novembre 2016.
17
Entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 24, Goma, mars 2016 ; entretien de CIVIC avec un agent militaire
de la MONUSCO, n° 27, Goma, mars 2017 ; entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 66, Goma, février
2017 ; entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 70, Goma, février 2017. Voir également, par exemple,
Stimson Center, Community Perceptions as a Priority in Protection and Peacekeeping, 2013, p. 18-19.
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•

Lorsque les activités d’engagement de la MONUSCO sont coordonnées en interne
et avec des partenaires externes.

Un cycle vertueux axé sur le partage de l’information et une réponse visible
« Quoi que nous fassions, nous devons avoir des résultats. Si nous allons à une réunion, il
nous faut un résultat. Quand [les civils] émettent une recommandation et qu’ils constatent
que le problème est résolu ou qu’une réponse a été donnée, ils sont incités à continuer.
Sinon, ils ne voient pas pourquoi ils iraient aux réunions…C’est un peu comme une
machine… Si son suivi est exhaustif, la machine sera assurée de fonctionner. »18 - Un agent
civil de la MONUSCO
Des civils et des dirigeants de la société civile qui se sont adressés à CIVIC ont souligné
que la réactivité de la MONUSCO aux informations était un facteur décisif dans leur
décision de chercher activement des opportunités de transmettre des informations aux
agents de la Mission. Concernant les civils qui ont assisté à des réunions communautaires
avec des CLA et du personnel de la MONUSCO en uniforme, les civils se sont dits déçus
lorsque l’objectif principal de ces réunions était que les agents de la MONUSCO obtienne
des informations de la part des civils, ou lorsqu’il était demandé à ces agents de prendre
certaines mesures et qu’ils chargeaient finalement les forces de l’ordre congolaises
d’agir.19 Des civils et des dirigeants de la société civile qui ont assisté à des réunions
communautaires avec la MONUSCO ont suggéré qu’ils seraient plus enclins à assister à
ces réunions si la MONUSCO y partageait des informations supplémentaires sur la sécurité
auprès des civils, si les participants à la réunion identifiaient des points d’action, et si la
MONUSCO effectuait un suivi des recommandations émanant des collectivités d’une
réunion à l’autre et faisait part de cette information à la collectivité afin qu’il soit possible de
déterminer si des progrès avaient été réalisés en termes de réduction des menaces de
protection mises en évidence par la communauté.20
De même, dans certains lieux, des membres des Comités locaux de protection (LPC) ont
estimé que les réunions des LPC étaient principalement axées sur le partage
d’informations, sans résultats concrets au niveau de la protection pour les organisations ou
membres des collectivités qui y assistaient. « Non, les LPC ne sont pas efficaces », a
affirmé un membre de LPC à Masisi, précisant : « Le décompte des morts ou des incidents
au sein de notre communauté ne devrait pas être une tâche qui nous incombe. Nous
devrions être la solution ou une partie de la solution, mais jusqu’à maintenant, notre
comité n’a jamais essayé de résoudre un problème. Nous nous contentons de transmettre
des informations. »21 À Masisi, des membres du LPC ont constaté qu’aucun plan de
protection communautaire n’avait jamais été créé en consultation avec le LPC et que les
membres n’avaient aucune motivation à assister aux réunions ou à rester des participants
actifs du groupe. Cependant, à Kitchanga, de nombreux membres de LPC ont affirmé que
la MONUSCO était un partenaire réactif. Un plan de protection communautaire était en
place et mis à jour régulièrement. En outre, des membres de LPC ont identifié la
MONUSCO comme jouant un rôle clé dans ce plan de protection en les aidant à faire face
aux violations commises par les forces de sécurité congolaises et en menant un plaidoyer
auprès des autorités congolaises locales.
