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BACKGROUND
Selon la Banque mondiale, plus de 1,5 milliard de personnes vivent dans des pays touchés par la violence répétée.
Irréfutablement, la nécessité d'une protection physique directe des civils contre la violence imminente n'a jamais été
aussi présente qu’elle ne l’est aujourd’hui. Les acteurs locaux et internationaux luttent pour protéger tous ceux qui
sont menacés directement, peu importe où le conﬂit se déroule. La société civile et quelques organisations
humanitaires ont commencé à fournir une protection physique directe pour les civils à travers une méthode appelée
la protection civile non armée (UCP en anglais), qui fait la promotion des moyens non violents pour qu’une
communauté puisse se protéger contre la violence.

EVENT OBJECTIVES
Le but de cette présentation est de sensibiliser et d'accroître la compréhension de l’UCP. Elle commence par expliquer
la nécessité de l’UCP, suivie d'une introduction à ses principes et méthodes clés, et enﬁn, elle décrit la façon dont
l’UCP se place dans les eﬀorts plus larges de protection, et des discours mondiaux.

LEARNING OBJECTIVES
À la ﬁn de ce cours, les participants seront en mesure de :

Diﬀérencier l’UCP du maintien de la paix classique ;
Placer l’UCP dans l'histoire de la non-violence, la protection et le maintien de la paix classique;

Déﬁnir l’UCP et les conditions dans lesquelles ses méthodes sont eﬃcaces ;
Décrire les acteurs au sein de l’UCP ; et
Situer l’UCP dans les discours mondiaux.

CONTENT AND STRUCTURE
Le cours répond à neuf questions dans l’ordre suivant :

Pourquoi avons-nous besoin de protéger les civils ?
Qui a la responsabilité de protéger les civils ?
Qu’est-ce-que la protection civile non armée ?
Comment fonctionne l’UCP ?
Pourquoi a-t-on besoin de l’UCP ?
Comment l’UCP complète les eﬀorts plus larges de protection ?
Quels sont les points forts de UCP ?
Comment l’UCP est liée à des discours mondiaux clés ?
Que pouvez-vous faire ?
Le temps de travail moyen est estimé à 1 heure

METHODOLOGY
Ce cours de sensibilisation est un cours en ligne autoguidé que les apprenants peuvent suivre à leur rythme. Ce cours
est proposé de manière permanente et peut être consulté à tout moment. Le matériel est présenté en format texte
avec des aides visuelles et des ressources de référence en ligne. Des activités régulières permettent aux participants
de tester leur compréhension et de renforcer le message du cours.

TARGETED AUDIENCE
Public principal : Le cours est conçu pour les décideurs de haut niveau qui peuvent aider à façonner la politique
globale sur la protection civile non armée, y compris les diplomates, les décideurs politiques, les politiciens, les
donateurs, les journalistes, les humanitaires, la société civile et d'autres leaders du développement humain.
Public secondaire : Le cours est également conçu pour les étudiants et toutes personnes ou groupes ayant un intérêt
dans la compréhension et voulant une meilleure intégration de la protection civile non armée dans les eﬀorts
mondiaux de maintien de la paix. Les participants ne requièrent pas d’expérience ou des connaissances préalables
pour suivre ce cours, autre que :

Avoir une bonne maîtrise de la langue française (lecture et écriture) ;
Maitriser l’informatique.

ADDITIONAL INFORMATION
Exigences techniques
L’UNITAR recommande le matériel et les logiciels suivants comme outils nécessaires pour suivre
correctement le cours en ligne. Veuillez s’il vous plaît consulter votre administrateur-réseau ou la personne
responsable du système pour vous assurer que vous avez l’équipement suivant :
Plate-forme: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou supérieure; MacOS 9 ou MacOS X; Linux
Matériel: 64 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque libre
Logiciel:
Adobe Acrobat Reader (téléchargez gratuitement ici)
Adobe Flash Player (téléchargez gratuitement ici)
Microsoft Oﬃce (Windows ou Mac) ou Open Oﬃce (téléchargez gratuitement ici)
Navigateur : Internet Explorer 7 ou supérieur (téléchargez gratuitement ici); le site est optimisé pour
Firefox 3.6 ou supérieur (téléchargez gratuitement ici)
Notez que JavaScript, les cookies et les pop-ups doivent être activés
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