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Introduction
1. Le volume II (vol. II) constitue une partie indépendante et détaillée du
Manuel à l’usage des bataillons d’infanterie des Nations Unies, qui traite
des capacités. Ce volume fournit aux commandants de bataillons, à l’étatmajor et aux commandants de compagnies les informations de références
concernant les meilleures pratiques qui sont normalement indispensables
pour planifier, diriger et gérer des opérations de maintien de la paix du
bataillon.
2. Le volume II souscrit à la portée et aux objectifs décrits dans le chapitre premier du volume I du Manuel. Le contenu du présent volume est
structuré de façon à aider les principaux dirigeants en matière de planification, de préparatifs, de formation et d’équipement ainsi que pour ce qui
est d’organiser, d’évaluer et d’assumer les fonctions de commandement
et de contrôle liées aux bataillons d’infanterie des Nations Unies. À ce titre,
le présent volume contient les informations relatives aux fonctions des
principaux chefs de bataillon et sections d’état-major, les descriptions des
tâches critiques, les listes de vérification à l’intention des commandants et
des états-majors, ainsi que diverses annexes pour aborder plus en profondeur des questions spécifiques.
3. Les descriptions, considérations et normes décrites dans le volume II sont
propres au maintien de la paix et donnent des directives méthodologiques
pour la conduite des opérations de maintien de la paix par un bataillon
d’infanterie des Nations Unies. Le Manuel fournit des directives générales
et reprend des tactiques, techniques et procédures (TTP) de référence
adaptables à des environnements de mission spécifiques. Plus particulièrement, les normes et les critères portant sur les capacités et décrits dans
le volume II du Manuel correspondent aux minimums requis pour obtenir les meilleurs résultats possible sur le terrain en termes d’efficacité. Les
pays contributeurs de troupes et les bataillons d’infanterie peuvent mettre
au point leurs propres TTP ainsi que leurs normes et listes de vérification
exhaustives, sur la base des besoins de la mission.
4. Les abréviations utilisées dans le Manuel et une liste détaillée des
références sont reprises dans les Annexe N et Annexe O, du volume II,
respectivement aux pp. 324 et 329 du Manuel, pour une consultation
rapide et aisée.
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CHAPITRE 1
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Principales fonctions des chefs de bataillon
des Nations Unies
1.1 : Introduction.
Le bataillon d’infanterie des Nations Unies est composé d’une structure de
commandement dynamique, d’effectifs polyvalents, d’une compagnie de
soutien intégrée et de trois ou quatre compagnies d’infanterie. Le chapitre 8 du volume I (p. 141) du Manuel décrit la structure organisationnelle
détaillée et le tableau d’effectifs et dotations et donne un bref aperçu des
responsabilités.

1.2 : Objectif.
Le présent chapitre entend décrire les fonctions primaires des principaux
chefs de bataillon et d’autres éléments organisationnels.

1.3 : Structure de commandement et de contrôle.
Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies relèvent du commandement et du contrôle des Nations Unies. Si le commandement d’une
force jouit du contrôle et de la responsabilité des opérations, les commandants de bataillons et ceux des unités subordonnées doivent exercer
efficacement leurs fonctions de commandement et d’encadrement à leurs
niveaux respectifs. Un bataillon d’infanterie peut être placé sous la direction
d’un poste de commandement de secteur ou d’une brigade des Nations
Unies ou directement sous celle de l’état-major de la Force. Le bataillon se
verra attribuer une zone de responsabilité (ZDR) bien définie pour mener
des opérations de maintien de la paix; il peut être employé ou redéployé
n’importe où dans la ZDR de la mission selon les besoins opérationnels.
1
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1.4 : Effectifs et fonctions
1.4.1 : Quartier général du bataillon.
Le quartier général du bataillon est composé du groupe de commandement du bataillon et de l’état-major du bataillon.
1.4.1.1 : Groupe de commandement du bataillon.
Le groupe de commandement du bataillon comprend le chef de corps,
le Chef du service administratif ou le commandant en second, le maître
chargeur supérieur, l’adjudant-chef, des assistants spéciaux, des opérateurs radio et des chauffeurs. Il sera épaulé par un juriste (pour la gestion
des affaires juridiques de l’unité), en plus d’un spécialiste de la protection
de l’enfance et des questions relatives à l’égalité des sexes en qualité de
conseillers.
Commandant du bataillon. Le commandant du bataillon est responsable
de la conduite générale des opérations de maintien de la paix au sein de
la ZDR et de l’exécution des missions qui ont été attribuées en vertu d’un
ordre d’opérations. À cet égard, il doit :
• Exercer l’autorité, conformément aux pouvoirs qui sont délégués à un commandant en service militaire, sur ses subordonnés en vertu d’un rang et
d’une affectation, avec détermination, discernement et compétence.
• User de compétences acquises à travers un enseignement professionnel,
une pratique constante et un jugement avisé pour exercer des responsabilités en matière de commandement par la prise de décisions et en faisant
preuve de leadership.
• Visualiser et planifier les opérations en précisant l’objectif, des orientations
et des stratégies pour la réalisation des tâches du bataillon.
• Évaluer continuellement toutes les activités relevant du commandement et
de la ZDR afin de suivre l’évolution de la situation et de prendre des décisions judicieuses.
• Les connaissances, l’expérience et la personnalité du commandant du
bataillon d’infanterie de maintien de la paix de l’ONU déterminent la façon
dont il interagira avec l’unité. Le commandant de bataillon est le moteur
de processus en ce sens qu’il commande la mission; il établit un climat de
commandement propice pour l’unité, prépare et commande l’unité dans le
cadre d’opérations et évalue ses subordonnés. Le commandant peaufine le
système de contrôle et de commandement du bataillon au besoin. Il met
en place un système permettant de répondre aux exigences spécifiques
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qu’il formule envers l’unité, trouvant un équilibre entre les aptitudes et les
personnalités des subordonnés et les capacités matérielles du bataillon
d’infanterie de maintien de la paix de l’ONU.
• Veiller à ce que l’état-major du bataillon soit formé pour exécuter des plans
opérationnels en son absence et initier la formation croisée des effectifs.
• Faire part de manière claire et précise de ses intentions à ses subordonnés,
en décrivant la mission, le mandat et les ressources, lesquels sont soumis
aux règles d’engagement propres à la mission.
• Être responsable du comportement et de la discipline de l’unité.
• Mener des activités de communication et de rayonnement au gré des interactions avec d’autres acteurs déployés dans la ZDR du bataillon, le quartier
général supérieur et les délégations en visite.
• Assurer la transversalisation et l’application de la problématique hommesfemmes dans toutes les tâches du bataillon.
• Fournir rapidement des informations pertinentes et de fond à l’état-major
du QG supérieur et aux centres d’opérations.
• Assurer la continuité des opérations avec son successeur par le biais de
notes écrites de passation des fonctions et d’un rapport de fin d’affectation
ainsi que par l’acquisition et l’amélioration des connaissances organisationnelles passant par l’identification d’enseignements et de bonnes pratiques
(voir Annexe K, vol. II, p. 327 du Manuel).

Chef du service administratif/Commandant en second du bataillon. Le
Chef du service administratif/Commandant en second du bataillon assume
les fonctions de chef du personnel et coordonne le travail des effectifs, les
opérations et la logistique. Parmi ses principales tâches, citons :
• Assurer le commandement en l’absence du commandant de bataillon.
• Il relaie la décision du commandant et en coordonne l’exécution avec le personnel et les unités subordonnées.
• Intégrer et synchroniser les activités du personnel pour optimiser le commandement et le contrôle des opérations du bataillon.
• Superviser directement le principal centre d’opérations du poste de commandement du bataillon.
• Superviser la synchronisation de la gestion des informations au sein du
bataillon.
• Servir d’interlocuteur en matières de droits de l’homme pour la liaison entre
la composante droits de l’homme et le bataillon. Il sera chargé du dével-
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oppement et de la supervision de la mise en œuvre des procédures opérationnelles permanentes visant à:




Garantir un échange rapide d’informations avec la composante droits
de l’homme concernant toute donnée pertinente relevant des droits de
l’homme recueillie dans le cadre de tâches diverses comme les patrouilles,
les postes d’observation et les points de contrôle.
Guider l’action des soldats de la paix s’ils devaient être confrontés à des
violations des droits de l’homme (conformément à la Politique du DOMP/
HCDH/DAP/DAM concernant les droits de l’homme).

• Surveiller et coordonner les informations et la gestion des médias au sein de
la ZDR du bataillon.
• Suivre de près les questions administratives et logistiques au sein du bataillon.
• Gérer les besoins essentiels du commandant en matière d’informations.
• Planifier la formation individuelle et collective du bataillon et s’assurer
qu’elle est dispensée.
• Assurer la sécurité de l’unité y compris la sûreté et la sécurité du personnel,
du matériel et des informations.
• Se charger de coordonner le suivi, le rétablissement et le maintien de la
sécurité et la sûreté dans la ZDR du bataillon.
• Être, au sein du bataillon, le dépositaire des meilleures pratiques et des
enseignements tirés, partager et faire circuler des données pertinentes
à tous les intéressés et les incorporer dans les procédures et activités du
bataillon. Présenter également des propositions au coordonnateur chargé
de la gestion des connaissances et des meilleures pratiques.
• Accomplir toute autre obligation imposée par le commandant.

Juriste.
• Sensibiliser les effectifs, tous rangs confondus, au cadre juridique d’une
opération de maintien de la paix en insistant sur le mémorandum d’accord,
l’accord sur le statut des forces, les règles d’engagement, les droits de
l’homme, l’exploitation et les abus sexuels, la sensibilisation aux inégalités
entre les sexes, ainsi que sur les aspects juridiques et les pratiques du pays
hôte.
• Formuler des conseils juridiques au commandant du bataillon conformément aux politiques du Bureau des affaires juridiques et aux procédures
opérationnelles permanentes de la mission.

4
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Conseiller pour la problématique hommes-femmes. Le Conseiller militaire pour la problématique hommes-femmes a la charge de coordonner
et de guider la mise en œuvre des mandats du Conseil de sécurité sur
la paix et la sécurité des femmes dans le cadre des activités du bataillon
d’infanterie. Sous la direction du commandant du bataillon, le coordonnateur/conseiller pour la problématique hommes-femmes contribuera à
l’intégration opérationnelle de cette problématique et coordonnera ses
activités avec le coordonnateur militaire au quartier général de la mission
et le Conseiller civil pour la problématique hommes-femmes auprès de la
mission. Ses responsabilités sont les suivantes :
• Prodiguer des conseils sur des stratégies sexospécifiques et apporter des
réponses adaptées à l’appui de la protection des femmes, y compris contre
les violences sexuelles.
• Être un interlocuteur auprès des femmes de la communauté locale afin
d’identifier les vulnérabilités des femmes et des filles et leurs besoins en
matière de protection physique.
• Dispenser une formation sur les questions d’égalité entre les sexes.
• Contribuer à l’établissement de rapports sur les menaces et violations, y
compris les violences sexuelles et l’analyse des mécanismes de protection
des femmes et des filles.
• Gérer les questions relatives à l’exploitation et aux abus sexuels conjointement avec le juriste et le responsable du contrôle interne.
• Se charger de la coordination avec l’agent de liaison militaire responsable
des questions d’égalité entre les sexes au quartier général de la mission.

Spécialiste de la protection de l’enfance. Le spécialiste de la protection
de l’enfance du groupe de commandement du bataillon est chargé de
l’exécution des tâches suivantes :
• Conseiller le commandant du bataillon sur toutes les questions relatives à la
protection de l’enfance.
• Faire office d’agent de liaison entre les protagonistes de la protection de
l’enfance et le bataillon.
• Gérer tous les problèmes de violations de la protection de l’enfance, y compris
la mise en place d’un système d’alerte pour transmettre par l’intermédiaire
du commandement et au groupe/à l’unité de protection de l’enfance les
informations reçues sur l’une quelconque des six violations graves, en particulier le recrutement ou l’utilisation d’enfants par des groupes armés, les
meurtres et mutilation d’enfants, les violences sexuelles, les attaques contre
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des écoles et des hôpitaux, les enlèvements d’enfants et le refus de laisser les
enfants bénéficier de l’aide humanitaire.
• Se charger de la coordination avec l’agent de liaison militaire responsable la
protection de l’enfance au quartier général de la mission.

Il doit en outre :
• Développer et superviser la mise en œuvre de procédures opérationnelles
permanentes spécifiques relatives au transfert d’enfants soldats capturés
dans le cadre d’opérations ou de ceux qui se sont rendus à la force de maintien de la paix.
• Préparer des directives pour le bataillon sur des questions relatives à
l’enfance, y compris la détention, le comportement lors d’interactions avec
des enfants et la prévention de toutes formes d’exploitation impliquant des
enfants, dont le travail et l’exploitation sexuelle des enfants.
Remarque : Au niveau du bataillon d’infanterie des Nations Unie, la charge de spécialiste
de la protection de l’enfance et des questions relatives à l’égalité des sexes incombera à un
seul officier supervisé par le Chef du service administratif/Commandant en second du
bataillon.

1.4.1.2 : État-major du bataillon.
L’état-major du bataillon est composé des sections suivantes : Personnel, Appréciation de la situation, Opérations, Logistique, Sensibilisation et
Communications. Toutes ces sections aident le commandant à planifier,
organiser, affecter et tenir le bataillon.
Section du personnel. Cette section se compose de l’administrateur du
personnel et de ses collaborateurs, d’un conseil spirituel, d’un conseiller du
Groupe de la qualité de vie et de ses collaborateurs ainsi que d’un spécialiste du contrôle interne (personnel de police militaire accompagné d’un
chien). Ses responsabilités sont les suivantes :
• Maintenir l’effectif des unités et mener des actions visant le personnel.
• Identifier et rendre compte au commandant et au quartier général supérieur de questions critiques liées aux ressources humaines.
• Superviser les moyens civils, juridiques, médicaux et en matière de sécurité.
• Veiller à une bonne relève du personnel de et vers la ZDR du bataillon.
• Gérer des tâches de routine au quotidien, notamment en préparant des rapports sur les effectifs et le statut du bataillon, en contrôlant et en préparant
des commandes, en établissant des horaires et en effectuant d’autres tâches
administratives au besoin.

6
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• Faire office d’agent de liaison pour la correspondance, les inspections des
Nations Unies, les affaires publiques, les actions judiciaires et les mesures
disciplinaires.
• Coordonner et rendre compte des actions de la section médicale, superviser
les évacuations sanitaires et gérer le personnel blessé ou malade.
• Coordonner le soutien religieux et les conseils spirituels au bataillon.
• Tenir à jour un tableau des effectifs ventilé par sexe.
• Informer le commandant des problèmes du groupe, qui peuvent nuire aux
opérations et à la protection des effectifs.

Les responsabilités précises du conseiller spirituel, du conseiller du Groupe
de la qualité de vie, du psychologue et du spécialiste du contrôle interne
sont les suivantes :
Conseiller spirituel. Il est chargé de :








Faciliter et coordonner le soutien spirituel et religieux au personnel du
bataillon.
Être la personne de confiance du commandant du bataillon sur le bienêtre spirituel et la santé morale et éthique du commandement.
Conseiller le commandant du bataillon au sujet de l’impact des politiques
de commandement sur les religions indigènes.
Prodiguer des conseils personnels privilégiés et sensibles et partager des
enseignements religieux au commandement de l’unité, aux soldats et aux
civils autorisés.

Conseiller du Groupe de la qualité de vie.





Prodiguer des conseils personnels au commandant, au personnel du
bataillon et aux commandants de compagnie sur des mesures (collectives
et individuelles) touchant au bien-être de l’unité.
Superviser le respect des normes de l’ONU sur le bien-être de l’unité.
Planifier, coordonner et mettre en œuvre des mesures touchant au bienêtre du bataillon.

Psychologue.




Être une personne de confiance du commandant du bataillon sur toutes
les questions de santé mentale, de morale et de motivation de l’unité.
Apporter son soutien et prodiguer des conseils sous le sceau de la confidentialité aux membres du bataillon qui en ont ou pourraient en avoir
besoin.

7
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Cellule de contrôle interne. Ce service est composé de cinq membres des
forces de police militaire. Ses responsabilités sont les suivantes :





Mettre en œuvre un code de conduite et disciplinaire strict conforme aux
normes des Nations Unies.
Enquêter sur des violations disciplinaires et y donner suite.
Assurer la liaison et la coordination avec la police du pays hôte et celle des
Nations Unies.

Section d’état-major d’appréciation de la situation. Les informations
tactiques et l’appréciation de la situation sur la base de la collecte et de
l’analyse des informations tactiques de toutes les sources constituent
l’un des outils de décision les plus importants du commandant et renforcent la sûreté et la sécurité dans la zone de la mission. Il existe un rapport dynamique entre les informations et les opérations en ce sens que
les informations servent aux missions de maintien de la paix et que des
opérations réussies débouchent sur des informations additionnelles. Des
opérations de maintien de la paix menées sans données précises peuvent
affecter la crédibilité et la légitimité de la mission aux yeux de la population et d’autres acteurs majeurs au sein de la ZDR. La section est constituée
de sept personnes expertes dans la gestion des données et actualisant la
méthode d’appréciation de la situation militaire. Ses responsabilités sont
les suivantes :
• Proposer une analyse rapide et précise des donnés et des éléments sur
lesquels le commandant, l’état-major et les unités subordonnées pourront
s’appuyer.
• Contrôler et coordonner la collecte, le traitement, la production et la diffusion de données tactiques, toutes sources confondues, et les intégrer à la
planification opérationnelle et la mise en œuvre des missions.
• Au rang des sources citons les patrouilles, les actions de communication et
de rayonnement auprès de la population locale, les postes d’observation,
les points de contrôle, les agents de liaison responsables de la protection de
l’enfance et des questions d’égalité entre les sexes, ainsi que les cellules étatmajor de la compagnie et sensibilisation. Sans oublier les renseignements
récapitulatifs du quartier général supérieur, les moyens de reconnaissance
aérienne et au sol, les radars de surveillance au sol et les médias locaux.
• Effectuer des évaluations analytiques du moment et de l’endroit où la menace se produira, des effets climatiques, des non-combattants et des conditions sur le terrain.
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• Tenir à jour une carte de situation de la ZDR du bataillon, auprès du commandant d’unité, en détaillant les besoins d’information prioritaires, assortie
d’un tableau des événements dans le temps, d’un registre des coordonnées,
d’une feuille de relevé et d’analyse des tendances, d’un tableau des relations,
d’un tableau des activités, d’un tableau des capacités contre les menaces et
des lignes de conduite, ainsi que d’autres outils du genre pour aider le commandant et les effectifs à procéder à des analyses prévisionnelles.
• Fournir une analyse des menaces qui pèsent sur la population et de leurs
vulnérabilités (y compris celles spécifiques aux femmes et aux enfants), en
particulier lorsque la mission a pour mandat de protéger les civils sous la
menace imminente de violences physiques.
• Coordonner les contributions du personnel pour les intégrer aux analyses
résultant de l’appréciation de la situation à des fins de planification des ressources en personnel, de prise de décisions, de choix des objectifs et des
moyens de traitement et d’évaluation des menaces.
• Planifier et gérer les opérations d’information, de surveillance et de reconnaissance (ISR), y compris les radars de surveillance au sol et les drones, les
ordres de mission et l’emploi, en coordination avec la Section des opérations.
• Participer à des réunions favorisant la création de liens avec les principaux
dirigeants.
• Se mettre en relation avec la Section de l’information pour une meilleure
intégration de la collecte de données tactiques et l’établissement de rapports.
• Préparer des données ventilées par sexe et des rapports de situation des
missions de reconnaissance et rapports d’entreprise, le cas échéant.
• Être l’interlocuteur pour la réception d’indicateurs de contre-informations
et de reconnaissance visant le bataillon et l’établissement de rapports à ce
sujet, les formations en matière de sécurité des opérations et des informations, la distribution et l’acquisition de cartes, et le stockage ainsi que le contrôle de toute donnée sensible ou classifiée.

Section du personnel chargé des opérations. La Section du personnel
chargé des opérations est composée du personnel principal du commandant pour la planification, la coordination, la définition des priorités et
l’intégration de toutes les opérations du bataillon. Elle se compose d’un
officier responsable des opérations et de son équipe, du personnel du centre d’opérations, d’attachés de liaison et d’une cellule Aviation. Ses responsabilités sont les suivantes :
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• Assurer le bon fonctionnement du centre d’opérations du bataillon.
• Planifier, préparer et produire les ordres d’opérations du bataillon, contrôler
les opérations en cours et coordonner les opérations d’appui critiques en
tant que de besoin, avec les autres sections du personnel.
• Recueillir des informations et les transmettre aux centres d’opérations de
compagnies et à d’autres éléments opérationnels pertinents essentiels.
• Tenir à jour les détails des lieux et des activités d’autres contingents des
Nations Unies, de composantes du maintien de la paix et d’acteurs humanitaires.
• Assurer une coordination avec la Section responsable de l’appréciation de la
situation pour développer et synchroniser le plan de recherche ISR.
• Mettre à jour le plan de reconnaissance, les niveaux de menace et toutes les
autres opérations sur la base de la dernière analyse prévisionnelle.
• Fournir chaque jour une mise à jour opérationnelle au commandant et aux
effectifs (y compris des informations liées à des menaces spécifiques contre
des femmes, des filles et des enfants).
• Assurer la sûreté et la sécurité globales du personnel, du matériel et des
informations.
• Identifier, capturer, compiler et partager les enseignements tirés et les
bonnes pratiques à la suite d’opérations et d’événements majeurs, au niveau
du bataillon.

Poste de commandement/Centre d’opérations. Le Poste de commandement/Centre d’opérations est responsable du flux d’informations 24h/24.
Les responsabilités du Centre d’opérations sont les suivantes :







Envoyer et recevoir des messages et des transmissions et conserver un
journal des messages.
Rassembler, synthétiser, analyser et diffuser des informations.
Tenir à jour une carte de l’évolution de la situation et l’avancement des
opérations en plus de suivre les déplacements et les emplacements des
forces alliées.
Garder le contact radio avec tous les éléments opérationnels, les unités
avoisinantes et l’état-major supérieur.

Cellule de liaison. La cellule de liaison est composée de deux officiers. Ils
doivent avoir de bonnes aptitudes à la communication dans les langues de
la mission et locales. Responsabilités de la cellule de liaison :

10

UNIBAM_Vol-II_French.indd 10

9/2/14 3:17 PM

Principales fonctions des chefs de bataillon des Nations Unies















Généralement avec l’appui d’interprètes (y compris de sexe féminin au
besoin).
Faciliter et coordonner les opérations du bataillon avec d’autres unités ou
organismes conformément aux instructions du commandant de bataillon.
Tenir les autres contingents ou l’état-major supérieur informés du statut,
de la disposition et de l’emplacement des composantes du bataillon et
faciliter la coordination des opérations avec d’autres unités.
Aider la Section de l’information à coordonner les opérations avec les
organisations gouvernementales et non gouvernementales, les groupes
de femmes et d’autres acteurs de la société civiles selon les besoins.
Assurer la liaison avec les militaires, la police et les milices du pays hôte
lorsqu’elle en est chargée.
Coordonner les opérations avec la police du pays hôte et les unités de
police constituées des Nations Unies.
Assurer la liaison avec les autres coordonnateurs (égalité entre les sexes,
protection de l’enfance, etc. ) et l’équipe de pays des Nations Unies.

