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Protection des civils non armés/maintien de la paix 
À la demande des autorités locales, envoi d’équipes en zones de conflit; 
personnel non armé et formé en analyse de conflits, observation, 
accompagnement, médiation locale, contrôle des rumeurs, alertes rapides, etc.
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 Cessez-le-feu ou postes de 

contrôle
 Surveillance

 Visite des collectivités,
surtout lors d’expulsions ou 

de déplacements

Patrouilles, rondes de nuit 
dans les camps 

Mots clés : 
Témoigner, dissuader 

lAlternative?
Présence proactive : observation, alerte rapide, 
contrôle des rumeurs, etc.

Photo : Charlotte Secco EAPPI; poste de contrôle à Kalandia; 2018
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 Accompagnement : 
 leaders communautaires
 démonstrations, essais


 Encouragement du contact 
 entre les collectivités et les 
 acteurs du domaine de la sécurité
 Encouragement du renforcement
 des capacités locales

Mots clés :
Encourager, 
influencer

lAlternative?
Navette diplomatique, accompagnement, 
médiation locale  

Photos : NP Soudan du 
Sud
PBI Guatemala 



lAlternative?
Rétrospective sur la protection de civils non 
armés relativement à la sécurité des IDP 

Limites de l’approche :

 Quand la violence n’est pas 
fondamentale

 Dans les cas d’impunité extrême

En rétrospective :

 La sécurité est une question de liens endogènes, tissés conjointement et 
extensibles

 Les craintes et les risques sont acceptés, négociés, apprivoisés, surmontés
 Rebâtir le respect et la confiance demande du temps
 La circulation est la clé pour créer des lieux plus sûrs

Photo Dawn; Alep, 2015



Il est difficile de concevoir la protection comme le 
renforcement d’un réseau de liens
… l’encouragement des initiatives
… la libre circulation
… la création de lieux plus sûrs

Le mystère de la paix réside dans la 
nature et la profondeur des relations 
établies avec ceux qui suscitent notre 
plus grande crainte.
John Paul Lederach

Ce que révèle la protection des civils non armés :
la constitution de la sécurité   
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