
Le débrief



Situation de départ

1. Causes du conflit armé en Akvalando : Causes

multiples

→ Revenons à l’origine du conflit armé. Qu’aurait-on pu faire pour
l’éviter ?

2. Parties au conflit en présence à Bluaoro : Asymétrie

des conflits armés : militaires >< groupes armés = CANI / Armes
différentes



Bilan de cette guerre 

Conséquences
matérielles



Bilan de cette guerre

Nombre de victimes

Parties au conflit : /400 + /300

→ combattante.s

Civil.es : /3000 X4→ /3000



Bilan de cette guerre

Atteinte des objectifs

• Les citoyens et citoyennes de Bluaoro doivent préserver leur vie et leur dignité
humaine.

• L’ANA, a reçu de la Présidente l’ordre de protéger la ville de Bluaoro et d’empêcher
l’expansion des rebelles par l’affaiblissement du LOWETANOU.

• Le LOWETANOU veut se faire entendre. Les rebelles doivent affaiblir les forces
militaires étatiques et rallier la population à leur cause afin de faire pression sur
l’État.

• Le rôle des acteur·rices humanitaires est de fournir l’aide humanitaire nécessaire à
la population civile.

• Les journalistes sont chargé·es de communiquer des informations sur le conflit en
cours, en fonction de leur ligne éditoriale.



Débat mouvant

D’accord Pas d’accord
OUI ? NON ? Peut-être ?
Argumentez votre choix !

• Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits.

• La guerre, ça me regarde !

• La guerre est interdite.

• Dans la guerre, tout est permis.

• Les pays en guerre à l’heure actuelle sont la Syrie,
l’Afghanistan, le Mali, l’Ukraine, la Russie et la Belgique.



Mettre des limites à la guerre 
par le droit international humanitaire (DIH)

Mettre des limites dans un phénomène en principe illégal ???

OBJECTIF DU DIH

Limiter, pour des raisons humanitaires, les effets néfastes de la
guerre par 2 axes d’action en vue d’atténuer les souffrances
inhérentes à la guerre :

• La protection des personnes qui ne participent pas ou plus
au combat

• La limitation des moyens (armes) et des méthodes
(tactiques) de combat



« Histoire d’une idée »



« Les lois de la guerre en bref »



Un droit, des principes fondamentaux

Concilier nécessité militaire et principe d’humanité

Nécessité militaireHumanité



Un droit, des principes fondamentaux

• Principe de distinction
• Combattez uniquement vos ennemis.
• Attaquez uniquement des objectifs militaires.
• Respectez la population et les biens civils.
• Limitez les destructions aux exigences de votre mission.

Civil.es >< Parties au conflit
Biens de caractère civil >< Objectifs militaires

• Principe de précaution



Un droit, des principes fondamentaux

• Principe de proportionnalité

+ Interdiction des maux superflus
+ Interdiction des dommages étendus,
durables et/ou graves à l’environnement

Avantage militaire
Dommages 
collatéraux



Les principes du DIH en quelques images



Des bâtiments protégés



Mettre des limites … Oui mais qui ?

• Moyens préventifs

• Moyens de contrôle

Mettre des limites … Oui mais si on les dépasse ?

Moyens de répression