Enfin, les civils, les dirigeants de la société civile, les agents congolais et les membres du
personnel de la MONUSCO interrogés par CIVIC ont tous reconnu que les Réseaux
18
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d’alerte communautaire (CAN) donnaient des résultats particulièrement bons lorsque les
civils constataient une réponse concrète et rapide à leurs alertes. Comme l’a indiqué un
agent civil de la MONUSCO : « Si on signale quelque chose et qu’il ne se passe rien, estce que la prochaine fois, on le signalera ? Sûrement pas. »22 Un expert de la RDC et de
l’engagement communautaire a déclaré à CIVIC que dans certaines régions, « les troupes
ne réagissent pas…ce qui a des répercussions sur l’ensemble du dispositif d’alerte ».23 Des
agents de la MONUSCO ont expliqué que quand les troupes répondent rapidement et
visiblement à une alerte, le cycle positif de partage de l’information est renforcé.24 En
revanche, l’absence de réponse alimente un cycle destructeur, les civils ayant l’impression
de donner des informations pour rien, ce qui les dissuade d’envoyer des alertes à la
Mission.25 Un dirigeant de la société civile à Masisi a exprimé le même avis, déclarant à
CIVIC : « Avec la MONUSCO, nous n’avons pas de réponse immédiate ou satisfaisante.
C’est un peu ce qui nous dissuade d’appeler la MONUSCO. »26
La MONUSCO fait face à de nombreux défis qui empêchent une réponse rapide aux
différentes alertes. Le terrain et l’absence de routes goudronnées ou praticables dans de
nombreuses régions du pays rendent le moindre déplacement extrêmement difficile. La
couverture du réseau téléphonique est peu fiable dans les zones reculées, ce qui signifie
que la MONUSCO reçoit parfois des alertes trop tard pour pouvoir intervenir. La
MONUSCO reçoit aussi un certain nombre de fausses alertes, et la triangulation et
l’analyse détaillée nécessaires pour établir une distinction entre menaces réelles et
rumeurs peuvent être à la fois longues et difficiles. Qui plus est, si la frustration des
membres de LPC et de membres des communautés est compréhensible, la MONUSCO
doit garder pour elle certains renseignements sécuritaires et détails sur ses activités afin
que l’information ne parvienne pas jusqu’aux groupes armés. Malgré ces contraintes, la
MONUSCO pourrait envisager :
• De veiller à ce que les réunions communautaires soient davantage axées sur
l’identification d’éventuelles réponses aux menaces et qu’elles fournissent aux civils un
retour d’information plus important sur ses activités ;
• De clarifier au niveau local les types de menaces auxquels elle peut répondre et
lesquels doivent être confiés aux FARDC, à la PNC et à d’autres acteurs de la
protection ;
• De renforcer la communication avec ses interlocuteurs au sein des FARDC et de la
PNC pour que la MONUSCO sache si et quand les forces de sécurité congolaises ont
pris des mesures ;
• D’instaurer des outils complémentaires pour renforcer les relations de travail entre les
CLA et les commandants du contingent de la MONUSCO afin de faciliter la coopération
en matière de réponses à apporter aux alertes ; et
• De renforcer les mécanismes de suivi de la réponse des troupes et du personnel civil
de la MONUSCO aux alertes lancées par les CAN.
Renforcement des capacités de protection locales
« Il faut améliorer la participation des collectivités et l’appropriation de chaque projet. »27 Un agent militaire de la MONUSCO
Les recherches de CIVIC révèlent que, selon leur emplacement, les LPC disposent de
mécanismes de protection différents, jouissent de degrés d’organisation inégaux et ont
des motivations distinctes. Cependant, sur chaque site visité par CIVIC, des membres des
LPC ont demandé des formations supplémentaires et un renforcement de leurs capacités
afin de pouvoir mieux agir en tant que points focaux de la protection au sein de leur
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communauté.28 Lorsque la MONUSCO instaure un LPC, elle fournit à ses membres une
formation initiale. Par la suite, il est attendu des membres existants qu’ils forment les
personnes qui viennent grossir leurs rangs ou remplacer les membres présents au début.