Cellule des opérations aériennes. Elle se compose d’un officier et un
sous-officier. Responsabilités de la cellule des opérations aériennes :






Planifier et coordonner les opérations aéroportées, héliportées et
d’évacuation sanitaire (EVASAN) secondaire.
Superviser la palettisation du matériel et des fournitures, le chargement
et l’arrimage.
Préparer et tenir à jour les manifestes relatifs au personnel et au matériel.

Section du personnel chargé du soutien logistique. La Section du personnel chargé du soutien logistique comprend du personnel chargé de la
logistique, des finances et du matériel appartenant aux contingents (MAC).
Ses responsabilités sont les suivantes :
• Donner au bataillon la planification logistique et lui fournir un appui.
• Fournir rapidement des données logistiques précises aux commandants, au
personnel, au Centre d’opérations du bataillon et au quartier général supérieur.
• Coordonner l’approvisionnement et la reconstitution de tous les types de
stocks pour les diverses bases d’opérations temporaires et de compagnie.
• Coordonner la maintenance préventive et la réparation de toutes les armes,
tous les équipements et tous les véhicules.
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• Garantir des installations d’entreposage adéquates et convenables pour les
denrées alimentaires et d’autres fournitures de l’unité.
• Coordonner le transport de personnel avec la Section des opérations.
• Apporter un appui logistique à la Section des opérations pour la préparation
de l’ordre d’opérations du bataillon.
• Gérer les finances et la comptabilité du matériel appartenant aux contingents et à l’ONU.
• Fournir une mise à jour quotidienne sur la logistique au commandant et aux
effectifs
• Garantir une planification tenant compte des sexospécificités afin d’offrir
des installations séparées et appropriées pour le déploiement de personnel
militaire et civil de sexe féminin.

Section du personnel chargé des activités de communication. La Section du personnel chargé des activités de communication joue un rôle
vital dans l’appui aux objectifs et aux opérations de maintien de la paix
grâce à son interface et aux informations communiquées aux principaux
responsables et aux populations au sein de la ZDR du bataillon, y compris
les femmes animatrices de collectivités. Les activités de communication
sont indispensables pour gagner la confiance et le soutien de la population locale (en particulier les femmes) en vue de mieux comprendre la
dynamique locale, ainsi que d’identifier la plupart des interlocuteurs compétents dans la région. Elle contribue également au développement de
bases de renseignements importantes à propos de la ZDR, indispensables
pour les opérations de maintien de la paix. La Section coordonne la conduite des opérations de communication auprès des communautés locales,
des factions belligérantes et des principaux dirigeants, qui communiquent
souvent dans des langues différentes. Il est important d’intégrer les points
de vues des femmes et d’assurer la liaison avec les femmes de la communauté locale pour gagner leur confiance et la garder. À cet effet, il est crucial
que cette Section soit en mesure d’attirer du personnel et des interprètes
de sexe féminin. Ses responsabilités sont les suivantes :
• Assurer la coopération et la coordination avec les composantes de la mission relatives aux affaires civiles, ce qui est indispensable aux fins de la cohérence, l’efficacité et la coordination de l’action.
• Établir et gérer les communications et nouer contact avec les principaux
dirigeants (y compris de sexe féminin) et les populations.
• Mettre sur pied un Centre d’opérations civilo-militaire si nécessaire.
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• Fournir des informations à la Section responsable de l’appréciation de la
situation sur les réunions et activités du Centre.
• Faire de la collecte d’informations une priorité dans le cadre de toutes les
activités de communication.
• Sensibiliser les commandants, le personnel et les unités subordonnées sur
les préoccupations des civils, notamment les besoins de protection des
femmes et des enfants.
• Rester régulièrement en contact avec des acteurs de la société civile (y compris des groupes de femmes) – et résoudre les problèmes de communication
avec ceux-ci – ainsi qu’avec les chefs de factions et/ou groupes belligérants.
• Faciliter les négociations avec des acteurs civils et des factions belligérantes.
• Coordonner et traiter les demandes d’indemnisation pour les civils, le cas
échéant.
• Mettre au point des plans de communication et de rayonnement, des activités de collecte d’informations, de répartition des tâches et de surveillance
des activités de communication des unités subordonnées.
• Planifier et coordonner des fonctions de gestion des médias et de relations
publiques.
• Assurer la liaison avec les militaires et la police du pays hôte lorsqu’elle en
est chargée.
• Se concerter et coordonner les renseignements avec le coordonnateur/conseiller militaire pour la problématique hommes-femmes.

Section du personnel chargé des communications. Ses responsabilités
sont les suivantes :
• Conseiller le commandant et le personnel sur toutes les questions de communication.
• Surveiller et diriger les communications et les activités relatives à
l’informatique.
• Élaborer des plans de communication opérationnels ainsi que des plans et
projets informatiques.
• Planifier et superviser l’intégration du système de communications de l’unité
aux systèmes des quartiers généraux supérieurs, inférieurs et adjacents.
• Superviser l’entretien du matériel de communication.
• Tenir à jour les diagrammes logiques des réseaux de transmissions dans le
Centre d’opérations et préparer un plan de maintenance et d’assistance.
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• Conseiller le commandant et le personnel sur les contre-mesures électroniques et élaborer des procédures pour les contrer.
• S’assurer que tous les canaux de communication sont opérationnels à tout
moment.
• Garantir la sécurité des communications dans l’ensemble du bataillon.
• Maintenir et mettre à jour le matériel et les logiciels de transmission des
données.
• Fournir une mise à jour quotidienne sur les communications au commandant et aux effectifs
• Superviser la compatibilité du matériel de communication entre les éléments du bataillon et d’autres composantes (police, organismes civils, etc.)

1.4.3 : Compagnie du soutien du bataillon.
La compagnie du soutien du bataillon se compose d’un quartier général,
d’une section de mortiers, d’une section du génie, d’une section de reconnaissance et de surveillance, d’une section logistique (Section de la logistique, de la Section des transmissions, de la Section du transport et d’un
atelier de terrain), et d’une section médicale (unité médicale de niveau I).
Cette compagnie fournit des informations, des feux d’appui, une protection et un soutien au bataillon.
Quartier général de la compagnie du soutien. Le quartier général de la
compagnie du soutien comprend cinq (5) personnes, dont deux officiers.
Il apporte un soutien logistique et opérationnel à l’état-major du bataillon
et coordonne le soutien logistique de toutes les bases opérationnelles de
compagnie/temporaires. Les sections de mortiers, du génie, de reconnaissance et de surveillance apportent un soutien opérationnel au bataillon
qui peut être utilisé au niveau central ou selon la situation tactique.
Section de mortiers. La section de mortiers se compose d’un (1) officier,
de deux (2) maîtres chargeurs, de dix (10) sous-officiers et de douze (12)
hommes de rang. La section est composée de six (6) mortiers d’infanterie
afin que les bases opérationnelles du bataillon disposent d’un feu d’appui
indirect et d’une couverture éclairante. Selon les besoins opérationnels et
l’appréciation du commandant, la section de mortiers peut être soit centralisée soit déployée dans les bases opérationnelles de compagnie. Au
moins 25 % des officiers et officiers techniciens doivent recevoir une formation de contrôleur de tirs de mortier. Lorsqu’il n’est pas monopolisé par
sa fonction principale, le personnel de la section se chargera d’autres activ-
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ités opérationnelles de la compagnie du soutien et fera office d’équipe de
réaction rapide supplémentaire.
Section du génie. La section du génie se compose d’un (1) officier, de
deux (2) maîtres chargeurs, de sept (7) sous-officiers et de dix (10) hommes
de rang. Elle dispose de capacités pour les activités NEDEX, de génie sur le
terrain, de petits travaux de construction et d’approvisionnement en eau.
Ses responsabilités majeures sont les suivantes :
• L’ingénieur fera également office d’ingénieur d’état-major pour appuyer
l’état-major du quartier général du bataillon.
• Fournir des conseils techniques en matière de NEDEX, de génie sur le terrain,
de construction, etc.
• Dans le cadre du soutien logistique autonome, avoir des compétences de
base en matière de plomberie, d’électricité et de menuiserie pour réparer et
entretenir les installations du bataillon.
• Conseiller le commandant sur l’utilisation du matériel de génie dans les
domaines de la mobilité, de la contre-mobilité et de la capacité de survie
en vue d’inclure la destruction de mines, de munitions non explosées et
d’engins explosifs improvisés.
• Conduire des engins de terrassement/tracteurs tous usages.
• Planifier et diriger des projets de construction et d’amélioration de bases,
notamment des défenses, des postes d’observation et des points de contrôle aux entrées.
• Les techniciens chargés de la neutralisation des engins explosifs travaillent
en étroite collaboration avec l’unité canine du bataillon.
• Prodiguer des conseils sur les mesures de protection de la Force contre les
engins explosifs improvisés et les véhicules piégés.
• Soutenir des projets de coopération civilo-militaire et à impact rapide au
besoin.
• Planifier et superviser la construction et le plan directeur de la base opérationnelle.
• Prodiguer des conseils sur l’affectation des ressources du génie dans la ZDR.
• Contrôler l’environnement et exécuter les travaux du génie; faire la liaison
avec le coordonnateur chargé de l’environnement de la composante militaire de la mission et le responsable de l’environnement de la mission.

Section de reconnaissance et de surveillance. La section de reconnaissance et de surveillance se compose de deux (2) officiers, de deux (2) maî-
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tres chargeurs, de huit (8) sous-officiers et de dix (10) hommes de rang.
Elle dispose d’une section de reconnaissance spécialisée (qui peut également faire office d’équipe spéciale d’intervention rapide) et d’une section
de surveillance dotée d’un drone ainsi que d’un dispositif de surveillance
électronique. La section de surveillance coordonne l’utilisation de radars
de surveillance au sol des compagnies d’infanterie. Elle sera notamment
amenée à accomplir les tâches suivantes :
• Procéder à une reconnaissance initiale de nouveaux terrains sur lesquels le
matériel du bataillon sera déployé.
• Entreprendre une mission de reconnaissance pour recueillir des renseignements afin de répondre aux besoins d’information prioritaires.
• Faire office d’équipe de réaction rapide pour faire face aux imprévus immédiats selon les instructions du commandant du bataillon.
• Occuper des positions temporaires à partir desquelles elle peut relayer des
informations au Centre d’opérations du bataillon.
• Mener des opérations d’ISR conformément aux instructions de la Section du
personnel chargé de l’appréciation de la situation et après consultation de
la Section du personnel chargé des opérations.
• Adopter à l’égard de la sécurité des femmes et des filles une approche tenant compte des sexospécificités.

Section logistique. La section logistique se compose des sections suivantes : la Section de la logistique, la Section des transmissions, de la Section du transport et un atelier de terrain. Elle assure l’autonomie et la maintenance nécessaires au bataillon et à ses unités subordonnées. Elle compte
trois (3) officiers, cinq (5) maîtres chargeurs, dix-huit (18) sous-officiers et
vingt (20) hommes de rang.
• Section de la logistique. La section de la logistique fournit le soutien
nécessaire pour le bon fonctionnement de la cuisine mobile et de la cantine
de l’unité, l’approvisionnement et la distribution de fournitures et consommables, ainsi que pour l’entretien des armes, la gestion de l’équipement militaire et des fournitures diverses pour le bataillon.
• Section des transmissions. La Section des transmissions doit assurer la
continuité des communications radio et directes avec l’ensemble des bases
fixes et des unités opérationnelles mobiles dans la ZDR du bataillon. Elle se
charge de la rotation des bataillons et veille aux communications avec le
quartier général, les unités subordonnées et d’autres entités militaires latérales. Elle maintient le contact radio avec tous les éléments opérationnels,
les unités voisines et le quartier général supérieur, assure une permanence
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téléphonique et dispose d’installation de vidéoconférence pour entrer en
contact à tout moment avec le Centre d’opérations/Centre de situation du
quartier général supérieur et les Centres d’opérations de compagnies.
• Section du transport. La Section du transport a la charge de l’ensemble
des véhicules essentiels du bataillon et elle coordonne la gestion de la flotte
de plusieurs compagnies d’infanterie. Elle coordonne également la maintenance préventive et les réparations avec l’atelier de terrain.
• Atelier de terrain. L’atelier de terrain se voit confier les réparations et la
récupération nécessaires au bataillon (armes, instruments, matériel de transmission et du génie, véhicules, etc.). Il dispose de techniciens spécialisés
(applications mécaniques, électroniques, électriques, armuriers, etc.).
Remarque : L’ensemble des membres du personnel de la Section du transport et de
l’Atelier de terrain doivent être des conducteurs qualifiés (double métier).

• Section des services médicaux. La Section des services médicaux se
compose de deux (2) médecins, six (6) auxiliaires sanitaires, infirmiers ou
infirmiers auxiliaires, trois (3) soignants (normalement un technicien de
laboratoire, un préparateur en pharmacie et un secrétaire médical) et un
(1) conducteur ambulancier, dont les compétences sont décrites dans le
Manuel de soutien sanitaire. On peut considérer qu’il s’agit là de la composition minimale de la Section des services médicaux de niveau 1. Les chiffres
effectifs peuvent varier en fonction des besoins opérationnels et des dispositions convenues dans le mémorandum d’accord. La Section des services
médicaux prodigue des soins de niveau I au bataillon. Elle est équipée pour
sauver des vies, réanimer et assurer des soins cliniques de routine. En cas de
blessures graves, elle doit pouvoir stabiliser les patients et les préparer pour
un transfert dans des installations de niveau supérieur. La Section est mobile
et doit être en mesure de se déployer, intégralement ou en partie, sur le terrain dans des sites éloignés. Chaque compagnie d’infanterie comptera un
auxiliaire sanitaire, un infirmier ou un médecin formé au conditionnement
de survie afin de pouvoir stabiliser les patients et les préparer en vue de leur
évacuation. Le commandant de la Section des services médicaux fera office
de conseiller sanitaire pour le commandant du bataillon et le personnel;
il donne des conseils en matière de VIH/sida aux officiers, sous-officiers et
hommes de troupe. Les responsabilités du commandant de la Section des
services médicaux sont les suivantes :
• Assumer la responsabilité des interventions de son unité médicale au quotidien ainsi que des services qu’elle propose à la population dépendante du
soutien de l’ONU.
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• Superviser les services médicaux fournis par le bataillon et veiller à ce qu’ils
satisfassent aux normes décrites dans le Manuel relatif au matériel appartenant aux contingents (MAC) de l’ONU et le Manuel de soutien sanitaire des
Nations Unies.
• Coordonner le soutien logistique médical apporté au bataillon avec le
médecin chef et/ou les composantes logistiques et de soutien nationales
respectives.
• Superviser la mise en œuvre de mesures de médecine préventive, d’hygiène
et sécurité environnementale au sein de la ZDR du bataillon.
• Superviser la formation médicale et la formation sanitaire de l’ensemble du
personnel de l’unité, y compris en matière de prévention du VIH/sida.
• Compiler les statistiques et préparer des rapports demandés par le chef du
service médical et le chef du service médical de la Force afin de les soumettre au Siège de l’ONU.
• Assurer une supervision professionnelle de la qualité de vie et du comportement du personnel médical de l’unité et en assume la responsabilité.
• La Section des services médicaux doit en particulier :






Mettre au point des procédures opérationnelles permanentes pour le
bataillon garantissant un approvisionnement en eau potable non contaminée pouvant être consommée par les soldats de la paix, ainsi qu’un
contrôle efficace des déchets (vidanges et déchets) de l’unité, prévenant
les problèmes liés aux intempéries, tels que les blessures dues au froid, les
gelures, les troubles vasculaires dus à l’exposition au froid et à l’humidité,
les blessures dues à la chaleur (coup de chaleur, hyperthermie, coups de
soleil, etc.), assurant une protection contre les maladies à vecteur, des
infestations et la faune et la flore toxiques (serpents, scorpions, végétation
urticante, par exemple), et garantissant une stricte application du plan de
repos du bataillon.
Faciliter le ramassage des blessés et leur évacuation sanitaire secondaire
des compagnies d’infanterie au niveau suivant de couverture médicale.
Fournir des trousses de secours et les inspecter et proposer des formations aux premiers secours en mission (trousses de sauvetage dans les
combats) au personnel du bataillon.

Remarque : Selon les besoins opérationnels, la distance géographique et les points de
déploiement, un bataillon d’infanterie de l’ONU peut être couplé à un service médical
de niveau 1 supplémentaire pour disposer d’au moins un médecin et d’au moins trois
infirmiers, auxiliaires sanitaires ou infirmiers auxiliaires, ainsi que d’une ambulance, pour
pouvoir évacuer les blessés vers un centre hospitalier dans un délai maximal d’une heure
après la blessure.
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1.4.4 : Compagnie d’infanterie (mécanisée/motorisée).
On trouvera un aperçu détaillé de l’organisation et de la structure d’une
compagnie d’infanterie au chapitre 8 du volume I du présent Manuel.
Chaque compagnie se compose d’une section mécanisée, de trois sections
d’infanterie légère (motorisées) et d’une section d’appui, afin de garantir
son autonomie opérationnelle et logistique. Étant un groupe polyvalent et
tactiquement intégré, la compagnie d’infanterie est dotée de moyens
diversifiés adaptés aux opérations de maintien de la paix, en vertu du mandat. Grâce à une puissance de feu organique, des moyens d’observation
diurnes/nocturnes et de surveillance améliorés, des interprètes spécialisés
et un personnel chargé de l’appréciation de la situation pour les activités
de communication et de rayonnement, une mobilité sous protection pour
une rapidité d’intervention, des spécialistes des transmissions et du génie
ainsi que des systèmes d’intercommunication efficaces, la compagnie
d’infanterie dispose et a la possibilité de bénéficier d’un rayonnement
opérationnel optimal ainsi que d’une plus grande visibilité. En fonction des
exigences de la mission et de la tâche envisagée, la compagnie d’infanterie
est adaptable, souple et flexible à tout point de vue jusqu’au au niveau de
la section.
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CHAPITRE 2

asdf

Tâches.
Introduction.
Un bataillon d’infanterie de maintien de la paix de l’ONU doit s’acquitter
de tâches principales communes pour réaliser les missions assignées.
Le présent chapitre fournit des détails sur la dotation, la planification et
l’exécution spécifiques à ces tâches.

Objectif.
Le présent chapitre entend fournir au commandant et à l’état-major du
bataillon d’infanterie des Nations Unies des informations sur les principales
tâches de maintien de la paix du bataillon, des considérations sur la planification, les modalités spécifiques à la conduite des opérations dans le contexte du maintien de la paix ainsi que sur les normes de capacité générales
connexes. La description de ces tâches fournit au commandant du bataillon un guide de référence pour évaluer et former le bataillon dans le cadre
du prédéploiement et du déploiement en cours de mission.
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2.1 : Patrouilles

asdf

2.1.1 : Description générale.
Les patrouilles comptent parmi les principales tâches du maintien de la paix
susceptibles d’engendrer ou contribuer à plusieurs incidences tactiques
requises par le commandant. Elles constituent un moyen et une méthode
de promouvoir la présence des Nations Unies dans la zone d’une mission
à des fins de sensibilisation, pour restaurer et préserver un environnement
sûr et sécurisé, établir la crédibilité et la légitimité de la mission et pour disposer d’une capacité de dissuasion. Les membres des patrouilles doivent
être à la fois aimables mais fermes pour établir des contacts et susciter la
confiance et la foi dans l’initiative des Nations Unies. Lorsque les patrouilles
font l’objet d’une planification efficace et sont exécutées de manière vigoureuse et intelligente, elles peuvent procurer un avantage tactique majeur à
la force. Les patrouilles permettent d’assurer la protection et la sécurité de
la mission à travers la ZDR et représentent un atout pour la protection et la
mise en œuvre du mandat de la Force.
Des patrouilles assidues sont nécessaires pour garantir et préserver une
totale liberté de mouvement. L’ensemble des composantes militaires et
de police civile effectuent des patrouilles sous une forme ou une autre.
Tout mouvement entre les bases des Nations Unies, quelle que soit la
tâche ou l’objectif poursuivi, peut être considéré comme une patrouille
visant à s’assurer que la planification et la coordination sont suffisantes.
Une patrouille doit toujours préserver un équilibre tactique et permettre
l’exécution des tâches opérationnelles requises pour faire face à toute
menace susceptible d’entraver la réalisation du mandat (en particulier
lorsque la sécurité physique des civils est en jeu, y compris la protection
des femmes et des filles contre toute violence sexuelle).
Des patrouilles visibles et régulières, en particulier celles qui entraînent
une interaction avec la communauté locale, rassurent la population civile
locale quant à la volonté de la mission de la protéger. Grâce aux contacts
réguliers avec la communauté locale, les patrouilles constituent un des
moyens les plus importants à la disposition de la composante militaire
lui permettant de comprendre les menaces qui pèsent sur les civils. Ces
informations sont capitales pour les missions mandatées pour protéger
les civils, puisqu’il est nécessaire d’en disposer pour prévenir toute attaque
contre les civils.
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2.1.2 : Tâches de base.
Les tâches spécifiques des patrouilles seront décrites en détail dans les
procédures opérationnelles permanentes de la mission. Selon le mandat
concerné, ces tâches porteront en général sur les activités suivantes :
• Rassurer et protéger les communautés isolées/menacées, les personnes
déplacées, et plus particulièrement les femmes et les enfants en danger,
ainsi que dissuader les fauteurs de troubles et les auteurs de violations des
droits de l’homme.
• Observer, surveiller, superviser et vérifier les lignes de cessez-le-feu/le
respect des accords/les déploiements de troupes et s’interposer entre les
parties belligérantes.
• Observer et signaler les mouvements d’autres groupes armés.
• Inspecter les positions actuelles ou abandonnées.
• Mener des inspections ou des vérifications.
• Enquêter sur les incidents (en fonction du contexte, des moyens et du
niveau).
• Effectuer une reconnaissance afin de recueillir ou de confirmer des informations.
• Consigner les allégations de violations des droits de l’homme constatées à
communiquer à la composante droits de l’homme à des fins de vérification
et de suivi.
• Établir un lien physique et préserver les voies de communication entre des
positions adjacentes des Nations Unies mais relativement isolées.
• Établir des postes d’observation/points de contrôle mobiles pour couvrir les
territoires que des postes d’observation/points de contrôle fixes ne peuvent
surveiller et/ou observer à partir de postes d’observation isolés/inoccupés.
• Établir des bases opérationnelles temporaires/bases opérationnelles avancées ou réaliser des patrouilles de longue distance dans des zones spécifiques afin de renforcer la présence de l’ONU et de dissuader les fauteurs de
troubles potentiels.
• Mener des patrouilles de surveillance conjointes (comprenant des femmes)
pour concrétiser des objectifs spécifiques.
• Mettre en place et préserver une liberté de circulation pour les forces des
Nations Unies et la population locale comme exigé par le mandat.
• Établir une liaison et des contacts avec les responsables locaux (notamment
des femmes), des factions sociales et la population locale.
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• Interagir avec les communautés locales afin de comprendre les menaces
pour leur sécurité physique. Identifier les indicateurs d’alerte rapide spécifiques à la violence sexuelle et sexiste.
• Assurer la protection de la population locale se déplaçant sans escorte de
l’ONU, en particulier pour les femmes qui se rendent vers et se déplacent à
partir de destinations régulières (marchés, champs, points d’eau).
• Surveiller les couvre-feux.
• Montrer la présence et la visibilité de l’ONU à toutes les parties en présence
au sein de la ZDR.
• Effectuer une reconnaissance du parcours.
• Réaliser au besoin des tâches de coordination civilo-militaire et appuyer les
équipes de coordination civilo-militaire ainsi que les opérateurs d’autres
unités mandatées au sein de la ZDR.
• Escorter ou mener des patrouilles conjointes avec les composantes civiles de
l’ONU (égalité des sexes, PC, CA, information, RH, etc.) la Police des Nations
Unies/locale voire avec des éléments militaires.
• Instaurer un environnement sûr et sécurisé pour faciliter l’assistance humanitaire.
• Effectuer des patrouilles dans des zones identifiées comme étant des itinéraires à risques pour les femmes.
• Effectuer des patrouilles en recourant à des moyens aériens afin d’intervenir
dans des zones inaccessibles et à l’aide de moyens fluviaux/maritimes.

