Maintien de la paix
Les opérations de maintien de la paix se sont avérées être l’un des outils les plus efficaces dont
dispose l’ONU pour aider les pays qui en ont besoin à naviguer dans les eaux difficiles qui
mènent du conflit à la paix.
Pour appliquer leurs mandats, les opérations de maintien de la paix ont des atouts uniques,
notamment la légitimité de l’action menée, le partage du fardeau supporté et la capacité à
déployer et à maintenir sur place des troupes, des policiers et du personnel civil issus du monde
entier.
Les Casques bleus des Nations Unies assurent la sécurité et apportent le soutien politique
nécessaire à la consolidation de la paix en aidant les pays à passer l’étape difficile de la
transition vers la paix.
Les opérations de l’ONU sont guidées par trois principes fondamentaux : Consentement des
parties ; Impartialité ; Non-recours à la force sauf en cas de légitime défense ou de défense du
mandat.
Les opérations de maintien de la paix sont flexibles et, au cours des deux dernières décennies,
elles ont été déployées dans des configurations très différentes.
Il y a actuellement 14 opérations de maintien de la paix des Nations Unies menées par l’ONU
sur quatre continents.
Qu'est-ce que le maintien de la paix ?
https://peacekeeping.un.org/fr/what-is-peacekeeping

Sites ONU
•
•
•

Maintien de la paix des Nations Unies : https://peacekeeping.un.org/fr
Nations Unies Opérations de paix : http://www.unmissions.org/fr
Département des opérations de paix (DOP) :
https://peacekeeping.un.org/fr/department-of-peace-operations
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Les opérations de maintien de la paix et le rôle de l'Assemblée générale :
https://peacekeeping.un.org/fr/role-of-general-assembly
Les opérations de maintien de la paix et le rôle du Conseil de sécurité :
https://peacekeeping.un.org/fr/role-of-security-council
Commission de consolidation de la paix (CCP) : https://www.un.org/peacebuilding/fr
(y compris liens vers le Fonds pour la consolidation de la paix et le Bureau d’appui à la
consolidation de la paix)

Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA) :
https://dppa.un.org/fr/dppa-around-world
o Mission politiques et missions d’appui pour la consolidation en cours :
https://dppa.un.org/fr/current-presences [EN]
o Prévention et médiation : https://dppa.un.org/fr/prevention-and-mediation
Accueil ONU - Questions thématiques - La paix et la sécurité :
http://www.un.org/fr/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html

Recherche & documentation
•
•
•
•
•

Bibliothèque Dag Hammarskjöld - Guides de Recherche - Documents de l’ONU : Maintien
de la paix : http://research.un.org/fr/docs/peacekeeping
Centre de ressources de maintien de la paix :
http://research.un.org/fr/peacekeeping-community
Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité :
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/thematic-items#THE-M
Liste des lettres d’information, revues et bulletins publiés par les missions du maintien
de la paix des Nations Unies : http://www.unric.org/en/unric-library/25988 [EN]
UN Peacemaker : http://peacemaker.un.org/ [EN]

Ce site Web constitue un outil d'aide à la médiation en ligne pour les professionnels du rétablissement de la
paix internationale. Lancé par le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix de l'ONU,
le site fournit des informations aux artisans de la paix, telles que les accords de paix, les résumés des accords
de paix, une sélection de documents sur diverses questions de fond concernant le rétablissement de la paix,
une bibliothèque juridique ainsi que des liens vers des centres de recherche et d'autres ressources utiles. En
outre, le site offre un accès facile à l’apprentissage de la pacification en fournissant des leçons, des mémoires,
des notes de guidance opérationnelle, des essais et des commentaires sur les accords de paix et sur la gestion
des processus de paix. Les leçons, les conseils et les commentaires proviennent de la vaste expérience de
l’ONU en matière de paix.

Faits et chiffres
•
•
•

Fiche d’informations sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU (DPI/1634) :
https://peacekeeping.un.org/fr/data
Statistiques (policiers et soldats) :
https://peacekeeping.un.org/fr/troop-and-police-contributors
Opérations de maintien de la paix de l'ONU – L’année passée en revue 2001 – 2012 :
https://peacekeeping.un.org/fr/publications [EN]

Informations complémentaires
•
•
•

Objectifs de développement durable - Objectif 16 : Paix et justice :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 [EN]
Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies – 29 mai :
http://www.un.org/fr/events/peacekeepersday/index.shtml
ONU Femmes - Les femmes, la paix et la sécurité :
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/peace-and-security
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