De nombreux membres de LPC qui se sont entretenus avec CIVIC ont déclaré n’avoir reçu
qu’une formation plusieurs mois voire plusieurs années auparavant. Certains n’avaient
bénéficié d’aucune formation.29
Malgré les efforts consentis par la MONUSCO pour renforcer le dialogue entre les autorités
et les membres des LPC, les membres de LPC qui se sont adressés à CIVIC ont signalé
qu’il leur semblait qu’en grande partie, les civils et les autorités congolaises locales ne
reconnaissaient ou ne comprenaient pas leur travail.30 Il convient ici de réfléchir aux
risques que pose dans chaque contexte une coopération étroite avec les autorités
congolaises – collaborer avec ces autorités n’est en effet pas toujours pertinent dans
toutes les régions de la RDC. Néanmoins, un membre d’un LPC a suggéré : « Nous
devrions aussi collaborer avec les autorités locales ; ces autorités devraient être proches
de nous ; nous devrions leur envoyer nos alertes comme nous le faisons avec le
MONUSCO. »31 Et un autre membre de LPC d’ajouter : « La MONUSCO devrait aussi nous
aider à mieux nous faire connaître auprès de la communauté. Il est difficile de servir
quelqu’un dans l’abstrait ou si l’on est anonyme. »32
Qui plus est, les humanitaires, les agents de la MONUSCO et les agents du gouvernement
congolais qui se sont entretenus avec CIVIC ont tous reconnu que par endroits, de
nombreux groupes de protection locale et réseaux d’alerte différents fonctionnaient en
parallèle.33 Ces groupes peuvent avoir été créés ou être soutenus par la société civile, des
ONG, la MONUSCO ou des représentants du gouvernement congolais. Avant d’instaurer
de nouveaux comités locaux de protection, les agents de la section des Affaires civiles
essaient désormais de voir quels dispositifs communautaires sont déjà en place et de
s’appuyer sur les plateformes existantes, tout en continuant d’encourager les LPC à inclure
des représentants issus de différentes catégories ethniques, de genre et d’âge.34 Les
membres du personnel chargés du DDR et de l’UAS ont expliqué à CIVIC qu’ils passaient
par les organisations communautaires locales existantes et les consultaient lors de la mise
en œuvre de programmes de stabilisation et de CVR.35 La Mission a un équilibre délicat à
trouver, mais la pratique aide à s’assurer que les LPC renforcent les capacités locales de
manière plus durable et focalisée, en consolidant et en tirant parti de l’existant au lieu de
dupliquer les interventions.
Malgré les efforts consentis par la Mission pour s’associer aux organisations et institutions
congolaises, les parties prenantes ont reconnu que la MONUSCO gagnerait à se
concentrer davantage sur le renforcement des capacités des organisations et institutions
28
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congolaises en impliquant dans les projets les membres des collectivités et les autorités à
un stade précoce et de manière plus consultative. Par exemple, la MONUSCO invite certes
des agents locaux de la protection à participer à ses activités communautaires, mais des
agents congolais ont souligné qu’ils étaient souvent invités dans des délais assez courts et
qu’ils ne faisaient pas partie du processus de planification d’une manière propre à
développer les compétences ou à tirer parti de leurs connaissances. Reprenant cette idée,
un dirigeant de la société civile à Goma a déclaré à CIVIC : « Un beau jour, on découvre
que des activités ont été menées qui n’ont aucun impact sur notre protection. Nous
sommes juste là pour les observer. »36
Reconnaissant que la MONUSCO dispose de ressources limitées pour assurer un
engagement local à travers le vaste territoire congolais, la MONUSCO devrait envisager
les mesures suivantes :
• Accroître la formation et le renforcement des capacités octroyées aux membres
des LPC sur les sites prioritaires et là où les autres acteurs de la protection sont
peu présents ;
• Chercher en priorité à sensibiliser les communautés et les autorités locales à
l’existence des LPC et à leurs activités afin de favoriser la collaboration et le
partage d’informations entre acteurs locaux ;
• Continuer d’étudier des moyens de rapprocher les LPC à d’autres groupes locaux
de protection établis ; et
• Concevoir des plans pour que les dispositifs de protection de la MONUSCO
puissent être transmis aux institutions gouvernementales lorsque le contexte
sécuritaire et politique le permet.