2.1.3 : Considérations relatives à la planification.
La planification et l’exécution des patrouilles doivent refléter les intentions du haut commandement et permettent de recueillir des informations essentielles et critiques pour la mission. Elles doivent être conformes
au concept des opérations et aux ordres des opérations. La planification
l’exécution et le compte rendu des patrouilles doivent reposer sur un
ensemble de procédures garantissant la satisfaction de tous les besoins
de la mission. Voici des points importants qu’il convient de ne pas perdre
de vue :
• Appréciation de la situation. Les patrouilles constituent le principal moyen
utilisé pour recueillir et diffuser des informations; elles permettent par ailleurs de rester au fait de la situation militaire en temps réel. Elles doivent
être planifiées de manière à réaliser les tâches opérationnelles à l’appui ou
en fonction des objectifs du mandat, du concept des opérations, de l’ordre
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d’opérations et des plans opérationnels du bataillon. Les patrouilles doivent
être utilisées en fonction des objectifs déterminés sur la base des informations recueillies, en tenant dûment compte de l’environnement opérationnel qui prévaut et des problèmes rencontrés dans la zone de la mission. Pour
mener une patrouille, il convient d’avoir connaissance des menaces, des
limitations sur le terrain et des contraintes opérationnelles avec lesquelles
elle doit composer.
• Commandement, contrôle et communications.(C3) Quelle que soit la
composition ou le niveau d’activité des patrouilles, elles doivent être contrôlées de manière centrale par le bataillon et être parfaitement intégrées/
coordonnées avec d’autres activités opérationnelles au niveau du secteur et
des effectifs. Il convient de prévoir une redondance suffisante des moyens
de communication pour gérer les situations d’urgence. Les responsabilités
inhérentes à la direction et au commandement doivent être clairement
stipulées, en particulier pour des opérations menées au sein d’équipes de
surveillance conjointe et pour les escortes des observateurs militaires des
Nations Unies.
• Visibilité. En plus de faciliter la concrétisation des objectifs du mandat, les
patrouilles constituent le moyen le plus courant d’assurer la visibilité des
Nations Unies et d’aider à instaurer confiance et crédibilité à travers une
interaction efficace avec les civils. L’interaction avec les groupes de femmes
est primordiale afin de comprendre et d’atténuer les risques auxquels ces
dernières sont exposées et pour accéder à des informations sur les menaces qui pèsent sur les populations dites « à risque ». Les patrouilles doivent
être renforcées dans les zones où il est fait état de violences à l’encontre des
femmes et où il y a une forte concentration de foyers familiaux dirigés par
une femme.
• Sécurité. Les patrouilles doivent être en mesure de s’autoprotéger et de
recourir à la force dans des situations tactiquement défavorables de même
que dans des environnements hostiles afin de dissuader les menaces potentielles en respectant le cadre fixé par les règles d’engagement (RE) ainsi que
les directives régissant le recours à la force. Elles doivent néanmoins faire
preuve de retenue et de maturité pour gérer les situations très provocantes.
• Conscience des modalités de travail des autres composantes de la mission. En cas d’escorte d’observateurs militaires des Nations Unies et des équipes de coordination civilo-militaire, les patrouilles doivent se faire discrètes.
De même, en cas d’escorte et de collaboration avec des spécialistes des droits
de l’homme, les membres participant aux patrouilles doivent être au fait des
points essentiels de leurs modalités de travail (confidentialité, etc.).

26

UNIBAM_Vol-II_French.indd 26

9/2/14 3:17 PM

Tâches.

• Préparatifs et répétitions. Les chefs de patrouille doivent veiller à organiser
minutieusement les préparatifs administratifs et opérationnels, des briefings détaillés ainsi que des répétitions réalistes afin de réagir de manière
adéquate à diverses situations d’urgence.
• Interface civilo-militaire. Étant les yeux et les oreilles de la mission, les
patrouilles doivent pouvoir faciliter une interface civilo-militaire efficace
ainsi que des activités de communication et de rayonnement utiles. Les
patrouilles doivent en outre être envisagées pour les activités de communication et de rayonnement avec les femmes au sein de la communauté.
• Association. Des femmes interprètes et un personnel militaire féminin
seront invariablement intégrés dans les patrouilles en cas d’interaction
éventuelle avec les femmes locales.
• Patrouilles mixtes. Les patrouilles mixtes avec les composantes civiles et
droits de l’homme sont devenues de plus en plus courantes dans le cadre
des opérations de paix. Elles procurent l’avantage de tirer parti d’une expertise complémentaire et permettent de développer une compréhension
commune des menaces et des risques.
• Paramètres essentiels de la planification.












Définir la mission et les objectifs de la patrouille et développer un plan de
patrouille cohérent et intégré.
En cas de patrouilles mixtes, il convient de consulter les autres composantes de la mission et de s’entendre sur les modalités de travail (notamment pour les questions de communication), les priorités et les objectifs.
Éviter la prévisibilité. Les itinéraires, calendriers, fréquences et compositions doivent être modifiés tous les jours.
Étudier la situation générale au sein de la ZDR de même que le comportement et les actions potentielles des groupes armés, des locaux ainsi que
des fonctionnaires gouvernementaux à l’égard des forces des Nations
Unies et entre eux dans des zones que la patrouille est susceptible de traverser. Tirer parti des informations sur les droits de l’homme à la disposition de la mission, lesquelles fournissent des éléments d’information sur
les modes de fonctionnement des belligérants ainsi que des menaces et
vulnérabilités potentielles avec lesquelles la population doit composer.
Étudier les rapports de patrouilles précédentes afin de relever des renseignements utiles pour la patrouille (conditions en vigueur, obstacles,
problèmes rencontrés, etc.).
Étudier les zones où la sécurité des civils fait l’objet de menaces accrues à
prendre en compte dans le plan de patrouille.
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Tenir compte de la langue locale et prévoir au besoin un interprète pour
les patrouilles.
Confirmer les procédures locales utilisées par les forces armées au sein de
la zone de même que celles de la police civile locale.
Identifier les restrictions que l’accord sur le statut des forces impose pour
le déplacement des patrouilles ainsi que les postes de contrôle, les points
de vérification, les frontières, etc. Les identifier clairement sur les cartes
des patrouilles ainsi que les positions des lignes respectives des défenses
avancées.
Identifier les restrictions permanentes ou temporaires de la circulation au
sein de la zone de patrouille.
Identifier les zones exigeant une autorisation spéciale d’accès ou de passage.
Identifier les zones compliquant la communication ou dont le terrain
empêcherait toute communication et prendre les mesures correctives
nécessaires.
Identifier et assurer la coordination avec les autres activités, les postes
d’observation/points de contrôle ou les patrouilles des Nations Unies au
sein de la zone et confirmer leurs tâches.
Notifier les unités de flanc, les PO, les autres patrouilles ainsi que tout
poste de contrôle intermédiaire en route, en particulier si la patrouille
traverse des lignes de cessez-le-feu ou des zones tampons.
Identifier les itinéraires exposés à un danger de mines et éviter de préférence tout déplacement sur des routes/pistes inutilisées. Emprunter les
routes fréquemment utilisées par les locaux.
Planifier et coordonner les itinéraires à suivre, dont les routes alternatives
en dehors de la zone en cas de barrages ou de restrictions routières.
Planifier les emplacements (positions des Nations Unies) à utiliser à des
fins de sécurité si la situation le requiert.
Planifier les localités à visiter (notamment en cas de menaces qui pèsent
sur les femmes) et les mesures à appliquer dans chacune de ces localités.
Établir un calendrier approximatif pour la patrouille. Si des opérations
nocturnes s’imposent, effectuer la préparation et la coordination nécessaires.
Identifier les informations essentielles requises pour la méthode
d’appréciation de la situation militaire.
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Satisfaire les besoins des équipes d’intervention rapide, pour les évacuations sanitaires primaires par hélicoptères/véhicules, etc.
Consulter les indicateurs d’alerte rapide sur la violence sexuelle afin
d’identifier les facteurs liés au risque.
Considérer les canaux de communication susceptibles d’être surveillés et
adapter en conséquence la sécurité des communications.
Effectuer un briefing minutieux et exhaustif sur la tâche (portant, entre
autres, les restrictions ou les limitations actuellement en vigueur).
Sélectionner et vérifier le matériel, les véhicules et d’autres impératifs
administratifs.
Informer les officiers d’astreinte de l’état-major qui superviseront la
patrouille afin de leur préciser des informations sur les tâches, la composition, l’itinéraire, le moment choisi, la communication, la coordination, les
aspects ayant trait au contrôle ainsi que les actions prises dans le cadre de
la situation d’urgence.
Utiliser si possible les images-satellite lors de la planification.

2.1.4 : Déontologie.
Généralités. La patrouille doit respecter rigoureusement le plan opérationnel pour sa sécurité.
• Les patrouilles doivent respecter le principe d’impartialité et le caractère
international de la mission.
• Les patrouilles doivent se familiariser et respecter la politique de tolérance
zéro à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels des Nations Unies.
• Les avancées de la patrouille doivent être supervisées au niveau central et
coordonnées par l’état-major supérieur.
• Maintenir une intercommunication efficace et rester en contact permanent
avec la base, l’état-major de contrôle et d’autres éléments de la ZDR.
• Rechercher des signes suspects, tels que l’absence d’enfants ou d’activités
normales dans un village.
• Rester attentif à tout danger et agir avec prudence conformément aux meilleures pratiques des opérations de maintien de la paix. En cas de menace,
ne pas capituler; camper sur les positions tactiques et négocier. En cas
d’urgence, contracter l’état-major de contrôle en utilisant les messages
codés d’urgence spécifiques à la mission.
• Les équipes de réaction rapide doivent rester en alerte.
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• Veiller à la sécurité de toutes les cartes ainsi que de tous les documents et
du matériel.
• Assurer la sûreté et la sécurité personnelle en portant des vêtements de protection et de survie adéquats.
• Renforcer tous les véhicules de sécurité contre les tirs d’armes légères et les
menaces d’engins explosifs improvisés.
• Proscrire toute tentative de dépassement de véhicules ou des convois militaires.
• Respecter les procédures opérationnelles permanentes de la mission concernant le franchissement des lignes alliées, se rejoindre et établir l’identité
avec les PC, PO et d’autres patrouilles des Nations Unies en route.
• S’abstenir de s’écarter du plan de patrouille original pour enquêter sur des
incidents ou des situations imprévues sans obtenir l’autorisation de l’étatmajor.
• Faire preuve de vigilance lorsque des individus parlent et interagissent librement avec la patrouille.
• Un interprète peut être intégré à la patrouille si la situation l’exige; prendre
les mesures nécessaires afin de ne pas l’exposer à des représailles.
• Si les forces armées ou un élément de police du pays hôte voire tout autre
groupe, interdisent l’accès à une zone, déterminer les motifs et l’autorité
pour un tel refus et informer l’état-major afin d’obtenir confirmation auprès
de l’officier de liaison de l’unité.

Consignation des observations. Rendre compte par écrit et à l’aide de
clichés de l’heure et des coordonnées de toutes les observations (notamment les menaces pesant sur la population civile) formulées au cours
de la patrouille. Réaliser des esquisses lorsque celles-ci s’avèrent utiles.
Consigner tout changement de terrain, les dispositions et l’activité civile.
Les cartes doivent être actualisées en précisant toutes les changements
d’infrastructure et les modifications de terrain.
Débriefing de fin de patrouille. De retour, réaliser sans tarderun débriefing collectif et détaillé afin de soustraire les informations essentielles pour
les commandants. Préparer une analyse après action afin de recenser les
meilleures pratiques et les pistes d’amélioration pour l’avenir. Les informations relatives à la sécurité et à la qualité de vie de la population locale
doivent être communiquées aux composantes civiles concernées.
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Établissement de rapports. Rendre compte de toutes les informations
pertinentes en fonction des tâches et ce, en temps utile, et de façon précise, claire et concise, accompagnées d’évaluations et estimations, de
manière à éclairer la prise de décisions du haut commandement. Compléter ces informations par un rapport écrit détaillé, avec des croquis, clichés
et/ou diagrammes au besoin. Les informations portant sur des violations
à l’encontre de la population civile telles que la présence d’enfants au sein
de formations armées, les rapports faisant état de tueries ou de violences
sexuelles, les attaques contre des écoles et des hôpitaux ainsi que d’autres
violations sur lesquelles le Conseil de sécurité a demandé à la mission de
maintien de la paix de rendre compte doivent être signalées à toutes les
composantes civiles concernées.
2.1.5 : Organisation.
Un bataillon – et ses compagnies organiques déployées dans des bases
d’opérations indépendantes et autonomes – recourra en premier lieu aux
patrouilles pour s’acquitter de ses tâches opérationnelles. Les moyens et
capacités centralisés du bataillon (reconnaissance, appui à la mobilité,
équipes de communication et de rayonnement, capacité de feu d’appui,
etc.) sont détachés ou mis à la disposition des unités subordonnées en
fonction des besoins opérationnels.
• Effectif. Une patrouille peut aller d’une compagnie de combat ou d’une
équipe de sauvetage à une section ou une compagnie dotée de ressources
suffisantes. Les patrouilles peuvent être effectuées à pied, à bord de véhicules/véhicules blindés ou par air. De même que pour les missions intégrées
multidimensionnelles, des groupes d’observateurs militaires des Nations
Unies et autres spécialistes/membres du personnel issus de composantes
civiles, dont des spécialistes de la problématique hommes-femmes et des
interprètes de sexe féminin, peuvent également se joindre à une patrouille
dans le cadre d’équipes de surveillance conjointes.
• Matériel. En temps normal, une composante infanterie transportera ses
propres armes et munitions en plus du matériel opérationnel connexe, selon
le type de groupe. Les compagnies peuvent se voir adjoindre temporairement un équipement et des moyens spécialisés supplémentaires en fonction de la tâche confiée au bataillon.
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2.1.6 : Soutien.
Les patrouilles doivent être capables d’être autonomes sur le plan administratif pour la tâche à accomplir et la durée de la patrouille, quelles que
soient les conditions climatiques. Par ailleurs, elles doivent :
• Veiller à porter des signes d’identification distinctifs pour les patrouilles de
jour et de nuit.
• Disposer d’un matériel de transmission, notamment d’un téléphone satellite
avec les accumulateurs de rechange adéquats.
• Disposer de suffisamment de nourriture et d’eau.
• Se procurer et coordonner une aide sanitaire et les accessoires requis.
• Se procurer des moyens de transport et effectuer une maintenance et des
contrôles préventifs.

(Les capacités standard suggérées pour les tâches se trouvent en page 224.)
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2.2.1 : Description générale.
Le poste d’observation (PO) est une position de maintien de la paix habitée
visant à surveiller et observer une zone voire un objet ou un événement
déterminé. Un PO peut être permanent, temporaire, statique ou mobile.
Les rapports émanant des PO fournissent des informations opportunes,
exactes, fiables et pertinentes au quartier général supérieur, aux unités
voisines ainsi qu’aux autres composantes de la mission dans le secteur.
Les observations et le recueil de renseignements à partir de ces postes
d’observation comptent parmi les tâches fondamentales des opérations du
maintien de la paix. Une analyse approfondie des observations et rapports
précis et communiqués en temps opportun par un poste d’observation
fournit au commandant du bataillon et à son état-major les informations
essentielles nécessaires pour consigner et comprendre les situations qui
surviennent et qui ont une incidence sur les missions de maintien de la
paix des Nations Unies.
2.2.2 : Tâches de base.
Le PO est tenu de s’acquitter des tâches suivantes :
• Observer toutes les activités dans la zone d’observation et en rendre compte
au quartier général supérieur selon les procédures opérationnelles permanentes en vigueur de même qu’aux unités ou postes d’observation voisins si
cela s’avère nécessaire ou opportun.
• Renforcer la sécurité dans la zone d’opérations (ZDR) en matérialisant la
présence visible et vigilante des soldats de la paix pour toutes les parties en
présence et aux populations – et en particulier aux femmes – de la région.
• Surveiller les déplacements à l’intérieur et autour de l’espace aérien, des
zones côtières, des aérodromes, des zones tampons, des lignes de cessez-lefeu (LCLF), des frontières et des zones protégées.
• Effectuer le comptage de trafic spécifiques, qu’il s’agisse de véhicules militaires, de chars, de véhicules blindés de transport de troupes, ou encore de
l’artillerie.
• Surveiller les activités de parties impliquées dans le conflit ainsi que toute
autre activité anormale ou suspecte, y compris les menaces pesant sur les
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civils. Être conscient de l’utilisation de femmes comme « porteuses » dans le
cadre du transport d’armes illégales.
• Surveiller les violations des traités ou conventions internationaux.
• Observer et consigner les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et communiquer sans tarder les informations avec la
composante droit de l’homme.
• Observer les restrictions imposées à la zone tampon.
• Appuyer au besoin les opérations d’autres bataillons.

2.2.3 : Considérations relatives à la planification.
Étant les yeux et les oreilles des missions, du commandant et de l’étatmajor du bataillon, les PO sont établis et dotés en effectifs dès que possible
au sein d’une nouvelle ZDR. La priorité du bataillon et de ses compagnies
déployées doit être d’établir immédiatement des postes d’observation
temporaires.
• Emplacement. Lors du choix de l’emplacement du PO et de la composition
de la Force, il convient de privilégier un terrain qui optimise l’observation,
l’analyse des menaces et la ligne d’action probable, les exigences en matière
de défense et l’autonomie logistique.
• Coordination. Coordonner l’établissement du PO avec les autres unités de
maintien de la paix, les acteurs civils, les forces belligérantes et alliées, les
organisations nationales et non gouvernementales ainsi que les institutions
au sein de la ZDR. Faire la liaison et nouer des contacts avec les forces belligérantes ainsi que la population locale (y compris les femmes) sous observation.
• Observation. Un PO doit de préférence permettre une observation et une
surveillance maximale/à 360 degrés, 24 heures sur 24, quelles que soient les
conditions climatiques et de luminosité.
• Matériel d’observation. L’emplacement d’un PO doit disposer de matériel de
transmission et d’observation adéquat doté de capacités de sauvegarde et
d’une source d’énergie adéquates.
• Protection. La position du PO doit être défendable quelles que soient les
conditions climatiques et de luminosité. Les procédures d’entrée/de sortie,
ainsi que celles relatives à la protection et à l’évacuation doivent être clairement établies conformément aux instructions opérationnelles permanentes
de l’unité.
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• Logistique. Le PO doit disposer de fournitures, d’eau potable, de munitions
et de moyens de transport en suffisance pour subvenir à ses besoins tout au
long du déploiement.
• Établissement de rapports. Un PO doit être capable de fournir des comptes
rendus précis, pertinents et en temps voulu à l’état-major supérieur. Les
informations renseignées doivent être vérifiées et corroborées par diverses
sources et documentées par le biais d’images et d’autres formes de médias
électroniques.
• Indicateurs d’alerte rapide. Le personnel du PO doit être formé pour reconnaître les indicateurs d’alerte rapide spécifiques à la violence sexuelle et
sexiste.
• Environnement. L’occupation et l’entretien du PO ne doivent pas détériorer l’environnement (par exemple : gestion et élimination adéquates des
déchets, précautions contre la déforestation, etc.) ou les conditions de vie de
la population locale (faciliter l’accès des femmes aux ressources naturelles).
• Moyens supplémentaires. L’infrastructure, la logistique et l’administration
du PO doivent permettre d’accueillir au besoin des effectifs supplémentaires des Nations Unies et d’assurer la sécurité des populations civiles en
danger dans la mesure de ses moyens.
• Formation. Former et équiper le personnel du PO désigné pour une observation, une surveillance et des comptes rendus efficaces. S’assurer que le
personnel du PO est formé pour faire fonctionner et entretenir le matériel
du PO au niveau des opérateurs.
• Postes d’observation temporaires. Les postes d’observation temporaires
servent invariablement à couvrir des zones et des événements provisoires
ne pouvant être couvertes à partir de PO fixes. Ils peuvent être exploités
de quelques heures à plusieurs jours. Les postes d’observation temporaires
peuvent être occupés par des patrouilles à pied, des patrouilles motorisées,
des soldats déployés à bord de véhicules blindés ou autres.

2.2.4 : Déontologie.
• Reconnaissance. Une reconnaissance initiale et un relevé du site doivent
être effectués pour déterminer les emplacements idéaux du PO. Il convient
par ailleurs d’effectuer un relevé et une reconnaissance de la zone à observer
et à surveiller.
• Conception de l’emplacement du PO. Le PO doit comporter des abris pour
les troupes (séparation hommes-femmes), des systèmes de défense, des
structures pour l’assainissement et l’hygiène, le stockage des fournitures,
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des points de contrôle à l’entrée, des installations médicales, un héliport, des
aires de parking, le cas échéant, une cuisine mobile et une cantine abritées,
des installations pour l’évacuation des ordures ménagères et la gestion des
déchets, des sites abrités pour les groupe électrogène, un parc automobile,
des installations religieuses, etc.
• Déploiement. Compte tenu des paramètres opérationnels, évaluer la perception des menaces, définir les tâches, effectuer une reconnaissance, établir le calendrier d’exécution et les besoins logistiques, mobiliser les soldats,
fournitures, le matériel et les moyens de transport et déployer le PO conformément aux procédures opérationnelles permanentes.
• Affichage des emblèmes de l’ONU. Apposer les emblèmes de l’ONU sur les
installations, les véhicules et les membres du personnel afin d’assurer une
protection. Protection. Définir un périmètre autour du PO comportant des
systèmes, dispositifs et capteurs d’alerte rapide, de manière à couvrir les
points sans visibilité en dehors du périmètre. Établir des points de contrôle
à l’entrée pour les visiteurs du PO ainsi que des points de sortie pour le personnel du PO connus uniquement des soldats de la paix.
• Observation. Définir les critères pour l’observation, la surveillance et les
comptes rendus ainsi que les moyens/le matériel pour l’observation du
site (tour du poste d’observation, point de vue, perspective du poste
d’observation, etc.).
• Vigilance. Il convient de ne pas relâcher la vigilance à partir du point
d’observation, et d’éviter toute distraction.
• Procédures d’alerte. Veiller à une redondance des communications et des
signaux d’alerte au sein du PO et avec le quartier général supérieur pour les
situations d’urgence.
• Renforts et soutien. Coordonner le feu d’appui, le soutien aérien, le groupe
de réaction rapide et l’aide EVASAN secondaire avec les ressources du bataillon ou de la force au besoin en cas de situation d’urgence.
• État de fonctionnement. L’ensemble du matériel de transmission, d’éclairage
et de surveillance doit être entretenu afin de pouvoir mener la totalité de la
mission.
• Détente et relève. Planifier une relève adéquate pour une observation et
une surveillance 24 heures sur 24 en prévoyant des réserves adéquates.
• Règles d’engagement. Le personnel du PO doit scrupuleusement respecter
les règles d’engagement (RE) et les restrictions spécifiques à l’usage de la
force.
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• Établissement de rapports. L’une des principales fonctions d’un poste
d’observation consiste à établir des rapports exacts, fiables et en temps
voulu (notamment des rapports ventilés par sexe). Ne pas rendre compte
d’une observation peu nuire à la sécurité de l’unité et à l’accomplissement
de la mission.

