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C’est sans doute notamment par les efforts entrepris au sein de l’ONU en vue 
d’une planification intégrée des opérations déployées que ce lien sera renforcé, 
ce qui maximisera l’efficacité de l’action engagée dans un pays sortant d’un 
conflit. En effet, une telle approche consiste à faire en sorte que, sur le terrain, 
tous les acteurs du système des Nations Unies partagent une vision commune des 
objectifs stratégiques de l’Organisation au niveau de l’Etat concerné. 

RÉSUMÉ 

Quelles relations le maintien de la paix et le développement entretiennent en 
droit international ? Ces deux concepts ont en commun de s’être élargis pour 
englober de plus en plus d’aspects. Désormais, le maintien de la paix touche au 
développement et ce dernier englobe la dimension de la paix. S’agissant des 
acteurs impliqués, ils sont multiples, en partie différents. Un lien entre le 
maintien de la paix et le développement ressort de la nouvelle approche qu’ont 
l’ONU et ses Etats membres du maintien de la paix avec la mise en place 
d’opérations de maintien de la paix multidimensionnelles et les activités de 
consolidation de la paix.  

ABSTRACT 

What relations are there between peacekeeping and development in 
international law? These two concepts have in common to have grown larger 
in order to include more aspects. Henceforth the peacekeeping process touches 
the issue of development; the latter includes the dimension of peace. The actors 
concerned in this process are multiple, some of which are different from each 
other. A link between the process of peacekeeping and development emerges 
from the new approach made by the UN and its member states concerning the 
peacekeeping process by puting into place multidimensional peacekeeping 
operations and peacebuilding activities.  
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