Un engagement fondé sur de profondes connaissances contextuelles et sur une approche
adaptée
« Les projets de stabilisation doivent d’abord répondre à nos besoins, sans imposer de
projets sans aucun impact sur notre avenir. »37- Un civil congolais à Kitchanga
Les parties prenantes qui se sont adressées à CIVIC ont souligné que, pour que
l’engagement soit utile, les interventions devaient refléter les réalités locales et s’appuyer
sur des connaissances approfondies de la dynamique sous-nationale. En effet, certaines
pratiques qui se sont avérées utiles pour une mission de maintien de la paix dans un autre
contexte peuvent ne pas fonctionner en RDC, et un outil jugé efficace dans une région ou
au sein d’une collectivité de RDC peut n’avoir aucune utilité dans une autre région du pays.
Un agent de la MONUSCO a donné l’exemple des LPC qui, d’après lui, constituent surtout
un outil performant dans les régions dont sont absentes les autorités gouvernementales,
mais qu’ils sont moins utiles là où opèrent de nombreux autres acteurs locaux et
nationaux.38 Les groupes armés étant motivés par différents facteurs et déployant diverses
tactiques, les agents de la MONUSCO ont également relevé que les programmes de DDR
et de CVR devraient être adaptés à chaque groupe armé.39
Lors de conversations avec CIVIC, plusieurs agents de la MONUSCO ont souligné le fait
que les dialogues locaux risquaient d’exacerber les tensions communautaires si les agents
de la MONUSCO qui en sont chargés comprenaient mal la dynamique et les tensions
locales.40 Ainsi, certains agents de la MONUSCO ont le sentiment que la Mission doit
consacrer beaucoup de temps à l’élaboration d’une analyse contextuelle pour s’assurer
d’investir ses ressources dans des projets qui bénéficient réellement aux communautés, et
36

Entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile, n° 76, Goma, mars 2017.
Civil congolais qui a assisté à une réunion communautaire sur la stabilisation organisée par la MONUSCO, n° 34, Kitchanga,
mars 2017.
38
Entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 50, Kitchanga, mars 2017.
39
Entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 57, Goma, octobre 2016 ; entretien de CIVIC avec un agent civil
de la MONUSCO, n° 62, Goma, février 2017 ; entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 77, Goma, mars 2017.
40
Entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 24, Goma, mars 2016 ; entretien de CIVIC avec un agent
militaire de la MONUSCO, n° 27, Goma, mars 2017 ; entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 66, Goma,
février 2017 ; entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 70, Goma, février 2017.
37

9

éviter de lancer des programmes plus propices à un groupe ethnique ou politique qu’à un
autre. Cependant, les collectivités risquent de se sentir frustrées lorsque plusieurs cycles
de consultation n’apportent aucun bénéfice visible.41 Par conséquent, les membres du
personnel de la MONUSCO doivent trouver le juste équilibre entre, d’une part, mieux
comprendre le contexte par une consultation et un dialogue et, d’autre part, s’assurer que
les projets apportent des résultats concrets et confèrent une sécurité accrue aux civils.
Pour veiller à ce que les projets d’engagement communautaire de la MONUSCO soient
adaptés aux contextes locaux et « ne nuisent pas », les États membres et le Secrétariat des
Nations Unies devraient :
• Octroyer un financement adapté et souple afin de permettre à la MONUSCO
d’engager des consultants qui connaissent bien le pays et la thématique et disposent
de compétences linguistiques adaptées ; et
• Passer en revue et améliorer les systèmes de gestion des ressources humaines des
Nations Unies pour que le personnel qui connaît le pays et le contexte puisse être
permuté, recruté et déployé plus rapidement et plus facilement.
La MONUSCO pourrait également :
• Planifier ses projets selon un calendrier permettant une consultation adéquate des
collectivités ;
• Investir dans des ressources supplémentaires en matière de suivi et d’évaluation
de l’impact des projets afin d’identifier les éventuelles répercussions négatives de
ses activités ; et
• Veiller à adapter les projets en fonction des besoins spécifiques et évolutifs de la
collectivité.
Un engagement coordonné
« Nous savons bien que si nous nous y prenons mal au niveau de l’information et de la
coordination, nous ne protégerons pas les civils. »42 - Un agent civil de la MONUSCO
Bien que de nombreuses agences de l’ONU, organisations humanitaires et ONG cherchent
à améliorer la protection des civils, leurs mandats sont différents de celui de la MONUSCO.
Leurs rôles et activités ne sont pas toujours alignés sur ceux de la Mission. En outre, les
organisations humanitaires se doivent de rester neutres et impartiales afin de protéger leur
personnel et de maintenir leur accès aux régions dans lesquelles opèrent les groupes
armés. Cependant, lorsqu’elle est possible, une coordination entre la MONUSCO, les
agences de l’ONU et les ONG peut améliorer la qualité et l’efficacité de l’engagement. La
coordination permet ainsi d’éviter que la MONUSCO et les ONG n’instaurent des structures
de protection locale parallèles, lorsqu’un doublon n’est pas souhaitable. Le fait de
collaborer sur certaines activités peut aussi contribuer à proposer aux partenaires locaux
une formation et un renforcement des capacités quand la MONUSCO manque de fonds,
d’une présence physique ou de connaissances spécifiques, mais qu’elle peut mettre à
disposition ses relations communautaires ou son soutien logistique pour mener à bien
différentes activités43
Au niveau interne, des agents de la MONUSCO ont reconnu être surtout efficaces et utiles
lorsqu’ils peuvent coordonner l’engagement émanant des différentes sections de la
Mission. Les activités d’engagement des agents des Affaires civiles, des Affaires politiques
et du DDR par exemple sont souvent complémentaires. Des représentants de la section
des Affaires civiles lancent actuellement des dialogues intercommunautaires locaux dans
41
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des régions où les groupes armés font partie intégrante de la collectivité, alors qu’ils ne
peuvent se mettre directement en relation avec les acteurs armés et n’ont peut-être pas
connaissance de certains des réseaux qui relient les chefs communautaires aux membres
de groupes armés. La section des Affaires politiques est susceptible de disposer d’une
analyse plus détaillée indiquant quels acteurs locaux sont liés aux groupes armés. Qui plus
est, de nombreux conflits locaux sont alimentés par la politique et les personnalités
politiques à Kinshasa. Pour sa part, il est attendu de la section du DDR qu’elle noue
directement des liens avec les groupes armés et gère les programmes de CVR
susceptibles d’inciter les membres de ces groupes à se démobiliser. Dans l’idéal, les
travaux d’analyse et d’engagement de toutes ces sections devraient être cohérents et
coordonnés afin que les dialogues locaux ne soient pas perturbés par les personnalités
politiques et les groupes armés.44
Notons également que l’UAS est experte en matière de gestion et de suivi des
programmes, là où les connaissances d’autres sections de la Mission font parfois défaut.
L’UAS a récemment mis à profit ces compétences en collaborant plus étroitement avec le
DDR afin d’appuyer l’élaboration de programmes de CVR dans les provinces du Nord-Kivu
et de l’Ituri. Des agents de la MONUSCO ont aussi souligné que le financement et la
programmation UAS réussissaient mieux si les activités d’autres sections de la MONUSCO,
notamment le Bureau conjoint pour les droits de l’homme ou certaines sections de la
police, étaient liées aux programmes d’UAS, qui mobilisent un investissement financier
conséquent.45 C’est dans le but de promouvoir ce type de coordination que des réunions
de groupes de travail se déroulent désormais dans le Bureau du Nord-Kivu entre l’UAS et
d’autres sections de la Mission.46 En outre, le composant militaire de la MONUSCO dispose
d’un point focal UAS et des membres du personnel UAS assistent à des réunions
d’information militaire. Au niveau local, les Affaires civiles ont également formé des CLA
afin qu’ils deviennent des points focaux de la stabilisation dans les zones prioritaires de
stabilisation identifiées par l’UAS. Ces CLA sont chargés de recueillir localement les
perceptions concernant la mise en œuvre des programmes de stabilisation, de faciliter la
consultation communautaire et de sensibiliser aux objectifs et progrès du programme
d’UAS.