2.2.5 : Organisation.
• Effectifs. L’effectif d’un PO est fonction de la mission, des menaces, des contraintes de temps, des besoins logistiques et de la disponibilité des troupes.
• Commandement et contrôle. Le PO doit disposer d’une chaîne de commandement.
• Documentation. Tous les PO doivent tenir des registres et, au besoin, consigner les événements sur support électronique.

2.2.6 : Soutien.
• Infrastructure. Un PO doit disposer de l’infrastructure nécessaire pour les
unités de logement, le bloc sanitaires, l’éclairage, les moyens de subsistance
et la protection. Améliorer sans cesse et protéger les infrastructures du PO,
y compris les abris, les installations d’assainissement et d’hygiène, les points
d’eau, les cuisines mobiles et les cantines des intempéries; le PO doit également disposer d’installations de drainage et d’évacuation des ordures ne
dégradant pas l’environnement ou les conditions de vie de la population
locale.
• Armes/matériel/fournitures. Conformément aux procédures opérationnelles permanentes et aux besoins sur le terrain, le PO disposera à la fois
d’un matériel d’observation et de transmission appartenant aux contingents
et appartenant aux Nations Unies. La totalité du matériel doit être en parfait
état de fonctionnement, bien entretenu et comptabilisé lorsqu’il est fourni
et repris. Le PO disposera également de véhicules pour s’acquitter de ses
tâches et sa subsistance logistique. Lorsque la situation en matière de sécurité l’exige, des systèmes d’armes supplémentaires peuvent être installés sur
le site d’un PO.
• Stockage. Des stocks suffisants de nourriture, d’eau, de carburant et d’autres
fournitures logistiques, dont des pièces de rechange, doivent être fournis au
PO pour assurer son soutien logistique autonome.
• Matériel médical. En tant qu’entité indépendante, un PO doit disposer d’une
trousse médicale d’urgence pour les premiers secours et être prêt à éventuellement accueillir des blessés le temps de leur évacuation.
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• Entretien. Un PO doit être capable d’assurer la maintenance et de procéder à
des réparations mineures du matériel et des véhicules; il doit également être
approvisionné et équipé en conséquence.
• Santé et hygiène. Le commandant du PO doit veiller à la santé et à l’hygiène
du personnel du PO conformément aux procédures opérationnelles permanentes.

(Les capacités standard suggérées pour les tâches se trouvent en page 226.)
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asdf

2.3.1 : Description générale.
Un point de contrôle est une position habitée et autonome déployée sur
une route ou une piste afin d’observer/vérifier, d’inspecter/fouiller des
personnes ou des véhicules ainsi que de contrôler les entrées et sorties
d’une zone désignée (une zone tampon, une ZDM, ou une zone spécifique
au sein de la ZDR d’une compagnie). Un point de contrôle peut être soit
permanent soit temporaire. Les points de contrôle permanents sont établis sur les voies d’accès principales et ne peuvent être déplacés ou fermés
sans l’autorisation du commandant de la Force. Les points d’accès temporaires (points de contrôle mobiles à pied ou à bord d’un véhicule) peuvent
être établis sur des voies d’accès secondaires, pour une durée limitée, en
général sur l’ordre du commandant du bataillon.
2.3.2 : Tâches de base.
Les points de contrôle sont mis sur pied pour afficher la volonté et la capacité des Nations Unies à contrôler et faciliter les activités suivantes :
• Montrer la présence et le rayonnement opérationnel de l’ONU à toutes les
parties et à la population au sein de la zone afin de rassurer et d’instaurer la
confiance.
• Contrôler les mouvements entrants et sortants d’une zone désignée afin
de contribuer à la sécurité générale au sein de la ZDR et de protéger la
population civile (mouvement des groupes ethniques, réfugiés, personnes
déplacées, notamment les femmes, la population vulnérable, etc.). Pour ce
faire, les informations recueillies par les points de contrôle doivent être communiquées aux parties prenantes concernées en recourant aux structures et
procédures de gestion de l’information prédéterminées.
• Contrôler les mouvements entrants et sortants d’une ZDM, en particulier en
situation de crise.
• Faciliter les activités ordinaires visant à assurer les moyens d’existence et
préserver une liberté de mouvement au sein de la ZDR en consultation avec
la population locale et conformément à la stratégie de protection des civils.
• Prévenir le trafic d’armes, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels illégaux/de contrebande, de stupéfiants ou de tout autre article.
• Confisquer les articles illégaux et appréhender les personnes en leur possession.
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• Empêcher les groupes ou le personnel armés de traverser une zone spécifique.
• Mener des activités spécifiques d’enquête, de surveillance et de collecte
d’informations et partager les observations avec les parties prenantes concernées en recourant aux structures et procédures prédéterminées de gestion de l’information.
• Effectuer une fouille spécifique du personnel/des véhicules.
• Détenir les criminels ou les personnes recherchées.
• Faire office de PO dans le cadre du plan d’observation de la Force de maintien de la paix.
• Contrôler les mouvements des foules, mettre en œuvre un couvre-feu et/ou
détenir les criminels, les personnes recherchées et les délinquants connus
dans le cadre du maintien de l’ordre public.
• Dominer la zone de responsabilité autour du point de contrôle.

2.3.3 : Considérations relatives à la planification.
• Objectif. En tant que mesure de contrôle, le déploiement d’un point de
contrôle ou d’un point de contrôle temporaire ne doit être effectué que si
cela s’impose dans le cadre des opérations et si cela contribue à la liberté de
mouvement, à la protection des civils et à l’instauration d’un environnement
sûr et sécurisé. Il convient en particulier d’éviter de harceler la population
locale et de respecter les coutumes locales.
• Emplacement. Le choix de l’emplacement d’un point de contrôle doit prendre en compte l’espace nécessaire pour effectuer diverses activités, le contrôle de la zone par l’observation, la configuration du terrain pour empêcher
le contournement et assurer la défendabilité.
• Composition. En fonction de l’objectif poursuivi, de la situation en matière
de sécurité et des besoins opérationnels, le personnel du point de contrôle
peut être composé d’interprètes, d’un personnel NEDEX, de membres du
personnel de police/militaires de sexe féminin, de médecins auxiliaires, de
la Police des Nations Unies, de chiens renifleurs, de représentants militaires/
de la police du pays hôte et d’autorités civiles locales, et peut être équipé de
véhicules blindés (avec une mobilité sous protection et une puissance de
feu) à des fins de dissuasion.
• Légalité. Les commandants et les troupes doivent clairement comprendre
les aspects juridiques inhérents aux RE afin de pouvoir respecter certaines
exigences légales dans le cadre de l’exécution des tâches.
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• Coordination avec les autorités civiles. L’appui que les autorités civiles
apportent à un point de contrôle renforce sa légitimité et sa crédibilité. Les
pouvoirs spéciaux conférés à la police locale l’autorisant à perquisitionner et
saisir, de même que sa capacité notamment à identifier des criminels, améliorent la coordination et le fonctionnement du point de contrôle.
• Renforts. Les renforts prévus pour faire face à des situations d’urgence/de
crise doivent être planifiés et coordonnés et des troupes affectées pour une
réaction rapide.
• Connaissances. Le personnel du point de contrôle doit avoir de bonnes
connaissances civiques en ce qui concerne les cartes d’identité individuelles, les documents des véhicules, le sceau et les signatures des autorités
gouvernementales, les données de la population locale, etc. Seul un soldat
qualifié, vigilant et intelligent peut identifier rapidement un problème ou
une anomalie et prendre les mesures qui s’imposent.
• Planification des mesures d’urgence et répétitions. Il convient d’analyser
les scénarios probables et les difficultés opérationnelles auxquels le point
de contrôle est susceptible d’être confronté, d’établir des procédures opérationnelles permanentes ainsi que de mettre en place des exercices et de les
répéter afin d’y réagir de manière adéquate.
• Protection des civils. Les considérations relatives à la protection des civils,
telles que l’emplacement des itinéraires propres aux activités de subsistance
et les procédures de gestion de l’information, doivent être coordonnées
avec les acteurs pertinents. Le personnel en uniforme de sexe féminin, les
officiers chargés de la liaison avec la population locale et le personnel linguistique doivent faire partie du personnel du point de contrôle.

2.3.4 : Déontologie.
• Composition. Un PC sera invariablement composés des éléments suivants :
 Un élément de commandement (pour le contrôle et la coordination des
activités).
 Un élément de contrôle (gardes et guides pour contrôler les mouvements
du personnel et le trafic).
 Un élément de surveillance (observe et alerte le point de contrôle à partir
d’un point de vue).
 Un élément de perquisition (hommes et femmes fouillant le personnel et
les véhicules).
 Un élément de protection (assure une protection rapprochée de tous les
autres éléments).
 Un élément de réserve (afin de réagir à toute situation crise).
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• Actions. Un PC doit veiller à réaliser les actions suivantes pour garantir un
bon déroulement :




























Effectuer des préparatifs et informer tous les membres du personnel, y
compris tout élément connexe.
Le point de contrôle doit être clairement identifiable à distance à partir
des emblèmes et des insignes de l’ONU.
Le point de contrôle doit comporter des avertissements/mises en garde
clairement visibles dans la/les langue(s) vernaculaire(s), afin de guider le
personnel et le trafic vers la zone d’attente, la zone de fouille, la zone de
détention, etc.
Veiller à prendre des mesures de protection du personnel du point de
contrôle et des ressources de l’ONU, y compris des véhicules.
La zone du point de contrôle doit être clairement délimitée à l’aide
d’obstacles (câbles et fil de fer barbelé), de barricades et de panneaux aux
zones d’entrée, d’attente, de fouille, de détention, et de sortie.
Des mesures doivent être prises pour réduire la vitesse des véhicules (ralentisseurs, etc.) et pour canaliser le trafic et le personnel.
Le point de contrôle doit être en communication constante avec l’étatmajor de contrôle et prendre les mesures nécessaires pour assurer une
intercommunication efficace avec tous les éléments du point de contrôle.
L’ensemble du personnel doit respecter les coutumes locales afin d’éviter
d’offenser la population locale.
Le point de contrôle doit disposer d’un plan d’alerte local afin d’avertir
tous les éléments du point de contrôle.
Tous les véhicules et piétons doivent être systématiquement encadrer au
moyen des barrières et inspectés conformément aux procédures opérationnelles permanentes de la mission.
Seul le personnel de fouille désigné (y compris les femmes) procédera à
l’inspection des véhicules, sous la protection de l’élément de protection.
L’inspection au sein de la zone de fouille sera effectuée par la police civile
(notamment des agents de sexe féminin), si possible, et dans le cas contraire, par des gardes ou des sous-officiers.
Les véhicules suspects peuvent être fouillés par le personnel NEDEX et un
chien renifleur.
Les détenus doivent être séparés et gardés avec toute l’attention requise.
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Au besoin, le point de contrôle doit pouvoir bloquer rapidement et efficacement la route afin d’empêcher tout passage, notamment un passage
forcé.
Le commandant doit tenir un registre de tous les événements et incidents
majeurs.
Le commandant doit soigneusement évaluer les répercussions de ses
contrôles et prendre des mesures en temps voulu afin de veiller à une
exécution en douceur.

2.3.5 : Organisation.
Un PC peut être créé par un groupe tactique indépendant et autonome
allant d’un groupe à une section, en fonction de la tâche, de la situation
et du besoin opérationnel. Toutes les activités du point de contrôle seront
coordonnées de manière centrale au niveau du bataillon et le contrôle sera
effectué au niveau de la compagnie. En raison de l’exécution simultanée
d’autres tâches, une base opérationnelle de compagnie ne pourra éventuellement assumer qu’un point de contrôle au niveau de la section voire 2 ou 3
points de contrôle au niveau du groupe. Les points de contrôle doivent être
configurés de manière adéquate et se voir affecter des effectifs supplémentaires afin de renforcer leur efficacité comme stipulé au paragraphe 2.3.3.
2.3.6 : Soutien.
Un point de contrôle doit disposer des éléments suivants en soutien :
• Des véhicules pour la mobilité.
• Des moyens de communication.
• Des fournitures afin d’assurer son autoprotection (barricades, sacs de sable,
obstacles de barbelés, dispositifs d’éclairage – projecteurs à large faisceau,
lampes torches, etc.).
• Des fournitures pour l’orientation et le contrôle (panneaux d’avertissement,
porte-voix, bandes/cordes de guidage, panneaux d’identification des routes,
etc.).
• Une subsistance logistique (nourriture, eau, trousse de secours, poubelles/
bacs de recyclage, etc.) pendant la durée du déploiement.
• Des fournitures du génie (fournitures NEDEX, détecteurs, miroirs d’inspection
du châssis, etc.).
(Les capacités standard suggérées pour les tâches se trouvent en page 228.)
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2.4 : Relations extérieures et rayonnement
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2.4.1 : Description générale.
Le bataillon a une responsabilité majeure : instaurer et préserver un environnement sûr et sécurisé au sein de la ZDR qui favorise la paix, le relèvement et le développement. Les commandants et l’état-major du bataillon
doivent donc préserver d’excellentes relations de travail avec les autres
acteurs sur le terrain et entretenir de bons rapports avec les autorités gouvernementales locales, ainsi qu’avec les parties au conflit.
Les activités de communication et de rayonnement sont des processus
qui visent à toucher tous les secteurs de la population, les emplacements
géographiques distants de la ZDR ainsi que les divers centres de pouvoir
afin de susciter la confiance et la foi dans le processus de paix. Pour ce faire,
le bataillon doit engager des mesures de confiance pragmatiques permettant de restaurer la normalité, de soulager les souffrances des démunis,
d’atténuer les vulnérabilités et les menaces qui pèsent sur la population
locale et de trouver une solution durable en étroite coordination avec les
autres parties prenantes.
Les activités de communication et de rayonnement englobent toutes les
mesures prises par les éléments du bataillon pour interagir de manière
constructive et active avec la population locale et d’autres acteurs sur le
terrain. Il s’agit, entre autres, des autorités civiles, ainsi que des organisations de police et militaires; les parties au conflit et les fauteurs de troubles, l’action civilo-militaire (avec les organismes du système des Nations
Unies et d’autres partenaires – organisations internationales, organisations
régionales, ONG, etc.), les activités relatives à la qualité de vie de même
que les projets à impact rapide entrepris par le bataillon au sein de la ZDR
et entrepris dans le cadre d’une initiative intégrée et globale à l’échelle de
la mission. Les contingents sont également tenus de travailler en étroite
collaboration avec les éléments civils de la mission, dont les droits de
l’homme, la protection de l’enfance et le HCR. Les commandants de la
patrouille devront éventuellement prendre contact sur le plan tactique
avec les représentants des activités de protection.
2.4.2 : Tâches de base.
En tant que soldats de la paix et de la stabilité, le bataillon d’infanterie
a un rôle capital à jouer pour s’assurer que les objectifs du mandat sont
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mis en œuvre et exécutés correctement et en temps voulu. Le bataillon
s’acquittera des activités de communication et de rayonnement à travers
les principales fonctions suivantes.
2.4.2.1 : Au niveau opérationnel.
• Renforcer la visibilité. Mener des opérations mobiles robustes, de nombreuses patrouilles (notamment statiques et de longue distance) et mettre
sur pied des bases opérationnelles temporaires pour élargir le rayonnement
opérationnel aux zones isolées ou inaccessibles afin de dominer, de dissuader et de renforcer la sécurité de la population.
• Instaurer et préserver un environnement sûr et sécurisé. Les activités
opérationnelles du bataillon visent à restaurer, créer et préserver un environnement sûr et sécurisé au sein duquel tous les secteurs de la population
peuvent vivre sans crainte et en toute liberté, et veiller à ce que le processus
de paix se poursuive comme prévu.
• Protection des civils. Basée sur une stratégie globale à l’échelle de la mission conjuguant la planification conjointe, la coordination avec les autres
acteurs de la protection, l’échange d’informations, l’analyse des risques
et la conduite des tâches critiques, la protection des civils est primordiale au niveau du bataillon. Dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, il
importe que les bataillons interagissent avec les communautés locales avec
lesquelles ils entrent en contact. Cela contribuera à établir la confiance, à
gérer les attentes de la communauté locale en montrant l’étendue des moyens dont la mission dispose pour protéger les civils, et à avoir une meilleure
compréhension globale des menaces et vulnérabilités auxquelles les civils sont confrontés dans la zone de la mission. Des activités régulières de
communication et de rayonnement avec les communautés locales aideront
également à déterminer comment instaurer des mécanismes d’alerte rapide
pour informer la composante militaire des menaces imminentes de violence
à l’encontre des civils.
• Stabilisation. S’attaquer aux refuges d’agresseurs ou de fauteurs de troubles potentiels et prendre contact avec leurs dirigeants pour respecter le
processus de paix.
• Liaison. Assurer la liaison avec les diverses factions.
• Protection contre les mines. Procéder au déminage d’urgence de mines/
engins non explosés/engins explosifs improvisés au sein de la ZDR en collaboration avec le centre de coordination de la lutte antimines de la mission,

46

UNIBAM_Vol-II_French.indd 46

9/2/14 3:17 PM

Tâches.

marquer les champs de mines et dispenser une formation de sensibilisation
aux mines.
• Soutien DDR. Faciliter et soutenir les initiatives de désarmement, démobilisation et réintégration de la composante DDR de la mission, y compris
assurer la sécurité ainsi que le soutien logistique, et mener des opérations
de désarmement actives conformément au mandat/aux autorisations.

2.4.2.2 : Au niveau sociétal.
• Humanitaire. Construire un environnement où la sécurité physique et
matérielle est assurée afin de créer les conditions de sécurité nécessaires
à l’acheminement de l’aide humanitaire. Le cas échéant, et à la demande
des acteurs humanitaires, les ressources militaires et de la mission doivent
être utilisées en temps voulu pour appuyer l’aide humanitaire, en fonction
des besoins humanitaires identifiés; de plus, les ressources doivent être les
seules disponibles et les seules capables de répondre aux besoins de la situation
• Protéger les groupes vulnérables de la société dans son ensemble. Identifier les vulnérabilités sociétales en se concentrant plus particulièrement
sur les groupes ethniques/religieux/sectaires, les enfants et les personnes
âgées, et prendre des mesures pour prévenir la manifestation des menaces
et protéger contre tout danger.
• Protection des femmes. Le bataillon doit veiller en particulier à prévenir,
atténuer ou réduire la violence sexuelle et sexiste, ainsi que la violence sexuelle utilisée en guise de tactique de guerre de même que prévenir toute
exploitation et tout abus sexuel au sein de la ZDR; le bataillon doit être
informé et formé aux arrangements de renvoi locaux (avec des coordonnées
locales des services d’intervention) pour les incidents de violence sexuelle.
• Protection des enfants. Le bataillon doit veiller à la protection des enfants.
• Assurer une liberté de mouvement. Assurer une liberté de mouvement
pour les activités de subsistance et autres activités régulières, y compris la
protection des activités quotidiennes des femmes (ramassage du bois, eau,
déplacement au marché, etc.) sans craindre pour leur vie ou un danger.
• Dialogue avec les principaux dirigeants. Dialoguer avec les principaux
dirigeants (notamment les femmes) au sein de la ZDR, dont les élites
sociales, les organes communautaires, les chefs religieux, les chefs tribaux/
ethniques, les dirigeants politiques, les dirigeants de factions et les responsables gouvernementaux/la police locale ainsi que les autorités militaires
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afin de trouver des solutions à l’amiable et éviter tout facteur de déclenchement susceptible de mettre à mal la paix et la tranquillité au sein de la ZDR.
• Protection de l’environnement. Le bataillon doit s’efforcer de prévenir et
d’atténuer l’impact de ses opérations sur l’environnement.

2.4.2.3 : Au niveau organisationnel.
• Soutenir l’administration locale. Aider au besoin l’administration locale
(bien que limitée en ce qui concerne l’armée, mais néanmoins très importante) à respecter les principes de la bonne gouvernance et du maintien
de l’ordre public. Le bataillon doit établir des liens avec les autorités locales
et provinciales pour mener à bien la coordination et les efforts intégrés.
S’assurer que le soutien et la collaboration avec le secteur de la sécurité
national/local favorise une approche tenant compte des sexospécificités et
s’inscrit dans le cadre de la politique de diligence en bonne et due forme
en matière de droits de l’homme des Nations Unies. L’appui apporté à
l’administration locale doit être systématiquement coordonné avec les composantes civiles et les organismes des Nations Unies pertinents.
• Soutenir les premières activités de consolidation de la paix. Faciliter et
soutenir les premières activités de consolidation de la paix engagées par
la mission et la communauté internationale et humanitaire élargie pour
accélérer le relèvement et développement durable.
• La coordination civilo-militaire. Elle constitue une interface efficace entre
le bataillon et les composantes politique, humanitaire, développement,
droits de l’homme, égalité des sexes, protection de l’enfance et primauté
de droit de la mission au sein de la ZDR et d’autres du système élargi de
consolidation de la paix. Elle est toujours coordonnée au plus haut niveau et
le bataillon sera responsable de sa propre ZDR. Elle aide à instaurer la confiance et une collaboration étroite avec tous les protagonistes.
• Projets à impact rapide. Les projets à impact rapide sont des projets à
petite échelle et à faible coût planifiés et mis en œuvre dans un court laps
de temps. Les projets à impact rapide visent essentiellement à renforcer la
confiance dans la mission, son mandat et le processus de paix. Afin de ne pas
compromettre l’accès humanitaire, la mise en œuvre d’un projet à impact
rapide doit être étroitement coordonnée avec l’équipe de pays pour l’action
humanitaire.
• Campagnes d’information. Le bataillon peut s’avérer crucial dans le cadre
du soutien apporté à la campagne d’information de la mission à travers ses
déploiements statiques et ses éléments opérationnels mobiles afin de dif-
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fuser les informations et de recueillir les commentaires de la population
ciblée.
• Gestion des médias. Les médias locaux doivent être gérés avec soin et de
manière active afin de développer un climat positif et éviter toute publicité
négative conformément aux directives générales de la mission. Les commandants et les troupes du bataillon doivent être au fait des points chauds
et des autres sensibilités socioculturelles qui peuvent être exploitées par les
médias et mettre en place des mesures adéquates.

2.4.2.4 : Au niveau du bataillon. Toutes les activités de communication et
de rayonnement au niveau du bataillon doivent se faire en coordination et
conformément aux priorités de la mission.
• Gagner les cœurs et les esprits. Il s’agit de prendre des mesures
d’établissement de la confiance, d’engager des initiatives non militaires orientées vers la population et axées sur la gestion de la perception ainsi que
de nouer des contacts étroits et de bâtir la confiance et la crédibilité quant
au rôle du bataillon.
• Activités axées sur la qualité de vie. Réaliser des activités axées sur la qualité
de vie, socialement productives, sexospécifiques et créatives afin de satisfaire les besoins immédiats des femmes, des filles, des hommes et des garçons de manière à instaurer la normalité au quotidien.
• Engagement communautaire. Le bataillon doit jouer un rôle majeur pour
modifier les mentalités au fil du temps en faisant preuve d’une bonne conduite, en faisant de véritables efforts afin de venir en aide à la population et
en prenant des initiatives de réconciliation sociétale.

2.4.3 : Considérations relatives à la planification.
• Caractéristiques des entités civiles. Tenir compte du fait que ces entités
indépendantes disposent de leurs propres agendas, points de vue, mentalités et approches en ce qui concerne le fonctionnement et la résolution des
problèmes, lesquels peuvent ne pas cadrer avec la façon de faire militaire.
• Problèmes recensés. Dans le cadre de la collaboration avec les entités civiles, le partage des informations, la planification conjointe et le partage de
tâches sont les principaux points problématiques à résoudre.
• Appui aux organisations humanitaires. Lorsqu’il s’agit de fournir un appui
militaire aux organismes humanitaires à la demande de l’équipe de pays
pour l’action humanitaire par le biais du coordonnateur des opérations
humanitaires/coordonnateur résident, il convient de tenir compte du fait
que les capacités doivent être propres à la force armée, qu’elles ne peuvent
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être mises à disposition en temps voulu par le gouvernement civil et que le
recours à la force armée doit être considéré en dernier ressort et être limité
dans le temps. La date d’engagement et la durée de la participation aux
activités humanitaires des Nations Unies doivent être déterminées par le
coordonnateur des opérations humanitaires à la demande, ou avec le consentement, de l’État souverain concerné.1
• Rôle de la force militaire. Le bataillon peut appuyer l’action humanitaire
ou jouer un rôle complémentaire à celui des organismes humanitaires. Leur
contribution à l’assistance directe doit être décidée au cas par cas et uniquement si elle est une solution du dernier ressort, comme exigé. Les activités
doivent de préférence être consacrées à l’assistance indirecte ou aux missions d’appui aux infrastructures.2
• Responsabilité. Les autorités civiles coordonneront toutes les initiatives
humanitaires et n’ayant pas trait à la sécurité. Le contrôle des activités
humanitaires restera du ressort de la communauté humanitaire et les moyens du bataillon resteront gérés par la chaîne de commandement et de contrôle conventionnelle.
• Intégration et synergies. C’est au bataillon qu’il appartient d’intégrer les
efforts de tous les acteurs sur le terrain et d’encourager des synergies afin
que les bénéficiaires puissent en tirer le meilleur parti.
• Conscience culturelle. Comprendre les sensibilités culturelles et comportementales et respecter les coutumes, traditions et pratiques locales.
• Connaissances linguistiques. La connaissance de la langue locale est un
atout pour établir des contacts et pallier le fossé en matière de communication.

2.4.4 : Déontologie.
Les activités de communication et de rayonnement avec toutes les sections de la société renforcent la crédibilité du bataillon auprès des acteurs
locaux, de même que la légitimé de la présence des Nations Unies, en plus
d’inciter les parties au conflit à collaborer pour parvenir à un règlement
pacifique. Sur le plan opérationnel, il est utile d’impliquer des femmes afin
de renforcer la confiance et d’asseoir la crédibilité auprès de la population
locale.
1
2

Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre
des situations d’urgence complexes, mars 2003, révision 1, par. 34.
Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre
des situations d’urgence complexes, mars 2003, révision 1, par. 38.
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2.4.4.1 : Appui opérationnel. Le bataillon doit étendre son influence sur
la sécurité et s’efforcer d’assurer une présence continue allant au-delà des
déploiements statiques. Il doit déstabiliser les factions cherchant à se réfugier dans des zones hors de portée et à perpétrer des actes de violence. Les
opérations du bataillon doivent avoir pour objectif d’assurer une domination, de dissuader et de persuader les agresseurs/fauteurs de troubles de
respecter le processus de paix ainsi que d’instaurer un environnement sûr
et sécurisé au sein de la ZDR afin que les organismes humanitaires puissent
venir en aide, d’encourager les personnes déplacées à revenir volontairement et de rassurer la population quant à laprotection de ses membres, et
en particulier desfemmes.
2.4.4.2 : Aide apportée par le bataillon. Le bataillon peut venir en aide
aux entités civiles en assurant la sécurité statique, en escortant les convois,
en assurant les transports, les services de transmission et la logistique à des
fins et pour une durée spécifiques, ainsi qu’en se chargeant du soutien du
génie, de l’aide médicale, de l’évacuation des blessés, etc.
2.4.4.3 : La coordination civilo-militaire. Cette interaction passe par un
échange d’informations, des négociations, le désamorçage du conflit, le
soutien mutuel, ainsi que la planification à tous les niveaux entre les éléments militaires, les organisations humanitaires/de développement et les
communautés civiles locales dont les organisations de femmes afin de
concrétiser les objectifs fixés dans les mandats des Nations Unies. Jouant
un rôle prépondérant en assurant la sécurité, le bataillon d’infanterie doit
également assumer des rôles d’appui à des tâches prescrites sous contrôle
civil, dont celles attribuées à la Police des Nations Unies.
Par conséquent, tous les commandants doivent parfaitement comprendre
les buts et objectifs des composantes civiles et le contexte stratégique,
politique et social et des diverses manières dont la contribution du bataillon peut être constructive. Partant, au niveau du bataillon, deux raisons
principales incitent à entreprendre des activités de la coopération civilomilitaire : tout d’abord, l’appui à la gestion de l’interaction opérationnelle
et tactique entre les acteurs militaires et civils dans toutes les phases de
l’opération de maintien de la paix; et ensuite, l’appui à l’instauration de conditions propices à l’accomplissement du mandat de la mission, de manière
à tirer tout le parti possible des compétences particulières de chacun des
intervenants actifs dans la zone de la mission.
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Le Groupe de la coopération civilo-militaire de l’ONU assurera la liaison
avec le responsable de la coordination civilo-militaire des opérations
humanitaires des Nations Unies (CMCoord-NU). Dans tous les cas, quelle
que soit la mission ou le statut de la force militaire, il sera nécessaire
d’échanger des informations. C’est dans les secteurs sécuritaire, logistique,
médical, des transports et des communications que la coordination est la
plus indispensable.3
2.4.4.4 : Projets à impact rapide. Les projets à impact rapide sont des
projets à petite échelle et à mise en œuvre rapide qui présentant un intérêt pour la population locale. Les opérations de maintien de la paix des
Nations Unies mettent souvent en œuvre des projets à impact rapide pour
instaurer et renforcer la confiance dans la mission, son mandat et le processus de paix, contribuant à une amélioration de l’environnement opérationnel permettant une exécution efficace du mandat. La conception/
sélection des projets se fera selon un ou plusieurs des critères suivants :
• Contribution à la promotion de l’acceptation des tâches de la mission chez
la population et/ou le soutien de la crédibilité de la mission en montrant les
progrès dans la mise en œuvre de ces tâches dans les endroits où la confiance est en baisse.
• Contribution à la consolidation de la confiance dans le processus de paix, et/
ou la consolidation du soutien au processus de paix, notamment en montrant les premiers résultats de la stabilité à la population.
• Contribution à l’amélioration de l’environnement pour la mise en œuvre du
mandat par la création du soutien à la mission, notamment dans la réponse
aux besoins immédiats de la population.

Il est primordial de consulter les parties prenantes (notamment le coordonnateur résident/coordonnateur des opérations humanitaires et l’équipe
de pays pour l’action humanitaire), de suivre de près et/ou superviser
l’ensemble du cycle, et de tenir compte des principes liés à l’appropriation
locale, au genre, à la culture, à l’environnement et à la prise en compte du
contexte. Les projets à impact rapide aident à renforcer la confiance en
instaurant des voies de communication et en créant une interface entre le
bataillon et les communautés du pays hôte. Parmi les projets mis en œuvre
au titre des projets à impact rapide, citons entre autres :

3

Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre
des situations d’urgence complexes, mars 2003, révision 1, par. 50-54.
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• La construction de routes et de pistes, en tenant compte de leur impact
environnemental éventuel.
• La construction d’infrastructures et d’installations d’appui (camps, écoles,
mobilier, clinique, etc.)
• La mise à disposition des agréments de base (eau, bassins/puits, toilettes,
électricité, radios, etc.)
• La mise à disposition d’installations de loisirs (terrains et équipements de
sport).
• La construction d’infrastructures créatrices d’emplois (minoteries, petites
usines, etc.)
• Il convient de veiller à ce que les projets à impact rapide ciblant les communautés soient soucieux de la problématique hommes-femmes, veillent à la
participation/l’accès des femmes et contribuent à la responsabilisation et à
la protection des femmes.

2.4.4.5 : Activités axées sur la qualité de vie. Afin de restaurer la normalité et de gagner les cœurs et les esprits de la population locale, le bataillon
met sur pied des activités axées sur la qualité de vie ciblant les besoins
sociaux de base de la population. Consulter les conseillers militaires et
civils pour la problématique hommes-femmes afin de veiller à la mise en
œuvre d’une approche tenant compte des sexospécificités.
• Camps médicaux.
• Promouvoir des activités culturelles.
• Dispenser une formation professionnelle pour garantir une autosubsistance
(cibler en particulier les femmes).
• Fournir l’appui de base nécessaire à la subsistance quotidienne des démunis.
• Formation et aide à la réinsertion.
• Organiser des sports et des jeux au niveau local.

2.4.4.6 : Directives importantes.
• Favoriser la coopération et la coordination.
• Éviter la concurrence, les doubles emplois (activités et ressources) et les conflits d’intérêts, limiter les incohérences et poursuivre des objectifs communs
lorsque cela s’avère opportun.
• Éviter les opérations directes d’assistance humanitaire.
• Surmonter les difficultés en termes d’interopérabilité et les difficultés de
perception (les principes humanitaires sont différents).
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• Éviter de compromettre les activités humanitaires.
• Favoriser une approche inclusive, la consultation de toutes les parties prenantes, un partenariat commun, une appropriation nationale et un leadership collaboratif afin de concrétiser des objectifs communs.
• Ne pas empiéter sur les domaines des autres et respecter leur individualité.
• Prendre des décisions intelligentes pour les projets à impact rapide et les
initiatives relatives à la qualité de vie.
• Harmoniser les différences et assurer la synergie des capacités.
• Limiter les répercussions environnementales négatives éventuelles afin de
prévenir toute perception publique négative.

2.4.4.7 : Mesures destinées à garantir l’efficacité des activités
de communication et de rayonnement.
• Interagir de manière continue et constructive et établir des liens avec toutes
les sections de la population locale ainsi que l’ensemble des autres acteurs
sur le terrain.
• Il est primordial de nouer des contacts et de communiquer avec les principaux dirigeants afin d’avoir une incidence positive et durable.
• Veiller à acquérir et partager les informations en temps opportun avec les
autorités et les acteurs concernés.
• Tenir des réunions informelles pour développer un rapport personnel.
Employer un personnel militaire féminin au sein de la communauté pour
établir des relations et renforcer la confiance.
• Développer et cultiver un consensus et une compréhension mutuelle pour
toutes les parties concernées, dont les femmes et les hommes de la communauté.
• Ne pas perdre de vue que la sécurité, le développement et la diplomatie
constituent des questions interdépendantes et cruciales, même au niveau
du bataillon.
• Faire preuve de résilience et se montrer accommodant de manière à accepter
les opinions et le point de vue des autres acteurs.
• Œuvrer de manière à obtenir une convergence des points de vue et à parvenir à des objectifs communs.
• Ne jamais promettre l’impossible. Le bataillon doit veiller plus que tout à
gérer les attentes locales.
• Le bataillon doit bénéficier d’un appui à la fois durable et délibéré.
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2.4.5 : Organisation.
Chaque mission disposera d’un Représentant spécial adjoint du Secrétaire général (assumant souvent également les fonctions de coordinateur
résident/des opérations humanitaires), également chargé de coordonner
la mission. Il/elle sera éventuellement épaulé par un personnel civilo-militaire intégré, des spécialistes de la coordination civile et militaire et des
attachés de liaison, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires,
l’équipe de pays pour l’action humanitaire/des Nations Unies ainsi que le
Commandant de la zone de responsabilité. Au niveau de la mission, un
centre d’action civilo-militaire commun sera également mis sur pied. Le
bataillon opérera dans le cadre d’une mission intégrée et cohérente et est
tenu de procéder à une coordination fonctionnelle latérale avec les autres
parties prenantes au niveau de la base opérationnelle de compagnie.
2.4.6 : Soutien.
Les ressources organiques du bataillon permettent de réaliser des activités
de communication et de rayonnement utiles dans tous les domaines fonctionnels. Toutefois, un appui financier et matériel supplémentaire sera
fourni pour les projets à impact rapide et certaines initiatives axées sur la
qualité de vie, conformément aux directives générales de la mission.

(Les capacités standard suggérées pour les tâches se trouvent en page 229.)
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2.5 : Appréciation de la situation.

asdf

2.5.1 : Description générale.
Afin d’instaurer et de préserver un environnement pacifique et sécurisé
dans le cadre de la mission, les commandants militaires, à tous les échelons,
ont besoin d’informations en temps opportun pour devancer et prévenir
divers problèmes ou pour y réagir de manière appropriée. Il est donc essentiel de collecter et de traiter efficacement les informations, ainsi que de les
diffuser pour garantir le succès des opérations de maintien de la paix. Afin
d’être efficace, un bataillon d’infanterie doit recueillir systématiquement et
analyser délibérément les informations sur les conditions opérationnelles
propres à la ZDR de la mission. Il importe de rendre compte de ces informations au quartier général supérieur, de les diffuser au sein du bataillon
et de les partager avec les parties prenantes concernées, en respectant les
voies fonctionnelles et de commandement.
Les bataillons d’infanterie des Nations Unies opèrent souvent dans des
environnements de conflit dangereux et imprévisibles au sein desquels
il est primordial de se doter d’une capacité d’appréciation des situations.
Cette capacité consiste à gérer des bases de données d’information, à
définir les besoins d’information prioritaires, et à acquérir les données pertinentes, à rassembler, corroborer et traiter les données, ainsi qu’à partager/
disséminer des informations à toutes les parties concernées en temps réel.
Au niveau du bataillon, la gestion des informations vise à corroborer les
données existantes, à appréhender et analyser les changements de mentalités et de perceptions, à identifier les facteurs de risque probables, les
menaces potentielles planant sur les civils, et à alerter rapidement les chefs
de la mission afin qu’ils évaluent la situation et à instaurer des mesures
préventives (compte tenu de la nécessaire protection des femmes et des
filles). Les informations sur les difficultés opérationnelles et l’aptitude à
interagir avec la population locale et d’autres acteurs clefs contribuent de
façon constructive à la protection de la Force et empêchent toute entrave à
l’exécution des tâches du mandat du bataillon. Il est primordial de pouvoir
agir plus rapidement que les fauteurs de troubles qui s’emploient à déstabiliser un processus de paix. Au sein de sa ZDR, le bataillon doit s’efforcer
d’être maître de l’information, d’anticiper les développements probables
et de réagir en conséquence.
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2.5.2 : Tâches de base.
La meilleure manière de préserver une capacité efficace d’appréciation
des situations consiste à instaurer et à préserver un environnement sûr et
sécurisé, à protéger les civils, le personnel et les biens des Nations Unies
ainsi qu’à protéger le mandat pour une paix durable. Une capacité efficace
de perception des situations permet de disposer d’une vue d’ensemble
globale du contexte opérationnel et d’améliorer la qualité de la prise de
décision aux fins de l’exécution de diverses tâches prescrites. Il est ainsi
possible de prendre des mesures actives à des fins de prévention plutôt
que de réagir aux situations qui se présentent. Au niveau du bataillon, les
points suivants sont nécessaire pour une capacité de perception des situations efficace :
• Assurer une surveillance et un contrôle constants de la situation opérationnelle en utilisant les ressources autorisées disponibles au sein du bataillon
(techniques et humaines).
• Générer des informations en temps réel et précises aux fins de la planification et de l’exécution du mandat.
• Procéder à une « analyse des risques/menaces réaliste » afin d’identifier et
d’évaluer les vulnérabilités du processus de paix, de la population et de
divers éléments de la mission, des fauteurs de trouble et d’autres acteurs.
• Consigner et partager les allégations de violations des droits de l’homme et
les signes précurseurs de violence éventuelle à l’encontre des civils avec la
composante droits de l’homme afin de contribuer à la protection des civils.
• Donner rapidement l’alerte (par exemple : conflit, menaces qui pèsent sur
les civils, violence sexuelle, etc.) au quartier général supérieur/hauts responsables afin de faciliter la prise de décisions et d’engager des actions préventives ou d’atténuation.
• Prendre des mesures préventives/de stabilisation au sein de la ZDR sur la
base d’analyses prévisionnelles.
• Interagir avec les principaux responsables (dont les femmes) afin d’évaluer les
intentions et l’évolution des mentalités et prendre des mesures préventives.
• Interagir avec la population locale au niveau de la compagnie et du bataillon de manière à nouer des contacts, disposer de sources d’informations
humaines accessibles, développer confiance et crédibilité quant aux intentions et à la déontologie du bataillon, et ainsi instaurer la confiance et susciter l’espoir dans le processus de paix.
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• Contrôler notamment la migration, les déplacements des réfugiés, et les
déplacements internes.
• Rester en contact avec les fauteurs de trouble et les groupes dissidents afin
d’analyser leurs capacités et leurs intentions. Instaurer un climat de confiance afin de les inciter à adhérer au processus de paix.
• Contrôler les activités, les capacités et les intentions des parties adverses
ainsi que des sympathisants neutres. Le personnel militaire de sexe féminin
peut collaborer avec la communauté afin d’obtenir ces informations auprès
de femmes locales.
• Tous les membres du bataillon doivent être conscients qu’ils sont « les yeux
et les oreilles » de la mission et qu’il leur appartient de recueillir des informations pour l’unité.

2.5.3 : Considérations relatives à la planification.
2.5.3.1 : Généralités. Dans le contexte du maintien de la paix, la collecte
des informations et l’appréciation de la situation sont indispensables. Les
manquements tactiques peuvent avoir des répercussions stratégiques ou
politiques désastreuses sur le processus de paix et la stabilité. Ils peuvent
en outre avoir une incidence sur la sûreté et la sécurité de la mission ellemême. La m-anière avec laquelle les parties au conflit agissent ou réagissent face aux situations qui se présentent est plus que souvent ambiguë,
imprévisible et instable, ce qui exige une capacité d’appréciation des situations à la fois dynamique et fiable pour réagir de manière appropriée en
temps voulu. Le bataillon doit en outre être au fait des implications sociopolitiques, économiques, humanitaires et, pour les factions, des initiatives
qu’il engage pour rester à la pointe de l’information. Le bataillon ne doit
pas se limiter aux besoins en matière d’informations opérationnelles; il doit
s’efforcer d’engager des activités d’information globales et complètes afin
de satisfaire les besoins de la mission de maintien de la paix.
Le processus de synchronisation des informations militaires au niveau du
bataillon, s’appuyant sur la formalisation de l’évaluation des menaces et
des risques ainsi que du plan de collecte des informations, l’attribution
des tâches, l’analyse (interprétation et prédiction) et la diffusion/le partage et le processus d’établissement de rapports est l’un des volets majeurs
du processus de planification des informations. Lors de la préparation des
informations relatives au maintien de la paix spécifiques à la ZDR, les considérations suivantes sont primordiales :
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• Respect des principes spécifiques à la collecte de l’information. Le personnel chargé de l’appréciation de la situation au niveau du bataillon doit
veiller à assurer l’exactitude, l’utilisation ponctuelle de plusieurs sources
autorisées, établir des priorités, et assurer la liaison et la coordination avec
toutes les autres entités sur le terrain afin d’obtenir des informations pertinentes.
• Acquisition d’informations. Afin de garantir l’efficacité de l’appréciation de
la situation, la méthodologie de la gestion des informations doit respecter
les principes et l’esprit des Nations Unies de même que le cadre du mandat
de la mission ainsi que les besoins opérationnels spécifiques au maintien de
la paix. Il convient en particulier de veiller à ce que l’utilisation des moyens
et méthodes de collecte des informations ne viole pas les intérêts et les lois
nationaux du pays ainsi que la protection de la vie privée.
• Sécurité de l’information. Les informations réunies ne doivent pas tomber
aux mains de toutes les parties belligérantes à un conflit afin d’éviter de
compromettre l’impartialité, de mettre les civils en danger et de préserver
et de l’assentiment des parties. Il est primordial de préserver la confidentialité des informations sur l’identité des victimes de viols et d’abus. Au niveau
du bataillon, la sécurité (la protection contre l’accès, l’utilisation, la désorganisation, la modification, la divulgation, l’inspection, l’enregistrement,
la consultation ou la destruction sans autorisation) et la confidentialité de
l’information doivent être préservées et cette dernière ne doit être diffusée/
partagée que sur la base du principe du « besoin de savoir ».
• Gestion de l’information des missions. Le Centre d’opérations civilomilitaire est le « pôle d’information » au niveau de la mission. Le Centre
d’opérations civilo-militaire est responsable du suivi et du compte rendu
de la situation au sein de la ZDR d’une mission 24 heures sur 24. Les informations opérationnelles militaires et relatives à la situation militaire recueillies par la composante militaire doivent être communiquées au Centre
d’opérations civilo-militaire par l’intermédiaire de l’état-major de la Force.
Tirant parti de toutes les sources d’information, y compris des composantes
de la mission, la Cellule d’analyse conjointe de la Mission est chargée de produire des analyses intégrées afin d’améliorer la planification des missions et
la prise de décisions et pour évaluer les problèmes susceptibles de se poser
lors de la mise en œuvre du mandat de la mission. Le Centre d’opérations
civilo-militaire et la Cellule d’analyse conjointe de la Mission coordonnent
le cycle de traitement de l’information au niveau de la mission. Le personnel de la direction de l’information de l’état-major de la Force (J2) guidera
le bataillon dans le cadre de ses activités liées à la méthode d’appréciation
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de la situation militaire et facilitera l’interaction avec le Centre d’opérations
civilo-militaire et la Cellule d’analyse conjointe de la Mission.
• Besoins d’information prioritaires. La Cellule d’analyse conjointe de la
Mission décidera des besoins d’information prioritaires des dirigeants de
cette dernière et élaborera sur cette base un plan de collecte des informations qui sera mis en œuvre dans le cadre de l’ensemble de la mission. Les
commandants de bataillons doivent vérifier les besoins d’information prioritaires du haut commandement pour faciliter la prise de décisions militaires
et générer des besoins d’information du bataillon supplémentaires aux fins
de la planification, des ordres de mission et du traitement de l’information.
La Cellule doit également tenir compte de la disponibilité d’outils d’analyses,
dont, éventuellement, des indicateurs d’alerte rapide sur les violences sexuelles.
• Plan d’appréciation de la situation. À la lumière des besoins d’information
prioritaires de la mission et des besoins en information du bataillon et en coordination avec l’état-major chargé des opérations, le personnel responsable
de l’appréciation de la situation préparera un plan détaillé d’appréciation de
la situation précisant les besoins d’information, l’acquisition d’informations,
un calendrier d’exécution et des directives. Le plan doit également tenir
compte de la disponibilité d’outils d’analyses, dont, éventuellement, des
indicateurs d’alerte rapide sur les violences sexuelles.
• Préparation des informations relatives au maintien de la paix spécifiques à la ZDR. La préparation des informations relatives au maintien de la
paix spécifiques à la ZDR est un processus systématique et continu d’analyse
des risques, des problèmes et du contexte opérationnel d’une zone de conflit voire d’une zone géographique spécifique liées au maintien de la paix
qui sert à décrire l’environnement opérationnel et ses répercussions sur
le bataillon. Elle vise à étayer les estimations de l’état-major et le processus de prise de décisions militaires. Ce processus permet au commandant
d’appliquer sélectivement des réponses et d’optimiser l’impact des moyens
du bataillon à des points clefs temporels et géographiques de la ZDR en
déterminant les capacités, vulnérabilités et options éventuelles des agresseurs, fauteurs de troubles ou parties au conflit potentiels ainsi que la ligne
de conduite que le bataillon peut adopter.
• Il s’agit d’un processus continu en quatre étapes :



Définir le contexte de l’opération de maintien de la paix.
Décrire les répercussions de la zone de conflit spécifique à l’opération de
maintien de la paix.
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Analyser et évaluer les problèmes et risques (notamment les risques pour
les civils) au sein de la ZDR du bataillon.
Déterminer les divers modes d’action.

• L’état-major du bataillon en charge de l’information procédera à une « préparation des informations relatives au maintien de la paix » dynamique de
la ZDR en recourant à plusieurs sources pour recueillir et corroborer, gérer
le flux d’informations, évaluer les rapports d’information prédictifs, établir le
profil des personnalités impliquées, superviser la situation opérationnelle,
actualiser l’historique du conflit, surveiller les médias et la scène politique
ainsi qu’analyser les motivations des diverses parties et des dirigeants.
• Banque de données. Le bataillon doit préparer des banques de données
contenant des informations de fond sur la zone de la mission et les causes
du conflit, des analyses et les implications liées au terrain (les caractéristiques du terrain, la végétation, les conditions générales, l’effet des conditions météorologiques sur le terrain), les questions de sécurité (les positions
tactiques et les effectifs des belligérants, la ZDM, les champs de mine, les
restes explosifs de guerre, etc.), les coutumes et pratiques culturelles locales
de même que leur lien avec le contexte opérationnel, ainsi que les spécificités opérationnelles de la ZDR du bataillon. Un exemplaire de la banque de
données doit également être mis à la disposition du quartier général immédiat.
• Technologies. Mettre en œuvre les technologies de collecte d’informations
autorisées de manière judicieuse. Ne pas perdre de vue que le maintien de
la paix est un secteur qui recourt généralement peu aux technologies et qu’il
repose davantage sur les interventions humaines.

2.5.3.2 : Besoins liés à l’appréciation de la situation. Pour un bataillon,
les besoins liés à l’appréciation de la situation dans le cadre d’une opération de maintien de la paix seront dictés par le mandat de la mission, les
besoins d’information prioritaires et le plan de collecte, et peuvent porter,
entre autres, sur ce qui suit :
• Le contexte historique ainsi que la dynamique régionale, religieuse, ethnique/confessionnelle, culturelle, socio-économique et politique qui ont
une incidence sur la mission.
• L’emplacement (déploiement y compris), les effectifs, la structure organisationnelle, le profil du matériel, les installations d’appui (notamment de
l’appui étranger), les liens et la rivalité entre les groupes, la mentalité à l’égard
de la population et de l’ONU ainsi que les capacités des parties au conflit.
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• Les tactiques utilisées par les belligérants afin de tirer un avantage politique/
militaire par exemple : enlèvements, travail forcé, les violences sexuelles, le
recrutement, les déplacements forcés, etc.
• Les personnalités, motivations et intentions des commandants des factions
opposées.
• Les groupes dissidents/de fauteurs de troubles, leur structure d’appui, les
tensions entre les factions et les réclamations concurrentes.
• Les effets potentiels humanitaires et sur la parité entre les sexes du conflit et
les domaines dans lesquels ils peuvent se faire ressentir.
• Rendre compte de la situation/des besoins humanitaires de la population
locale aux acteurs humanitaires.
• Comprendre la dynamique politique et les facteurs de risque probables
capables de provoquer un effondrement de la paix.
• Apprécier les indicateurs de « l’ordre public » (crime organisé, traite des êtres
humaines, violence sexuelle et sexiste/violences sexuelles liées aux conflits, violence domestique, trafic illicite, sensibilités ethniques/religieuses,
groupes locaux, bandes criminelles, chefs de guerre, fauteurs de troubles,
etc.).
• Apprécier la dynamique tribale/ethnique et identifier les interactions escalades susceptibles de dégénérer.
• Évaluer et identifier les vulnérabilités spécifiques des civils, notamment des
enfants, des femmes, des personnes âgées ainsi que des groupes ethniques/
de confessions différentes au titre de la protection des civils.
• Les informations portant sur des violations à l’encontre de la population
civile telles que la présence d’enfants au sein de formations armées, les rapports faisant état de meurtres ou de violences sexuelles, les attaques contre
des écoles et des hôpitaux ainsi que d’autres violations que la mission de
maintien de la paix sont exigés par le Conseil de sécurité; ces informations
doivent être signalées à toutes les composantes civiles concernées (protection de l’enfance, droits de l’homme, etc.).
• L’efficacité du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration.
• Les mentalités, émotions, opinions, identités, sensibilités, principaux acteurs
locaux et leur rôle dans le cadre de la situation considérée. Tenir compte des
mentalités des femmes qui peuvent jouer un rôle majeur pour induire tant
un sentiment positif que négatif au sein de la communauté.
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• Analyser les perspectives, les perceptions, les attentes ainsi que les inquiétudes des membres de la population sur la situation de conflit, leur sécurité
et les rôles de l’ONU.
• Faciliter l’efficacité de la diffusion et analyser les répercussions des thèmes
et des idées de la campagne d’« information » et des activités de la composante affaires civiles.
• Répondre aux demandes de renseignements du Centre d’opérations civilomilitaire et de la Cellule d’analyse conjointe de la Mission et vérifier les informations, en fonction des besoins du Centre d’opérations civilo-militaire et
de la Cellule d’analyse conjointe de la Mission.

2.5.3.3 : Gestion du contre-renseignement.
Le bataillon doit analyser et traiter les vulnérabilités de ses documents
d’information, des procédures, du personnel et des systèmes informatiques, en se basant sur les meilleures pratiques du contre-renseignement,
des évaluations des menaces, une sensibilisation aux questions de sécurité, un contrôle et des enquêtes internes sur les lacunes. Le personnel
chargé de l’appréciation de la situation doit préserver la confidentialité des
informations et de leur source.
2.5.4 : Déontologie.
Avec ses capacités organiques, un bataillon d’infanterie des Nations Unies
engage plusieurs activités opérationnelles afin de s’acquitter des tâches,
rôles et responsabilités du mandat au sein de la ZDR en projetant son rayonnement opérationnel et sa visibilité auprès de la population et des parties adverses au conflit. Ce faisant, les éléments du bataillon sont en contact permanent et étroit avec la population et constituent une précieuse
source de données humaines pour la mission. Les aspects suivants sont
primordiaux pour maintenir une appréciation de la situation au niveau du
bataillon :
• Observation et informations directes. Les observateurs militaires des
Nations Unies, les PO du bataillon (dont les PO mobiles et aériens) et les PC,
les bases opérationnelles de compagnie et les bases opérationnelles temporaires, les patrouilles de longue distance, spéciales ou régulières, etc. fournissent des informations directes sur la ZDR.
• Reconnaissance et liaison. Une reconnaissance spécifique et une liaison
planifiée sont effectuées afin d’évaluer la situation sur le terrain.
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• Informations humaines. Les ressources humaines sont la première source
de de collecte d’informations au niveau du bataillon. Au niveau du bataillon
et de la compagnie, il convient de souligner qu’il est primordial d’interagir
avec les interlocuteurs locaux pour obtenir les informations pertinentes sur
les risques, les vulnérabilités et les entraves éventuelles au processus de paix.
Dans le cadre de l’exécution de sa mission, tout détachement/groupe tactique sera spécifiquement chargé de se procurer des informations humaines
prioritaires pour le commandant de même que pour actualiser les informations existantes. Les femmes constituent le « cœur » de la communauté et,
en tant que telles, ont accès à des informations vitales pouvant être utilisées
par l’armée afin de satisfaire à l’impératif opérationnel. L’établissement de
liens et de relations avec les femmes de la communauté peut faciliter cette
tâche.
• Briefing et débriefing. Au niveau du bataillon et de la compagnie, les briefings et débriefings quotidiens pour l’ensemble du personnel et des éléments engagés dans des activités opérationnels/logistiques/d’information
sont essentiels afin de s’assurer du traitement adéquat de ces informations.
Tenir un registre de tous les éléments pertinents à des fins de référence ultérieure.
• Appui à la population locale. Le bataillon et les bases opérationnelles de
compagnie doivent établir des relations cordiales, respectueuses et de confiance avec les populations locales et disposent d’« agents chargés de la liaison avec la population locale » et de « réseaux d’alerte locale » pour assurer
une réaction rapide de même que pour obtenir des informations sur leurs
préoccupations et vulnérabilités. Il importe de veiller si possible à recruter
des agents de liaison avec la population locale de sexe féminin pour encourager les interactions avec les femmes et les filles et pour s’assurer que les
réseaux d’alerte locale bénéficient d’un soutien.
• Interactions formelles et dialogue avec les principaux dirigeants. Le
commandant, l’état-major et les commandants de compagnie du bataillon
doivent interagir de manière formelle avec les élites sociales, les dirigeants
politiques, les chefs religieux, les dirigeants de sexe féminin, les chefs ethniques, les dirigeants de groupes dissidents/de fauteurs de troubles ainsi
que d’autres autorités gouvernementales locales, y compris les bureaux des
affaires sociales, des questions de parité entre les sexes et de santé au niveau
des départements et des provinces. Il est également utile d’interagir avec
diverses victimes. Les centres de pouvoir sont également utiles pour évaluer
les attitudes et les motivations. Veiller à consigner l’analyse des informa-
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tions émanant de toutes ces interactions et à les communiquer à travers les
canaux adéquats.
• Interactions informelles. La majorité des informations sur le terrain sont
recueillies à travers des interactions informelles lors de patrouilles ou dans le
cadre de l’exécution d’autres tâches du bataillon. Dès lors, il importe d’insister
sur les méthodes permettant de les obtenir et sur leur importance, et ce,
jusqu’au niveau du commandant de section. Lorsque cela s’avère nécessaire, il convient d’intégrer au sein des patrouilles des membres du personnel responsable de l’appréciation de la situation au niveau de la compagnie.
Un personnel militaire de sexe féminin doit être utilisé pour dialoguer avec
les femmes locales.
• Interprètes. Les interprètes militaires chargé de l’écoute et les interprètes locaux assurant la liaison sont également une excellente source
d’informations. Toutefois, les interprètes locaux doivent être utilisés avec
prudence afin d’éviter toute fuite d’information/faille dans la sécurité/sélectivité de l’information ou déformation de renseignements.
• Composantes de la mission. Les composantes de la mission (Affaires politiques, Affaires civiles, Information, Droits de l’homme, DDR, Réforme du
secteur de la sécurité, Lutte antimines, Police des Nations Unies, Département de la sûreté et de la sécurité, etc.) en contact avec la population et
divers dirigeants sont également une source majeure d’informations
d’alerte rapide et peuvent permettre de connaître les véritables courants
sous-jacents au sein de la zone d’une mission.
• Pays hôte. Le dispositif national d’information et de sécurité du pays hôte
peut être une bonne source de données pertinentes, bien qu’il puisse être
sélectif pour le partage de données.
• Sources publiques. Les informations recueillies à travers la recherche
de données sur Internet, les cartes satellites de Google, l’écoute de la
BBC, la presse écrite et les médias électroniques locaux, les universités,
l’intelligentsia, l’interaction avec les autorités militaires et civils du pays
hôte, etc. complètent les informations fournies par le biais de sources
anthropiques.
• Autres institutions. L’équipe de pays des Nations Unies (en particulier le
BCAH et le PNUD), les organisations internationales (par exemple : le CICR,
les institutions de défense des droits de l’homme) et les ONG constituent
des sources majeures d’informations factuelles dans des domaines spécifiques, ces organisations étant présentes depuis un certain temps dans la
zone de conflit.
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• Moyens techniques. Au niveau du bataillon, les drones tactiques, les
systèmes de surveillance des transmissions et les radars de surveillance
au sol fournissent les données électroniques nécessaires à la gestion de
l’information (conformément à l’énoncé des besoins de l’unité, au mémorandum d’accord et à l’accord sur le statut des forces/l’accord sur le statut de
la mission). Il serait utile que le quartier général supérieur et d’autres sources
fournissent des informations supplémentaires pour consolider la préparation des informations relatives au maintien de la paix du bataillon.
• Plans de collecte des informations. En se basant sur le plan de collecte de
la mission ainsi que sur les besoins en information du bataillon et les besoins
d’information prioritaires de la mission, le bataillon et les compagnies élaboreront un plan de collecte des informations détaillé afin de combler les
lacunes en matière d’information et de réaliser une analyse prédictive. Il précisera, entre autres, les besoins d’information prioritaires avec des questions
spécifiques, les indicateurs probables, les sources, la discipline, l’attribution
des missions, le calendrier d’exécution et la méthodologie de collecte des
informations.
• Appui supplémentaire. Un système d’information géographique avec des
cartes et des couches d’informations numériques, les images-satellite et
l’imagerie aérienne, etc. sont utiles pour la gestion de l’information.
• Fiabilité. Tout doit être mis en œuvre pour veiller à corroborer les informations afin d’en garantir la fiabilité.
• Déontologie et sensibilisation. Le respect de la population locale et de sa
culture, une contribution véritable du bataillon à la qualité de vie, une conduite irréprochable de l’ensemble du personnel ainsi que l’établissement
de relations sincères et significatives, sont quelques-uns des facteurs qui
favoriseront un engagement social ainsi que la création d’un contexte
propice à un échange automatique des informations, en toute confiance.

2.5.5 : Organisation.
La chaîne de commandement du bataillon, jusqu’au commandant de
section, doit être au fait et réagir aux besoins en matière de gestion de
l’information de même qu’aux contraintes spécifiques au contexte
d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Le personnel de l’information doit suivre une formation spécifique, être qualifié et
avoir de l’expérience dans le domaine de la gestion de l’information, de
l’interprétation des images aériennes/satellites ainsi que dans la gestion
d’un système d’information géographique, en plus d’être soucieux du
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maintien de la paix. Un personnel formé et spécialisé dans l’appréciation
de la situation, maîtrisant la langue vernaculaire peut être utilisé au niveau
du bataillon et de la compagnie pour épauler l’état-major et les commandants.
2.5.6 : Soutien.
Le matériel ci-après viendra en appui de la gestion de l’information du
bataillon :
• Un drone tactique et un système de surveillance de la transmission des signaux au niveau du bataillon.
• Des drones miniatures pour chacune des compagnie d’infanterie.
• Un radar de surveillance au sol pour chacune des bases opérationnelles de
compagnie.
• Un canal de communication voix et données sécurisé pour la transmission
d’informations sensibles aux responsables de la mission.
• Un système informatique doté d’un système d’information géographique.
• Des caméras numériques de grande puissance.
• Des procédures opérationnelles permanentes (POP) spécifiques à la mission, un plan de collecte type, des formulaires d’évaluation et de rapport
ainsi que d’autres documents.
(Les capacités standard suggérées pour les tâches se trouvent en page 230.)
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asdf

2.6.1 : Description générale.
Une opération de bouclage et de fouille est généralement lancée sur la
base d’informations spécifiques, afin de sécuriser un emplacement soupçonné d’abriter des personnes et du matériel non autorisés. Le principe de
cette fouille consiste à soumettre les habitations, véhicules, objets, zones
ou personnes à une inspection systématique, ciblée et bien délimitée afin
de déterminer le type et le nombre d’objets et/ou d’activités illégaux. Lors
de telles fouilles, il n’est pas fait usage de la force sauf en cas de légitime
défense et pour protéger ses contingents/biens ainsi que les civils. Il convient donc de respecter les RE et le mandat. La fouille vise à faire comprendre clairement que toute tentative d’ignorer les règlements et lois
applicables ne sera pas tolérée et à renforcer la stabilité au sein de la zone,
entre autres, en saisissant les armes voire tout autre matériel de guerre ou
assimilé susceptibles d’être utilisés contre les civils, les parties au conflit ou
le personnel de la mission Les soldats de la paix prenant part à des opérations de bouclage et de fouille doivent respecter les normes en matière de
droits de l’homme et bien connaître la législation applicable, les modes
d’action acceptables et les tactiques efficaces.
2.6.2 : Tâches de base.
En fonction du mandat applicable, les opérations de bouclage et de fouille
spécifiques à une mission de maintien de la paix nécessiteront la réalisation des tâches suivantes :
• Localiser et confisquer les armes illégales ou le matériel de guerre ou assimilé
(explosifs, matériels, fournitures et accessoires).
• Rechercher et confisquer les produits de contrebande.
• Arrêter et placer en détention les suspects, les personnes non autorisées et
les criminels recherchés voire les personnes entravant le rétablissement de
la paix et de la stabilité, conformément aux RE.
• Protéger des cibles potentielles, en particulier les civils soumis à des menaces de violence physique.
• Se procurer des éléments de preuve attestant de l’existence d’activités illégales en cours.
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• Instaurer la confiance de la population et empêcher les belligérants
d’accéder à la zone ou à la population.
• Afficher la détermination de l’ONU à faire appliquer le mandat pour l’action
en faveur de la paix et de la sécurité.
• Œuvrer pour accélérer la démobilisation et vérifier l’existence d’éventuelles
violences ethniques.
• Mener des opérations conjointes avec les forces de sécurité et la police du
pays hôte si le mandat l’exige.

2.6.3 : Considérations relatives à la planification. Considérations essentielles en matière de planification pour réaliser des opérations de bouclage
et de fouille dans le contexte d’une opération de maintien de la paix :
• Conditions préalables. Des éléments prima facie attestant d’une présence
ou d’activités illégales voire la confirmation d’un doute est une condition
préalable à la réalisation d’une fouille (étant donné qu’elle risque de susciter
de la rancœur au sein de la population locale et nuire à la crédibilité si l’issue
n’est pas positive). Il conviendra par ailleurs de déterminer les dispositions
et les implications légales de même que des procédures spéciales pour
l’intervention de la police locale ou de la Police des Nations Unies.
• Appréciation de la situation. Nouer des contacts étroits avec de hauts
dignitaires, des personnes influentes et d’autres membres de la population
locale afin de réunir des informations précieuses, opportunes et exploitables pour stabiliser la situation.
• Opérations basées sur des informations. De telles opérations doivent être
menées de préférence uniquement sur la base d’informations spécifiques.
Dès lors, tout doit être fait au préalable pour recueillir et corroborer des
informations et des éléments de preuve pertinents afin de faciliter la prise
des bonnes décisions. Si nécessaire, les données issues de moyens de surveillance supplémentaires (images-satellite, drone, radars de surveillance au
sol et analyseurs de communications, etc.) peuvent être utilisées.
• Secret. Garder tous les plans opérationnels secrets et veiller à la discrétion des préparatifs en vue de leur exécution. Prendre des mesures visant à
prévenir toute fuite d’informations confidentielles ou autrement sensibles,
par le biais de civils employés au sein des bases opérationnelles de compagnies, d’interprètes locaux, de rumeurs circulant parmi les soldats, de la
reconnaissance autour de la cible, etc. Tout en préservant la disponibilité
opérationnelle générale, et en assurant les préparatifs, la formation et les
répétitions, l’exécution des plans opérationnels doit apparaître spontanée,
rapide et efficace.
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• Surprise. Préserver l’effet de surprise dans le cadre de la conduite
d’opérations de fouille pour ce qui est de leur objectif, de la Force impliquée
et de sa composition, de la synchronisation et de la zone de concentration afin d’éviter le trafic prématuré d’objets illégaux, la fuite de personnes
recherchées, etc. Communiquer les informations uniquement à ceux qui en
ont besoin au moment opportun et n’impliquer d’autres organisations et
ressources que le plus tard possible.
• Flexibilité. Préserver une souplesse opérationnelle afin de faire face à tout
imprévu ou toute réaction de la population locale de même qu’aux conditions spécifiques dans la zone.
• Gestion proactive des menaces. Évaluer le schéma de réaction normal au
sein de la zone, l’éventualité d’une escalade de la situation à la suite d’un
changement d’attitude, des réactions probables aux points chauds, ou suite
à des situations de tension et des comportements provocateurs soudains,
en raison de malentendus, susceptibles de constituer des menaces. Prendre
dès lors les mesures nécessaires pour arrêter, neutraliser ou contenir les individus, groupes ou organisations susceptibles d’inciter la population locale à
réagir négativement.
• Réservistes. Maintenir des réservistes au niveau du bataillon pour un
déploiement et un renfort rapides en plus des réservistes stationnés dans la
zone ciblée afin d’assurer le maintien de l’ordre ou de faire face à toute autre
éventualité.
• Appui et disponibilité des autorités locales. Compte tenu de l’implication
de la population locale, il est impératif d’épauler les autorités de
l’administration civile ainsi que de la police locale pour garantir une exécution efficace des opérations et un résultat positif. Il conviendra de nouer les
contacts et d’assurer la liaison et la coordination qui s’imposent afin d’établir
de bonnes relations de travail et renforcer la confiance et la crédibilité en ce
qui concerne la légitimité des opérations du bataillon pour soutenir le processus de paix global. Recourir au conseiller militaire pour la problématique
hommes-femmes pour les contacts avec les fonctionnaires de sexe féminin.
• Respect des coutumes religieuses et locales. La conduite du personnel
procédant à une fouille doit être exemplaire. Les habitants, notables du village et le personnel local doivent être présents pendant la fouille. Cela permet d’éviter tout malentendu à un stade ultérieur.
• Comportement professionnel. Sous réserve des normes internationales
en matière de droits de l’homme, il convient de respecter les coutumes,
pratiques, conditions et habitudes locales, et de se comporter de manière
professionnelle, réfléchie et en faisant preuve d’amabilité, ainsi que de se
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montrer soucieux des questions relatives à l’égalité des sexes. Ne rien faire
qui puisse être perçu comme un acte offensant et réagir en faisant preuve
de beaucoup de retenue et de prudence. Consulter les femmes locales pour
savoir comment interagir efficacement avec les femmes de la communauté.
S’assurer que les méthodes utilisées et le comportement sont conformes aux
normes des Nations Unies et ne pas réagir de manière à heurter les sensibilités ou l’amour propre de la population voire à endommager les biens de ses
membres. Le cas échéant, prendre les mesures requises pour rembourser
ou atténuer les dégâts occasionnés conformément aux POP de la mission.
• Opérations en faveur de la population. Les opérations de bouclage et de
fouille doivent être réalisées en faisant preuve d’amabilité, sans harceler la
population locale, laquelle doit être par ailleurs parfaitement informée du
motif et de la raison d’être de la fouille.
• Sensibilisation. L’opération doit si possible aboutir, par exemple, à un programme d’action civique axé sur la qualité de vie ou sur la fourniture d’une
aide médicale pour appuyer le plan global de coopération civilo-militaire.
• Respect des droits de l’homme. Les fouilles doivent être uniquement
menées lorsqu’elles sont nécessaires pour concrétiser un objectif légitime.
Elles ne doivent pas être arbitraires et doivent reposer sur un motif valable
amenant à penser qu’un délit a été ou est sur le point d’être commis. Elles
ne doivent en outre pas être utilisées de manière discriminatoire à l’égard
de groupes spécifiques de la population. Les femmes doivent être fouillées
par des soldats de la paix de sexe féminin et il convient de veiller à ce que
les fouilles ne portent pas indûment atteinte aux droits fondamentaux tels
que la liberté de circulation, le droit à la vie privée ainsi que le respect de la
dignité humaine.
• Se préparer à faire face à des réactions négatives. Une Force peut modérément s’attendre à ce que la foule coopère dans une large mesure et à ce
qu’elle reste calme, mais, dans le pire des cas, elle peut être confrontée à
une résistance armée contre l’opération de fouille. Dans certaines situations, une Force peut être confrontée, entre autres, à un manque de volonté
de coopérer et à une résistance de la population, de milices et de forces
armées régulières. Cela peut favoriser l’instinct grégaire et déboucher sur
l’expression d’un mécontentement, donnant lieu à des jets de pierres, une
désobéissance civile, des émeutes, des agressions physiques et/ou des
attaques à l’engin explosif improvisé voire à des combats réguliers. Les informations réunies au préalable aideront à configurer la force et permettront
d’adopter des techniques pour réagir à de telles menaces.
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• Concentration de force. Veiller à réunir rapidement et au moment opportun un niveau de force adapté à la menace.
• Minutie. La fouille doit être minutieuse, et le fait de ne pas divulguer des
activités illégales entamera la crédibilité de la Force.
• Activités parallèles. Les points de contrôle et les patrouilles se verront
éventuellement chargées de soumettre le personnel et les véhicules à des
fouilles spécifiques parallèlement à l’opération de bouclage et de fouille. Un
personnel militaire/de police de sexe féminin doit être prévu pour procéder
à la fouille des femmes.
• Fouille des femmes. Un personnel militaire ou de police féminin doit être
chargé des opérations de fouille dans lesquelles des femmes locales sont
impliquées.
• Soutien sanitaire. Il convient de fournir les ressources nécessaires pour le
soutien sanitaire des contingents, les moyens d’évacuation sanitaire primaire
ainsi que pour l’intervention du Groupe de la coopération civilo-militaire.
• Formation. Les commandants et les contingents doivent être parfaitement
formés et entraînés pour exécuter la tâche requise avec prudence et de
manière délibérée sans violer les droits de l’homme, voire sans retombées
négatives ou dommages collatéraux.
• Enregistrement. Toujours enregistrer les actions effectuées par élément de
fouille à l’aide de caméras numériques et fixes, et prendre les certificats de
décharge ou attestant de l’absence de préjudices une fois la fouille terminée.

2.6.4 : Déontologie.
2.6.4.1 : Généralités. Les opérations de bouclage et de fouille consistent à
se déplacer au sein d’une zone cible et à la sécuriser, à procéder à la fouille
elle-même et à prendre les mesures de suivi. Le déplacement peut être
effectué directement à partir des bases opérationnelles de compagnie ou
avoir pour objectif de concentrer les contingents provenant de sites différents dans une zone de rassemblement, de préférence dans l’obscurité,
en fonction des besoins opérationnels, et ensuite se rendre à un point de
largage à partir duquel diverses composantes seront chargées de procéder
au bouclage et à la fouille de la zone ciblée. Le déploiement se déroule
de manière séquentielle de l’extérieur vers l’intérieur dans le cadre du
déplacement vers la zone ciblée et vice versa, lorsque l’on s’éloigne de
cette dernière. La force doit complètement isoler la zone, la sécuriser sur le
plan tactique, instaurer des contrôles, délimiter un périmètre et procéder à
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des fouilles systématiques, maintenir une réserve, rendre compte de l’état
d’avancement et de la fin de l’opération au quartier général supérieur, ainsi
que réaliser des activités axées sur la qualité de vie si possible.
2.6.4.2 : Méthodologie.
• Zone cible. Une zone spécifique est choisie pour sécuriser une opération
de fouille ciblée aux endroits où l’on soupçonne la présence d’objets et
d’activités illégaux voire de personnes recherchées.
• Bouclage extérieur. Le bouclage extérieur vise principalement à empêcher
les personnes d’entrer ou de quitter la zone cible sans autorisation ou
d’emporter des articles illégaux en dehors de la zone. Le bouclage extérieur
est mis en place à l’aide de programmes de déminage, d’équipes de planification opérationnelle et/ou de PO stationnaires aussi près que possible de
la zone ciblée pour limiter le nombre d’unités.
• Bouclage intérieur. Le bouclage intérieur vise à sécuriser la fouille et à contrôler les déplacements liés à la zone ciblée. Le bouclage intérieur est donc
mis en œuvre jusqu’à la limite de la zone ciblée. Il ne sera autorisé de pénétrer et de procéder à la fouille qu’une fois le bouclage intérieur mis en place.
Les bouclages intérieur et extérieur peuvent ne faire qu’un si la menace
extérieure est faible ou lorsque le délai de mise en garde de l’unité est long.
• Fouille des personnes. Toujours procéder à la fouille des personnes à la
vue du public (à moins que le suspect soit une femme – auquel cas seul
un personnel en uniforme de sexe féminin doit procéder à la fouille dans
un espace fermé), préciser le motif de la fouille et donner la possibilité de
remettre volontairement tout article interdit. Laisser le suspect se tenir
naturellement debout les jambes légèrement écartées et les bras le long du
corps. Les agents chargés de la fouille doivent être du même sexe et protégé
par un gardien du même sexe. Utiliser au besoin des détecteurs de métaux
manuels, et fouiller le corps, les vêtements ainsi que tous les bagages tout en
observant les réactions du suspect. Interroger au besoin le suspect et en cas
de doute, le remettre à la police locale pour un interrogatoire complémentaire en totale conformité avec les procédures opérationnelles provisoires
relatives à la détention dans le cadre des opérations de paix des Nations
Unies. Si le suspect est une femme, la confier uniquement à des femmes
agents de police.
• Fouille des véhicules. Les véhicules sont fouillés pour procéder à l’arrestation/
la détention d’un criminel ou d’un suspect recherché, confisquer les armes
ou matériels transportés illégalement, voire protéger les cibles potentielles
en procédant à une interception. Arrêter tous les véhicules, interagir rapide-
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ment, procéder à une inspection sommaire, sélectionner les véhicules au
hasard pour les fouiller minutieusement, en présence de leur propriétaire. En
cas de soupçon, isoler le véhicule et procéder à une fouille minutieuse avec
des chiens renifleurs et d’autres moyens de détection. Au besoin, procéder à
une neutralisation des explosifs et munitions et faire appel à la police locale
pour procéder à la confiscation et à une arrestation.
• Perquisition des bâtiments. Mettre en place des bouclages extérieur et
intérieur. Veiller à surveiller étroitement tous les points de sortie. Demander
à tous les occupants de sortir de du bâtiment. Interroger et confirmer si des
matériels illégaux ou des suspects se trouvent à l’intérieur de l’habitation. Si
la présence d’un article ou d’une personne est divulguée volontairement,
procéder à la confiscation de l’objet ou à l’arrestation de la personne. Dans
le cas contraire, demander au chef de la famille de guider l’équipe chargée
de la fouille dans le bâtiment (si le chef de famille est une femme, choisir un
homme de la famille ou le chef de village). Cela permettra également de
protéger les soldats de la paix contre toute accusation de saisie illégale d’un
bien quelconque. Ne jamais toucher les interrupteurs ou d’autres objets
suspects. Avancer de manière tactique mais veiller à ne pas endommager
les biens. Au besoin, recourir à des chiens, une équipe de neutralisation des
explosifs et munitions et à la police. Continuer à surveiller étroitement les
activités au sein de l’habitation à partir d’un point d’observation afin de
repérer tout mouvant suspect ou menaçant. Interroger à nouveau le chef
de la famille à l’intérieur de l’habitation. Veiller à enregistrer les activités par
vidéo/caméra numérique, évaluer les dégâts éventuels, et inviter le chef de
famille à délivrer un certificat attestant de l’absence de dégâts. Dans le cas
de la confiscation d’un article ou de l’arrestation d’une personne, les remettre à la police pour un interrogatoire complémentaire. En cas d’incendie ou
de menaces d’engins explosifs improvisés, prendre des mesures tactiques
conformes aux RE. Les armes confisquées peuvent être démontées, déposées ou détruites conformément aux procédures opérationnelles permanentes de la mission.

2.6.5 : Organisation.
2.6.5.1 : Structure. Compte tenu de leurs vastes répercussions, les opérations de bouclage et de fouille menées dans le cadre du maintien de la
paix doivent être systématiquement menées au niveau du bataillon et être
déléguées dans certains cas aux bases opérationnelles de compagnie avec
un appui supplémentaire. En cas d’implication partielle de l’effectif de la
section ou d’un élément de patrouille dans une opération de fouille spon-
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tanée, les renforts nécessaires doivent être immédiatement mobilisés. La
force de bouclage et de fouille peut être structurée en quatre groupes :
• Le groupe de commandement, composé d’un commandant, du personnel,
d’interprètes (dont des femmes), de l’équipe NEDEX, de la police locale, du
personnel chargé du soutien sanitaire et d’un archiviste.
• Le groupe de la sécurité, composé des responsables des bouclages intérieur
et extérieur.
• Le groupe de fouille composé d’un groupe de fouille et de déminage (commandant, éclaireurs et agents de fouille), d’un groupe de couverture (sécurisation de l’entrée extérieure/des points de sortie) et le groupe de séparation
(détention et point de rassemblement du matériel).
• Le groupe de réservistes est stationné à un endroit central pour faire face
aux situations d’urgence.

2.6.5.2 : Éléments supplémentaires.
• Soutien sanitaire. Apporter une assistance médicale et fournir des médicaments aux locaux et aider en particulier les personnes âgées et les infirmes,
en plus d’assurer le soutien sanitaire pour la force.
• Équipe NEDEX. Gérer cette équipe de façon centralisée et l’utiliser en cas de
soupçon d’un danger ou lorsque celui-ci existe réellement, procéder à une
reconnaissance, localiser, désarmer/neutraliser et détruire tout engin non
explosé, dispositif de piégeage ou engins explosifs improvisés.
• Unités de police. Les unités de police constituées des Nations Unies, la
police militaire des Nations Unies et le personnel de la police locale (incluant
des femmes) sont systématiquement enrôlés notamment pour effectuer les
fouilles, interroger les suspects, arrêter des criminels recherchés, préparer la
confiscation de documents, aider à perquisitionner les habitations, appuyer
le maintien de l’ordre et la gestion des foules, faire les annonces publiques,
constituer les effectifs au besoin et fouiller les femmes et les enfants.
• Chiens des forces militaires ou de la police. Des chiens spécialement
entraînés peuvent être utilisés comme chiens de recherche pour relever la
présence d’objets, qu’il s’agisse d’armes, de munitions, de drogues, ou pour
faire une démonstration de force.
• Personnel chargé des questions touchant la qualité de vie/du Groupe
de la coopération civilo-militaire. Conformément aux procédures opérationnelles permanentes de la mission.
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2.6.5.3 : Commandement et contrôle.
Le commandant du bataillon ou le commandant de compagnie désigné
conservera le commandement et le contrôle généraux au niveau des
opérations. Le personnel de police impliqué dans les opérations de fouille
restera placé sous le contrôle opérationnel du commandant de la Force
de fouille. Les interprètes militaires et locaux, les officiers chargés de
l’appréciation de la situation et du Groupe de la coopération civilo-militaire, etc. peuvent également être regroupés pour une issue positive.
2.6.6 : Soutien.
La force doit opérer en toute autonomie pendant la durée de l’opération
en ce qui concerne la nourriture, l’eau et les munitions ainsi qu’en cas de
prolongation des fouilles; les réapprovisionnements nécessaires doivent
avoir été coordonnés au préalable. Un matériel du génie, des dispositifs
d’éclairage et des groupes électrogènes peuvent notamment également
s’avérer nécessaires pour faciliter un bouclage efficace. Les fournitures et
le matériel pour les activités axées sur la qualité de vie peuvent être réunis
une fois le bouclage finalisé et la fouille engagée.

(Les normes de capacité suggérées pour les tâches se trouvent en page 231.)
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2.7 : Convoi et escorte

asdf

2.7.1 : Description.
La souplesse opérationnelle d’une force de maintien de la paix est fonction
de sa capacité organique à assurer son propre soutien logistique. Par ailleurs, le mandat lui-même peut autoriser la mission à protéger les civils et
viser à assurer la protection, la sécurité et la liberté de circulation de divers
organismes, fonds et programmes des Nations Unies, organismes d’aide
humanitaire et autres dont des ONG opérant dans le domaine du maintien
de la paix. Afin de fournir un appui logistique et d’assurer la sécurité de ces
entités, un bataillon d’infanterie peut être chargé d’organiser les déplacements des convois et d’assurer des escortes. Le degré de planification et
de préparation détaillé dans le présent chapitre n’est pas nécessaire pour
tous les convois et toutes les escortes. Cela dépendra essentiellement de
l’environnement opérationnel au sein de la ZDR.
2.7.2 : Objectif.
Les opérations de convoi consistent à organiser et escorter ainsi qu’à garantir un déplacement sécurisé et fluide d’une colonne de véhicules entre un
point de départ désigné et une destination déterminée au préalable, aux
fins suivantes :
• Déplacement du personnel des Nations Unies (civil, militaire ou les deux
simultanément).
• Soutien logistique de la Force.
• Convois administratifs des troupes déployées.
• Déplacements du personnel et l’acheminement de l’aide humanitaires.
• Déplacements du personnel et du matériel électoraux.
• Escorte de dignitaires importants.
• Transport de réfugiés/personnes déplacées ou de prisonniers de guerre.
• Services d’escorte pour les autorités locales dans des cas spécifiques (sortie
de fonds etc.).

2.7.3 : Considérations relatives à la planification.
Un bataillon d’infanterie au sein d’une mission de maintien de la paix doit
être dûment équipé et formé pour assurer la sécurité globale des convois
et réagir de manière adéquate conformément aux « règles d’engagement »
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dans des situations difficiles – et souvent de provocation – de manière à
garantir un transit sécurisé et dans les délais impartis. Les membres du
bataillon doivent être conscients de la valeur et de la sécurité matérielles
du convoi, de même que des vulnérabilités et des répercussions (positive
ou négatives) d’un engagement opérationnel sur le processus de paix dans
son ensemble. Des POP détaillées, portant sur la constitution des groupes,
la synchronisation et la sécurité des convois, sont élaborées pour chaque
mission. La gestion quotidienne des convois, qu’ils soit de routine ou spécialisés, doit être mûrement réfléchie et examinée attentivement pour être
efficace et productive. Les éléments ci-après doivent être pris en compte :
• Appréciation de la situation. Se procurer systématiquement des informations pertinentes intéressant la sécurité et concernant les activités des belligérants ainsi que les risques environnementaux susceptibles d’entraver le
déplacement. Vérifier et corroborer les informations sur la situation en cours
et le risque d’une menace auprès de sources sûres. Recueillir et rassembler
toutes les informations de l’état-major et de diverses autres sources.
• Perception des menaces. Les convois constituent une cible privilégiée
pour les belligérants et les criminels qui veulent limiter la liberté de mouvement, empêcher la population ciblée de bénéficier de l’aide matérielle ou
s’emparer des approvisionnements ou du matériel militaire. Dès lors, il est
primordial de bien cerner la perception de la menace à travers la gestion de
l’information et l’appréciation de la situation.
• Tactiques des belligérants. À la lumière des événements antérieurs et des
pratiques actuelles, évaluer de manière réaliste la structure organisationnelle, le leadership, les effectifs, le profil matériel et des armes, ainsi que les
stratagèmes mis en œuvre.
• Engagement constructif. S’engager activement et avertir les belligérants
de s’abstenir d’interférer avec l’exécution des tâches prescrites. Montrer sa
capacité et sa détermination à mettre en œuvre des mesures de sécurité
efficaces.
• Coopération sur le théâtre des opérations. Il importe d’assurer une liaison et une planification avec les composantes droits de l’homme et d’autres
composantes civiles de la mission afin de convenir des priorités, des itinéraires et des modalités spécifiques aux escortes.
• Coopération civilo-militaire. Il importe d’assurer une liaison et une coordination avec les composantes civiles de la mission, les organismes des
Nations Unies, les acteurs humanitaires et les ONG de même qu’avec les
autorités locales et les troupes déployées. Les diverses unités subordon-
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nées et éléments militaires opérant en dehors des bases doivent disposer
d’informations en temps réel sur le déplacement du convoi. L’état-major
concerné doit synchroniser la transmission et le partage des informations.
Il conviendra de rester en contact avec le coordonnateur de la coopération
humanitaire civilo-militaire des Nations Unies tout au long du processus.
Une coordination s’impose pour la planification et le partage des informations entre le coordonnateur résident/le coordonnateur des opérations
humanitaires/l’équipe de pays pour l’action humanitaire et la mission.
• Pré-positionnement. Afin de renforcer la sécurité, pré-positionner les
patrouilles ou occuper des bases opérationnelles temporaires dans des
zones sensibles afin de pouvoir assurer une domination, dissuader ou réagir
rapidement.
• Itinéraire. Acheminer le convoi à travers des zones sécurisées. Identifier et
effectuer une reconnaissance d’itinéraires secondaires pour un changement
de dernière minute avant que le convoi ne démarre voire même pendant le
trajet de celui-ci. Chaque véhicule doit disposer d’une feuille de route.
• Ouverture de la route. Dans certaines missions, les conditions de sécurité
peuvent obliger une composante du génie et d’infanterie à dépolluer une
route pour localiser et enlever les mines/engins explosif improvisé voire les
blocs/obstacles mineurs.
• Pose de piquets. Une groupe mixte à bord de véhicules blindés ou
d’hélicoptères peut poser des piquets afin de sécuriser des zones spécifiques pendant une période limitée et de permettre le passage d’un convoi
en toute sécurité lorsqu’il existe une sérieuse menace d’embuscade.
• Mouvements. Tous les mouvements doivent être contrôlés de manière
centralisée et intégrés à toutes autres activités opérationnelles et au filet de
sécurité existant. Une structure de contrôle des mouvements distincte peut
être mise sur pied pour coordonner tous les déplacements des convois.
• Contrôle de la circulation. Si nécessaire, la route peut être marquée, et
encadrée par des guides/la police militaire des Nations Unies; de plus, des
postes de contrôle peuvent être créés pour contrôler efficacement la circulation. Il conviendra néanmoins de veiller à leur sécurité personnelle lors de
leur déploiement.
• Communications. Assurer une redondance pour des communications
alternatives avec toutes les parties concernées (jeux de radios HF/VHF, (téléphones portables/par satellite).
• Surveillance et suivi. Il convient d’assurer la surveillance aérienne et au sol
de la route et des zones adjacentes afin d’identifier toute activité suspecte.
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Les photographies aériennes et les images-satellite peuvent également être
utilisées au besoin. L’état-major concerné doit superviser les mouvements en
temps réel et de manière centralisée en utilisant des moyens électroniques.
• Planification de circonstance. Le choix d’itinéraires secondaires, des méthodes et des troupes pour les renforts, la mise à disposition d’un appui tactique supplémentaire, l’engagement d’opérations de combat et les extractions doivent être soigneusement délibérés et il convient de répondre à ces
besoins.
• Réserves et groupe de réaction rapide. Pour les interventions d’urgence,
des réserves adéquates – une compagnie d’infanterie mobile (motorisée et
à bord de véhicules blindés) ainsi qu’un groupe d’infanterie héliporté (allant
d’une section à une compagnie) – doivent être maintenues en attente afin
de réagir instantanément et rapidement à toute situation opérationnelle
que la composante d’infanterie assurant l’escorte n’est pas en mesure de
traiter.
• Emploi de la force. Respecter les « règles d’engagement » spécifiques à
la mission ainsi que toute autre directive sur « l’emploi de la force » et être
capable d’apporter une réponse mesurée à tout type de menace éventuelle
au sein de la zone d’une mission.
• Sécurité des véhicules. Il convient d’effectuer les modifications nécessaires
pour renforcer les véhicules contre les tirs d’armes légères et les mines/
explosifs improvisés.
• Connaissance de la langue locale. Les éléments non autonomes de sécurité doivent maîtriser les compétences de base permettant de négocier et
converser dans la langue vernaculaire.
• Interprète. Un interprète doit de préférence faire partie des éléments avancés pour faciliter les négociations et les médiations si nécessaire. (Prévoir
une interprète de sexe féminin au besoin).
• Premiers secours et évacuation sanitaire secondaire. Des mesures et des
moyens adéquats doivent être mis à disposition pour dispenser les premiers
secours et assurer une évacuation sanitaire primaire.

2.7.4 : Déontologie.
• Menaces potentielles. Les menaces suivantes peuvent se présenter :


Obstacles (non surveillés).



Barrage routier (installés par des belligérants).



Mines, engins explosifs improvisés et/ou des véhicules piégés.
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Infiltration par d’autres véhicules non autorisés.



Manifestations de foules.



Jets de pierre.



Prises d’otages.



Vols.



Tirs à distance et tirs isolés.



Embuscades.



Attaques et pillages.



Accidents de la circulation ou pannes mécaniques.

(Toute manifestation ou menace physique de la part de seules femmes ne
doit pas être sous-estimée; elle doit véritablement être considérée comme
une menace probable et doit être traitée en faisant preuve de la même
prudence que toute autre menace.)
• Briefing. Le commandant du convoi doit proposer un briefing complet à
l’ensemble du personnel (groupe d’escorte, réservistes, conducteurs des
véhicules et autres membres civils) sur l’itinéraire, la synchronisation, les
menaces, les mesures à prendre pour les situations d’urgence et la méthode d’intervention en cas d’urgence. D’un autre côté, les parties devant être
escortées doivent préciser leurs priorités et modalités de travail au personnel chargé de l’escorte.
• Ordre de marche. Préparer un ordre de marche précisant la séquence correcte pour assurer la sécurité. Positionner les éléments non autonomes de
sécurité en tête, au milieu et à la fin. Envisager des éléments non autonomes
de sécurité supplémentaires si le terrain, les menaces et la longueur de la
colonne l’exigent.
• Mouvements tactiques. Tous les mouvements et les activités doivent être
tactiques et sans aucune complaisance. Rester vigilant, prudent et prêt à
intervenir rapidement.
• Déplacements de jour/de nuit. Pour des raisons de sécurité, les convois
humanitaires/de l’ONU ne doivent se déplacer que durant le jour. Les déplacements de nuit ne doivent être effectués que dans des circonstances exceptionnelles en renforçant la sécurité et en assurant une bonne coordination.
• Durée et distance. Considérer la distance à parcourir, le nombre de véhicules et la longueur du convoi, l’espace nécessaire entre les véhicules, la
vitesse de croisière, le temps écoulé après avoir franchi un point et la durée
prévue pour effectuer le déplacement, autant d’éléments qui auront une
incidence sur le déplacement du convoi et le plan de sécurité.
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• Éviter les automatismes et la prévisibilité. Sur le plan de la discipline,
éviter toute régularité des procédures du convoi (itinéraires, synchronisation, vitesse composition, etc.).
• Visibilité. Prévoir des drapeaux et symboles de l’ONU à la tête, au milieu et
à la fin du convoi. Le personnel de sécurité doit prêt à agir à tout moment.
• Commandant du convoi. L’officier militaire le plus haut gradé sera le commandant du convoi et ses décisions seront obligatoires pour tous les membres du convoi. Le commandant doit se positionner immédiatement derrière les éléments de tête et se déplacer vers l’avant et vers l’arrière au besoin
pour assurer un commandement et un contrôle efficace. Il est responsable
de la communication avec l’état-major, de la cadence, de la synchronisation,
de la sûreté et de la sécurité ainsi que des interventions d’urgence.
• Officier serre-file. Le commandant en second du convoi situé à l’arrière de
ce dernier sera responsable des réparations, de la relève, des enquêtes sur
les accidents, de l’aide médicale/de l’évacuation sanitaire primaire et devra
tenir le commandant du convoi informé.
• Haltes. Des haltes administratives peuvent être programmées en fonction
de la distance à parcourir. Toutefois, la sécurité ne doit être compromise à
aucun moment.
• Véhicules non autorisés. Empêcher les véhicules non autorisés de
s’introduire dans le convoi. De tels véhicules doivent être considérés comme
une atteinte à la sécurité.
• Conduite prudente. Prendre des mesures pour éviter les accidents et faire
en particulier attention à la population locale et à son bétail.
• Répétitions générales. Il convient de répéter le mesures à prendre en cas
d’imprévus opérationnels sur la base des scénarios établis. Également planifier et répéter les mesures à prendre pour l’embarquement/débarquement
et lors des haltes.
• Négociations. Faire preuve d’une extrême prudence, de retenue, et de
maturité pour éviter de perdre le contrôle de la situation. Éviter toute confrontation en négociant et en faisant preuve d’habileté, sans compromettre
la sécurité. Certaines situations tactiques exigeront néanmoins une réaction
rapide et spontanée en cas de légitime défense ou pour protéger le mandat.
• Ordre de tir. Les agents assurant l’escorte doivent être formés à ordonner
des tirs indirects ou à partir d’hélicoptères d’attaque et être capables de les
orienter correctement de manière à éviter et/ou limiter les dégâts collatéraux. Les procédures et moyens de communication nécessaires doivent être
convenus à l’avance.
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• Établissement de rapports. Rendre compte de la progression du convoi
en fonction des étapes déterminées au préalable et de points de contrôle
habités; signaler également le moindre incident.
• Communications. Des communications et des rapports constants, instantanés et en temps voulus sont cruciaux pour la gestion, la protection, la
sécurité et la réaction d’un convoi.

2.7.5 : Organisation.
La structure ainsi que le commandement et le contrôle des agents de
l’escorte seront essentiellement fonction des menaces, du terrain, et du
type de convoi.
• Effectifs et composition. Les effectifs varieront d’une section d’infanterie
à une compagnie de combat dotée de toutes les ressources du génie et de
mobilité sous protection nécessaires.
• Organisation. Le convoi sera composé d’une garde avancée, d’un corps
principal et de l’arrière-garde. La garde avancée sera composée des éléments de tête tels que le véhicule à l’épreuve des mines, un interprète et des
véhicules blindés, suivis par les commandants du convoi et d’un véhicule
de transmission et des éléments non autonomes de sécurité. Les éléments
non autonomes de sécurité de réserve seront positionnés au centre avec le
corps principal du convoi; l’arrière-garde avec le commandant en second,
le véhicule de dépannage, l’ambulance et les éléments non autonomes de
sécurité de queue fermeront la marche.
• Formation. Un convoi doit être divisé en petites unités de cinq à sept véhicules en fonction du niveau de menace, chacune de ces unités disposant de
son propre élément de sécurité et de son commandant désigné. La formation et les distances pourront être modifiées en fonction du niveau de menace et des ressources disponibles.
• Armes et matériel. Le personnel de sûreté portera ses propres armes de
défense individuelle et une mitrailleuse légère sera prévue pour chaque
véhicule de protection avec les munitions adéquates. De plus, un matériel
d’infanterie de base tel que des jumelles, un compas, des cartes ainsi que
d’autres armes et équipements propres à la section/au groupe peuvent être
transportés au besoin. Pour les opérations multidimensionnelles, l’escorte
de convoi peut transporter des mitrailleuses moyennes, des lance-roquettes,
des lance-grenades automatiques ainsi que des mortiers en fonction de la
menace envisagée.
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• Multiplicateurs de puissance. Pour certaines opérations de maintien de la
paix multidimensionnelles, la situation tactique et les moyens utilisés par les
belligérants pourront nécessiter le recours à des véhicules blindés de transport de troupes voire même à des tanks dans le cadre de la mise en œuvre
robuste du mandat et ce, tant pour l’escorte qu’en qualité de groupe de
réaction rapide. Les ressources spécifiques aux opérations aériennes telles
que les drones, les hélicoptères de reconnaissance et de surveillance ainsi
que les hélicoptères d’attaque peuvent également être utilisées au besoin.
L’utilisation d’un véhicule à l’épreuve des mines, de détecteurs d’explosifs,
de chiens détecteurs d’explosifs/pisteurs ainsi que de brouilleurs s’avérera
utile pour améliorer la sécurité opérationnelle.

2.7.6 : Soutien.
• Matériel médical. Prévoir une ambulance avec un personnel médical qualifié conformément aux normes du Manuel de soutien sanitaire des forces
afin de dispenser les premiers secours avancés, et maîtrisant notamment
la réanimation cardio-respiratoire ou les gestes élémentaires de survie et
l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) afin de stabiliser les
patients et de faciliter leur évacuation vers l’hôpital le plus proche, par route
ou par air.
• Autosubsistance. Être autonome pendant le déplacement en ce qui concerne les munitions, l’eau et la nourriture. Emporter quelques rations de
secours.
• Contrôles de maintenance préventive et état de fonctionnement des
véhicules. Avant le départ, il convient d’effectuer les inspections du bon
état de fonctionnement des véhicules et d’assurer la maintenance préventive nécessaires. Emporter tout le carburant et toutes les fournitures essentielles en prévoyant des ressources suffisantes.
• Réparation et dépannage. Il convient d’emmener un véhicule de dépannage ainsi que des techniciens pour effectuer des réparations immédiates
sur place voire pour un dépannage.
• Mesures supplémentaires. Il sera utile d’emporter un système d’annonces
publiques pour communiquer au besoin avec les belligérants et une caméra
vidéo pour enregistrer les activités.
• Plan de chargement. Veiller à charger soigneusement les véhicules pour
assurer la sûreté et la sécurité.
(Les normes de capacité suggérées pour les tâches se trouvent en page 233.)
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asdf

2.8.1 : Description générale.
La création et la maintenance d’une base opérationnelle sécurisée et fonctionnelle pour le bataillon et ses unités subordonnées comptent parmi
les missions prioritaires du commandant du bataillon. Contrairement
aux bataillons d’infanterie conventionnels, les bataillons d’infanterie des
Nations Unies ne manœuvrent pas dans le cadre d’opérations offensives
et défensives. Les bataillons d’infanterie des Nations Unies et leurs unités
subordonnées opèrent à partir – et retournent vers – des bases fixes. La
mise à disposition de bases opérationnelles sécurisées et fonctionnelles
pour le bataillon est une condition préalable pour que ce dernier et ses
unités subordonnées puissent assurer le succès de la mission dans son
ensemble tout en effectuant d’autres tâches attribuées au bataillon. Ces
bases sont également utilisées comme des pôles administratifs, logistiques et de planification afin d’appuyer la mission des Nations Unies dans
la ZDR du bataillon.
Les bases opérationnelles sont mises en place et gérées comme des sites
sécurisés réservés aux opérations et aux activités de soutien logistique. Les
bases opérationnelles du bataillon et des unités subordonnées doivent
être des plates-formes de projection autonomes et dispersées, permettant
une couverture opérationnelle de la totalité de la ZDR du bataillon. Dans
la plupart des cas, les bataillons d’infanterie des Nations Unies établiront
ou déploieront des bases d’opérations statiques pour la durée de leur
déploiement. Pour sélectionner le site, le commandant doit donc examiner attentivement si celui-ci est adapté pour une période prolongée, en
tenant par ailleurs compte des exigences opérationnelles. Il convient de
tenir compte des considérations détaillées ci-dessous pour choisir les sites
de bases opérationnelles temporaires. Afin d’assurer la sécurité du camp,
le commandant et les troupes qui l’occupent doivent être prêts à réagir
à toute situation d’urgence environnementale et anthropique concevable
susceptible de compromettre la sécurité et la maintenance de la base.
2.8.2 : Tâches de base.
• Généralités. Les bases opérationnelles sont créées pour appuyer les opérations que le bataillon mène dans l’ensemble de sa ZDR. Il s’agit entre autres :
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• De fournir une base stable statique et sécurisée afin que les éléments
mobiles du bataillon puissent mener des opérations de maintien de la paix
dynamiques, ininterrompues et proactives aux fins de l’exécution des tâches
critiques.
• Assurer la protection du personnel des Nations Unies constituant le bataillon
ainsi que d’autres membres du personnel des composantes de la mission.
• Faciliter les repos et les loisirs du personnel, effectuer les réapprovisionnements aux fins de la subsistance logistique ainsi que les réparations et la
maintenance du matériel et mettre en place des installations permettant de
planifier et d’organiser les opérations.
• Se déployer dans une grille intégrée pour une exécution optimale des
tâches critiques, pour couvrir efficacement la ZDR du bataillon et faciliter
l’appui mutuel et les synergies.
• Fournir un cadre de sécurité pour protéger les civils.
• Surveiller et rendre compte de tous les développements au sein de la ZDR
ayant une incidence sur le processus de paix.
• Engager une réaction rapide pour faire face à toute urgence afin de contenir
et rétablir toute situation défavorable.
• Faciliter des activités de communication et de rayonnement efficaces;
favoriser les mesures de confiance; favoriser une prise de conscience de la
situation et faciliter les contacts avec la population locale.
• Faciliter l’observation et la domination des positions stratégiques, des zones
tampons ou des agglomérations.
• Protéger les principales installations et infrastructures en s’établissant à
proximité de celles-ci.
• Faciliter le stockage d’approvisionnements pour soutenir d’autres composantes des Nations Unies.
• Créer un climat de sécurité pour d’autres institutions et forces du pays hôte.
• 2.8.3 : Considérations.
• Déploiement. Il convient de trouver un juste milieu entre d’une part une dispersion excessive des forces de maintien de la paix et des bases d’opérations
et d’autre part, la concentration des troupes sur de vastes bases pour assurer
la sécurité de toutes les ressources du bataillon. La disposition des forces du
bataillon doit également satisfaire aux besoins relatifs aux capacités logistiques et aux communications.
• Conditions. La sécurité de la base opérationnelle devra éventuellement
être assurée en tenant compte de plusieurs contraintes et dispositions poli-
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tiques. Ainsi, l’accord sur le statut des forces conclu entre l’ONU et le pays
hôte peut stipuler les activités que le bataillon est autorisé à réaliser, les RE à
respecter ainsi que les limites territoriales de l’autorité de la base opérationnelle. Les commandants doivent déterminer si les capacités de l’unité et les
configurations de la base opérationnelle permettent de s’acquitter de leur
mission et veiller à ce l’évolution constante des conditions ne compromette
pas la sécurité et la maintenance.
• Menace. Quel que soit le type de base mis en place par l’unité, voire l’endroit
où elle est établie, cette dernière doit être prête à protéger son équipement
et son personnel contre les attaques, les activités criminelles et les troubles civils. Les attaques peuvent se traduire par des assauts conventionnels appuyés par des tirs indirects ou des moyens non conventionnels, tels
qu’une infiltration secrète voire une attaque par un/des auteur(s) d’un attentat-suicide à la bombe. Il peut également s’agir uniquement de tirs indirects
ou d’attaques à distance à l’aide d’armes de petit calibre. L’activité criminelle
peut donner lieu à des tentatives organisées ou aléatoires d’infiltrer le camp
pour voler le matériel ou les fournitures de l’unité, de mener des activités
illégales avec des membres du camp, ou de recueillir des informations sur
les conditions ou les mesures de sécurité au sein du camp afin de faciliter
des activités criminelles ou belligérantes ultérieures.
• Sélection et construction du site. Le choix du site d’une base est crucial. Le
site doit satisfaire à deux exigences fondamentales en termes de capacités
: permettre la défense des ressources du bataillon et être capable de faire
office de plate-forme de projection pour une opération de maintien de la
paix.
• Reconnaissance. Les commandants et l’état-major doivent effectuer une
reconnaissance et une inspection du site proposé pour la base opérationnelle lors de l’évaluation de la zone préalable au déploiement. Les inspections des sites préalables au déploiement aideront le commandant et l’étatmajor à définir les priorités de travail de la base opérationnelle pour les
ressources du bataillon soumises à des contraintes de temps, de matériel,
de sécurité et de personnel.
• Méthode de raisonnement tactique. La nécessité d’implanter une base
opérationnelle sera établie après avoir analysé la mission principale du bataillon. Le raisonnement tactique précisera les tâches que la base opérationnelle permettra de faciliter et pour lesquelles elle peut apporter un appui. La
méthode de raisonnement tactique doit tenir compte de l’influence que les
conditions environnementales et sociales ainsi que les belligérants peuvent
avoir sur le choix et la maintenance d’une base opérationnelle.
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• Forces belligérantes. Ces forces peuvent être conventionnelles, irrégulières
ou criminelles. Si leur nature et leurs effectifs ne cessent d’évoluer, elles sont
néanmoins toujours capables de menacer la base opérationnelle dans une
certaine mesure. La défense de la base doit permettre de disposer et de
réunir la puissance de combat suffisante pour déjouer toute attaque et protéger le matériel et les fournitures de la base. Cela permet de libérer le reste
de la Force pour mener à bien des opérations.
• Forces sociales. Ces forces comprennent les habitants locaux, les personnes
déplacées ou les réfugiés. Elles imposeront toujours des exigences à la Base
et prendront des mesures pour éviter que la Base ne nuise à leurs moyens
d’existence, à leur style de vie et à leur environnement. L’emplacement du
site de la base doit être établi en fonction de la proximité la plus avantageuse à respecter par rapport à la population civile pour contribuer aux missions, à la sécurité et faciliter les relations et la coopération civilo-militaires.
À moins que la mission ne l’exige, les bases ne doivent pas être trop proches
de la population civile, à un endroit où une attaque sur la base risquerait
d’occasionner de dommages collatéraux ou des pertes civiles. Dans tous
les cas, pour garantir la sécurité et favoriser des relations civiques positives
entre les communautés locales, les civils se verront interdire tout accès à la
base susceptible d’encourager/inciter des interactions entre les soldats et la
population locale.
• Forces environnementales. La politique environnementale des Nations
Unies exige également de procéder à un état des lieux environnemental
de tous les sites sélectionnés afin d’éviter toute réclamation ou contestation une fois que l’ONU quitte le site. Les forces environnementales incluent
les conditions atmosphériques et le terrain. Le terrain sélectionné pour la
base doit pouvoir être défendu et protégé contre les effets des conditions
climatiques. Les principales considérations concernant le terrain sont les
suivantes :






La base opérationnelle contrôle-t-elle les positions stratégiques ou des
positions stratégiques en dehors de la base opérationnelle peuvent-elles
contrôler cette dernière?
Le camp entrave-t-il les activités locales et l’assainissement ou protège-t-il
les activités locales, en plus d’améliorer les conditions environnementales
de la population civile?
Le camp offre-t-il un accès à des réseaux routiers de qualité et à des aérodromes ou des actes hostiles, des troubles civils ou les conditions atmosphériques sont-ils susceptibles de perturber ces lignes de communication
et de ravitaillement?

92

UNIBAM_Vol-II_French.indd 92

9/2/14 3:17 PM

Tâches.

























L’emplacement du camp offre-t-il un accès sécurisé pour les réapprovisionnements et les secours?
L’emplacement de la base opérationnelle dispose-t-il de sources d’eau et
d’énergie ainsi que des systèmes d’assainissement suffisants et permet-il
une gestion adéquate des déchets?
La base opérationnelle offre-t-elle suffisamment d’espace pour l’expansion
prévue, pour améliorer sa défense ou pour définir une zone de protection
des civils?
Le camp permet-il d’assurer une observation et de mettre en place des
champs de tir; de plus, peut-il être protégé contre toute observation et
des champs de tir de forces hostiles?
La base opérationnelle nécessite-t-elle que l’unité du génie façonne le
terrain pour faciliter l’implantation d’une base totalement fonctionnelle?
Les conditions climatiques défavorables nuiront-elle aux capacités opérationnelles?
Les inondations risquent-elles de nuire aux opérations si la base se situe
dans une zone inondable?
La sécheresse risque-t-elle d’entraîner une dégradation des sources d’eau
du camp?
Les inondations risquent-elles d’entraver le réapprovisionnement de la
base?
Les mauvaises conditions climatiques risquent-elles d’entraîner de mauvaises conditions sanitaires au sein du camp ou de la communauté locale?
La base opérationnelle dispose-t-elle de suffisamment d’abris pour protéger les soldats, les fournitures et le matériel des mauvaises conditions
climatiques, y compris des températures extrêmes, des pluies torrentielles et des tempêtes de sable ou de poussière?
La base dispose-t-elle d’un espace réservé à la collecte et au tri des
déchets?

• Déontologie. Un camp sécurisé est également un camp qui respecte la politique et les directives environnementales et régissant la conduite des soldats
des Nations Unies. Des mesures de sécurité actives et passives permettent
de disposer d’une force disciplinée et alerte, ce qui facilite l’établissement de
relations positives et légitimes entre le bataillon et la communauté locale.
• Protection. Les troubles civils peuvent s’intensifier au fil du temps ou de
manière spontanée, ravager un camp, blesser le personnel du bataillon et
interrompre ou dégrader l’approvisionnement en eau nécessaire à leur sur-
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vie. Il convient donc de constamment faire preuve de vigilance et d’améliorer
la sécurité; de plus, les unités doivent être formées, organisées et équipées
pour défendre la base à tout instant et quelles que soient les conditions climatiques contre les attaques conventionnelles et asymétriques, les activités
criminelles et les troubles civils.

2.8.4 : Déontologie.
• Programme de travail. La construction de la base opérationnelle doit être
réalisée en assurant un niveau de sécurité adéquat conformément aux priorités définies par le commandant du bataillon/commandant de compagnie. Une compagnie du génie fera systématiquement partie intégrante du
bataillon pour la construction des bases. Toutefois, le bataillon d’infanterie
des Nations Unies dispose des capacités adéquates pour établir des bases
opérationnelles temporaires avec ses éléments organiques du génie.
• Sécurité. Les bases opérationnelles du bataillon doivent disposer des moyens de défense adéquats contre tous les types de menace escomptés dans
le contexte d’une mission. En fonction des situations opérationnelles, la
base peut disposer de dispositifs d’alerte rapide déployés à l’extérieur et
en périphérie de la base, déterminer un périmètre clôturé/muré à plusieurs
niveaux (notamment avec des barbelés et des bobines « concertina »), un
éclairage périmétrique (projecteurs à large faisceau), des postes de sentinelles, des systèmes d’alarme locaux, des bunkers, des tours d’observation,
des emplacements et fosses d’armes, du matériel de surveillance et de transmission, plusieurs portes d’entrée et de sortie, etc. Les bunkers/défenses
seront disposés sur plusieurs niveaux afin d’assurer une protection en profondeur de tous les côtés. Au besoin, les logements doivent être renforcés
de manière à les protéger contre les tirs directs et indirects.
• Centre des opérations. Le commandant de la base est responsable de la
défense de la base. Chaque base disposera d’un centre des opérations afin
de superviser et de contrôler toutes les activités opérationnelles. Le centre
des opérations sera opérationnel 24 heures sur 24 et sera relié au centre des
opérations de l’état-major à l’aide d’installations de vidéo/téléconférence et
d’une permanence téléphonique. Il sera chargé de rendre compte instantanément des incidents au quartier général supérieur. Les symboles militaires de l’ONU actuellement utilisés figurent à titre de référence à l’annexe
M, Volume II, p. 342 du Manuel à l’usage des bataillons d’infanterie des
Nations Unies.
• Défense. Les commandants de la base organisent la défense de cette dernière avec les forces disponibles de manière à assurer une sécurité de tous
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les côtés. La défense de la base nécessite une planification exhaustive et un
contrôle centralisé. Les mesures de sécurité comporteront également des
dispositions axées sur l’évacuation du camp en raison de conséquences
environnementales ou causées par l’homme, de même que pour protéger
les communautés civiles adjacentes et les camps de déplacés. Une action
constante et énergique de la part des forces de maintien de la paix s’avérera
primordiale pour assurer la défense de la base. La vigilance et des mesures
de sécurité judicieuses limitent l’ingérence extérieure dans les activités de la
base d’opération ainsi que dans le commandement et le contrôle des opérations de maintien de la paix. Des mesures de défense actives et passives
visibles dissuadent toute attaque ou infiltration de la base opérationnelle
par les menaces potentielles.
• Sécurité. L’entrée et la sortie vers et à partir de la base d’opération doivent
être surveillées et contrôlées.









Veiller à ce qu’il n’y ait aucune possibilité d’accès ou intrusion dans la base.
L’alerte précoce en cas d’actes d’hostilité, d’activités criminelles, voire de
troubles civils permet au commandant de la base de disposer du temps
nécessaire pour réagir à toute menace.
Au rang des mesures éventuelles, citons des avant-postes, des patrouilles,
un radar de surveillance au sol, des alarmes, des chiens de garde, une surveillance vidéo à distance ainsi que des plates-formes de reconnaissance
et de surveillance aériennes.
Les contacts cordiaux avec les civils locaux et les actions du personnel
autochtone proche de la base peuvent également signaler des menaces
à la base.
Des tours de garde, des patrouilles et des rondes internes ainsi que des
gardes stationnés sur des sites clefs sont autant de mesures de sécurité
pouvant être mises en œuvre au sein de la base.

• Patrouilles. Au moins une patrouille capable de réagir à toute menace de
l’extérieur sur la base doit opérer à tout moment dans le voisinage de cette
dernière. Les patrouilles de nuit sont particulièrement efficaces étant donné
qu’elles permettront de déstabiliser les menaces, notamment à l’encontre
des civils, et permettront aux soldats de la paix de jouir d’une liberté de circulation dans toutes les conditions de visibilité. Elles constitueront en outre
des mesures de confiance.
• Coordination. Les questions opérationnelles et logistiques spécifiques à la
base, les procédures d’alerte, les drill d’exécution réflexes, etc. seront coordonnés en interne avec tous les éléments complémentaires déployés au sein
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de la base (les experts civils de l’ONU, le personnel de la Police des Nations
Unies, etc. s’ils sont sur place). Par ailleurs, il conviendra également d’assurer
la coordination avec d’autres entités des Nations Unies, les autorités locales
dans le voisinage et la population locale.
• Alarmes. Une procédure opérationnelle permanente précisant les alarmes
pour les interventions d’urgence doit être élaborée et les réactions répétées.
• Soutien mutuel. Les soldats de la paix postés dans les bases opérationnelles doivent veiller à une utilisation mutuelle des ressources de défense,
y compris des feux ainsi que des éléments de manœuvre et d’observation.
Les plans de défense prévoient de recourir à toute la capacité de feu d’appui
direct et indirect disponible en fonction de la Force et du mandat.
• Force de réserve. Chaque base doit au moins disposer de l’effectif d’une
section comme force de réserve/équipe de réaction rapide afin de réagir à
toute menace, notamment à l’encontre des civils.
• Protection des ressources. Les véhicules, le dépôt de munitions, le dépôt
temporaire, l’arsenal et le dépôt de matériel de l’unité doivent être protégés
de manière adéquate contre tous les types de menaces.
• Héliport. En fonction de l’espace disponible, chaque base disposera d’un
héliport soit au sein de la base soit à proximité de celle-ci à des fins opérationnelles et logistiques (notamment l’évacuation sanitaire primaire).
• Repos et relève. