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 Sur la réforme du maintien de la paix, la Belgique soutient l’initiative « Action pour le 

maintien de la paix », la mise en œuvre de la Déclaration d’Engagement Mutuel et tente 

d’être un « Champion » - notamment sur la question de la performance.  

 

 Des opérations de paix performantes permettent avant tout de remplir les mandats, et 

souvent, la protection des civils est en tête de ceux-ci. La crédibilité des missions de l'ONU au 

Mali, en RDC, en RCA, au Soudan du Sud, dépend fortement de leur capacité à assurer une 

protection efficace des civils. Les pires incidents en terme de performance sont relatifs à cette 

protection. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de la nouvelle « policy » sur la Protection 

des civils.  

 

 La protection des civils est en premier lieu la responsabilité du pays hôte. L’on ne saurait 

trop souligner l’importance d’une bonne coopération de celui-ci avec la mission pour une 

protection des civils efficace.  

 

 L’efficacité est un élément-clé de l’acceptation des missions par les populations civiles mais 

aussi de l’engagement continu des contributeurs de troupes et financiers. La « performance » 

des missions ne dépend pas seulement de capacités adéquates et de troupes entraînées. Elle 

dépend aussi de la manière dont les missions fonctionnent et utilisent ces capacités : 

la conjonction des composantes militaires, de police et civiles des opérations de maintien de la 

paix est un avantage comparatif puisqu’il permet une approche multidimensionnelle de la 

violence et de ses causes profondes. C’est aussi un défi puisque, nous le constatons souvent, 

ces différentes composantes ont parfois du mal à travailler ensemble. Une planification et une 

coordination solides doivent lier les actions de chaque composante de la Mission aux stratégies 

politiques et de protection des civils.  

 

 Comment mieux intégrer les différentes composantes ?  Il est nécessaire d'élaborer un 

processus de planification des missions et de prise de décisions intégrant les contributions des 

différentes composantes pour atteindre les objectifs fixés. Comme demandé par la résolution 

2436, nous sommes convaincus que le système d'évaluation global des performances (« C-

PAS ») a le potentiel d’identifier les faiblesses et contribuer à une action mieux intégrée.  

 

 Enfin, un des facteurs de performance réside dans un meilleur équilibre entre les tâches 

prescrites dans les mandats et les ressources nécessaires : les ressources financières, 

certes, mais aussi les ressources humaines et un équipement adéquat. Une approche plus 

mobile de la protection des civils s'avère la voie à suivre, mais elle requiert des capacités 

adaptées à cette approche agile. 