S’ENGAGER AVEC UNE PRÉSENCE DE TERRAIN MOINDRE : UN VÉRITABLE DÉFI
« Après la fermeture de la base, les communications entre la MONUSCO et nous ont
également cessé. »47- Un dirigeant de la société civile à Nyabiondo
En 2017, la MONUSCO avait déjà entamé sa transition vers une stratégie plus mobile et
plus souple qui réduirait sa présence statique et le nombre de bases à travers le pays. À
cette fin, la MONUSCO a créé des bataillons à déploiement rapide (RDB). Les coupes
budgétaires ont accéléré cette transition, et la MONUSCO a fini par adopter la stratégie de
« protection par la projection », qui veut que les RDB se projettent dans une zone pendant
une à trois semaines afin de répondre aux menaces de protection, d’apaiser les tensions
et de permettre aux composants civils de la Mission de mener des activités dans les zones
non sécurisées. Cette mobilité accrue représente un avantage pour la Mission si celle-ci
permet un déploiement rapide des RDB dès les premiers signes de violence. Cependant,
cette nouvelle stratégie continuera de poser problème pour certaines activités
d’engagement communautaire de la MONUSCO. La MONUSCO risque notamment de
peiner à continuer de renforcer les capacités de protection au niveau local, à maintenir un
cercle vertueux de collecte d’informations et de réponse à celles-ci, à assurer le suivi de la
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civil de la MONUSCO, n° 77, Goma, mars 2017. Le Fonds de cohérence pour la stabilisation de l’UAS mobilise plus de
40
millions de dollars.
46
Entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 24, Goma, mars 2016.
47
Entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile, n° 82, Nyabiondo, décembre 2017.

11

mise en œuvre des programmes et à maintenir une compréhension exhaustive de la
dynamique locale.
La MONUSCO a pris des mesures afin de renforcer les mécanismes d’engagement
communautaires dans les zones où ses bases sont en train de fermer. Citons notamment la
mise à disposition de formations supplémentaires pour renforcer les capacités des
membres des LPC après la fermeture des bases, la réparation ou l’installation d’antennes
radio, l’octroi de fonds prioritaires à certains projets tels que la pose de panneaux solaires
pour permettre aux collectivités de recharger leurs appareils de communication et des
mesures visant à encourager les entreprises de télécommunications à étendre leurs
réseaux cellulaires à des zones prioritaires du pays où la MONUSCO ne dispose plus
d’une présence statique. Cependant, des membres des Affaires civiles reconnaissent
qu’avec une moindre présence sur le terrain, ils risquent de ne plus pouvoir autant investir
dans de nouveaux LPC, appuyer le développement de plans locaux de protection ou
renforcer les capacités locales. La formation des membres des LPC menée dans le cadre
des missions post-fermeture de la MONUSCO au Nord-Kivu a eu une portée limitée, a été
de courte durée et, d’après certains membres de LPC, n’a guère été utile.48
Pour protéger les civils, la MONUSCO prévoit de s’appuyer à la fois sur une présence
statique et sur la projection. Cependant, la fermeture de bases est appelée à se poursuivre
en 2018 à travers le pays, ce qui amène les CLA à se retirer des collectivités au sein
desquelles ils étaient intégrés. Là où ils ne peuvent plus disposer d’une présence
régulière, les CLA tentent de gérer les CAN et les LPC à distance. Ainsi, dans la ville de
Nyabiondo, où la base de la MONUSCO a été fermée en août 2017, des membres de la
société civile qui se sont adressés à CIVIC plusieurs mois après cette fermeture ont
évoqué une rupture des réseau de CAN, et des civils souvent incapables de joindre un
représentant des Affaires civiles pour lui signaler des dangers au numéro de téléphone qui
leur avait été donné.49 Par ailleurs, des membres de LPC se sont dits découragés par le
manque de présence visible de troupes et de patrouilles en réponse à leurs signalements.
Un membre d’un LPC a ainsi déclaré à CIVIC : « Notre communication avec la MONUSCO
est devenue difficile aujourd’hui. Nous avons du mal à joindre la MONUSCO à Goma à ce
numéro... Le numéro est souvent hors service, et même si l’appel passe, la réponse n’est
pas directe. »50 Un agent de la MONUSCO a ainsi synthétisé le problème : « La stratégie
consiste à être plus souple et rapidement déployable. Le réseau d’alerte doit être adapté
à cela, mais pour cela il faut qu’il y ait quelqu’un à alerter. »51 Sans le soutien de la
MONUSCO, les dirigeants de la société civile craignent également de dénoncer
directement les abus et violations commis par les groupes armés, les agents congolais et
les forces de sécurité aussi bien à la MONUSCO qu’aux autorités congolaises par peur de
représailles.52
Les membres du personnel de l’UAS s’appuient sur les agences de l’ONU ainsi que sur les
partenaires d’ONG locales et internationales pour mettre en œuvre les programmes de
stabilisation. Les organisations et comités locaux supervisent également les projets de
Réduction de la violence liée au conflit de la section DDR. Il n’en reste pas moins que le
lancement et le suivi de ces programmes exigent la présence de personnels de la
MONUSCO et, faute de bases de la MONUSCO à proximité, le personnel des sections
UAS et DDR sera tributaire des escortes et des déploiements de la Force pour pouvoir
48

Entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile, n° 81, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec un
dirigeant de la société civile, n° 82, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile,
n° 83, Nyabiondo, décembre 2017 ; documents confidentiels de la MONUSCO, dans les dossiers de CIVIC.
49
Entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile, n° 81, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec un
dirigeant de la société civile, n° 82, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile,
n° 83, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile, n° 84, Nyabiondo, décembre
2017 ; entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile, n° 85, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec
un dirigeant de la société civile, n° 86, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile,
n° 87, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile, n° 88, Nyabiondo, décembre
2017.
50
Entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile, n° 81, Nyabiondo, décembre 2017.
51
Entretien de CIVIC avec un agent civil de la MONUSCO, n° 65, Goma, février 2017.
52
Entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile, n° 81, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec un
dirigeant de la société civile, n° 83, Nyabiondo, décembre 2017 ; entretien de CIVIC avec un dirigeant de la société civile,
n° 87, Nyabiondo, décembre 2017 ; communication par courriel entre CIVIC et un agent civil de la MONUSCO, avril 2018.
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assurer le suivi des programmes, sachant que la Force ne pourra pas forcément assumer
cette tâche régulièrement faute de ressources. Des agents de la MONUSCO se sont
également dits préoccupés par le fait que la baisse de leur présence sur le terrain pourrait
les priver d’une connaissance de la situation et d’un accès à des informations cruciales sur
le contexte et les dangers auxquels les civils sont exposés.53
CONCLUSION
La MONUSCO a élaboré un certain nombre d’outils dédiés à l’engagement communautaire
qui ont porté leurs fruits. La section des Affaires civiles déploie des assistants de liaison
communautaire (CLA) au sein des collectivités, gère les réseaux d’alerte et soutient les
comités locaux de protection. L’Unité d’appui à la stabilisation (UAS) a quant à elle établi
son programme de stabilisation à partir d’une consultation approfondie auprès des
collectivités et cultivé les partenariats avec les autorités nationales et provinciales afin de
superviser les programmes, dont elle mesure l’efficacité grâce à un système de suivi et
d’évaluation s’appuyant en partie sur les perceptions des communautés. L’unité de
Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) de la MONUSCO met en œuvre au
sein des collectivités des campagnes d’information et des programmes de réduction de la
violence afin de lutter contre le recrutement dans les groupes armés et d’encourager la
démobilisation. Ces activités semblent surtout être propices à la protection et à la
stabilisation lorsqu’elles sont associées à une réponse de protection visible, renforcent les
capacités de protection locales, s’appuient sur une analyse du contexte détaillée et sont
coordonnées à travers les différents composants de la Mission et avec les parties
prenantes externes. Malgré les mesures prises par le personnel de la MONUSCO pour
adapter les activités d’engagement communautaire à la mobilité croissante des opérations,
il sera difficile de maintenir en place des cycles efficaces de partage de l’information et de
réponse. La MONUSCO risque aussi d’avoir plus de mal à investir dans le renforcement
des capacités locales et à maintenir des connaissances contextuelles approfondies sur les
régions du pays où elle ne dispose plus d’une présence au quotidien.
L’une des solutions consiste pour la MONUSCO à continuer d’accroître la coordination
entre ses sections. Elle peut également investir dans un travail de communication sur sa
nouvelle stratégie de protection et les modifications qu’elle opère au niveau de sa
présence afin que les collectivités continuent de lui faire confiance et que les civils ne
soient pas dissuadés de se rapprocher des agents de la MONUSCO. Elle devra continuer
d’adapter ses outils d’engagement communautaire à sa nouvelle stratégie de protection et
d’en évaluer l’efficacité. La MONUSCO risque de ne pas pouvoir maintenir en place
certaines des bonnes pratiques qu’elle avait établies. Quoi qu’il en soit, et vu l’importance
que revêt l’engagement auprès des collectivités, la MONUSCO devra adapter ses outils et
stratégies d’engagement communautaire à la mobilité de sa nouvelle stratégie de
protection.
Pour une analyse complémentaire de l’adoption par la MONUSCO d’un modèle de
protection par la projection, veuillez consulter le rapport de CIVIC publié en janvier
2018, « La Protection avec une présence moindre : Comment l’opération de maintien de
la paix en République démocratique du Congo tente d’apporter une protection avec
moins de ressources ».

53

CIVIC, La Protection avec une présence moindre : Comment l’opération de maintien de la paix en République
démocratique du Congo tente d’apporter une protection avec moins de ressources.
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À Propos du Center for Civilians in Conflict
Le Center for Civilians in Conflict est une organisation internationale consacrée à la promotion de
la protection des civils pris dans des conflits. CIVIC a comme mission de travailler avec les acteurs
armés et les civils dans les zones de conflit afin d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions visant
à prévenir, diminuer et réagir aux dégâts subis par les civils. Notre vision est un monde où les parties
retrouvées en conflit armés reconnaissent la dignité et les droits des civils, préviennent les dégâts
causés aux civils, protègent les civils pris dans les conflits et font face aux dégâts causés.
CIVIC a été créé en 2003 par Marla Ruzicka, une jeune humanitaire qui a défendu les intérêts des civils
touchés par la guerre en Irak et en Afghanistan. S’appuyant sur son extraordinaire héritage, CIVIC est
désormais présent dans des zones de conflits du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Europe et d’Asie du Sud
afin de renforcer les normes de protection des civils.
CIVIC pense que les parties retrouvées en conflit armés ont la responsabilité de prévenir et de faire
face aux dégâts causés aux civils. Pour accomplir cela, CIVIC évalue les causes des dommages causés
aux civils dans des conflits, élabore des solutions pratiques pour remédier les dommages et plaide pour
l’adoption de nouvelles politiques et pratiques permettant d’améliorer le bien-être des civils pris dans un
conflit. Reconnaissant le pouvoir de la collaboration, CIVIC collabore avec les civils, les gouvernements,
les forces armées et les institutions internationales et régionales pour identifier et instaurer des
protections renforcées pour les civils en conflit.

À Propos de ce document de politique
Ce document de politique identifie les bonnes pratiques en matière d’engagement communautaire
mises en œuvre par la Mission de maintien de la paix - MONUSCO - en République démocratique du
Congo (RDC). Ce document présente l’impact que les réductions du plafond de troupes et du budget
de la MONUSCO pourraient avoir sur la capacité de la Mission de maintenir ces bonnes pratiques. Ce
document de politique fournit également des recommandations sur la manière dont la MONUSCO
et le siège des Nations Unies à New York peuvent maintenir et améliorer les pratiques actuelles
d’engagement des communautés en dépit de ressources limitées et de menaces croissantes pour
les civils en RDC. Lauren Spink (Spécialiste en maintien de la paix) a rédigé ce document de politique.
Le document a été révisé par Alison Giffen (Directrice du programme de maintien de la paix), Piper
Hendricks (Directeur principal de communication) et Kate Raley (Chargée de communication). Catherine
Dauvergne-Newman (consultante - traducteur) a traduit ce document de politique. La traduction a
été révisée par Lauren Spink (Spécialiste en maintien de la paix) et Dixon Quenensse (Manager du
programme de maintien de la paix).
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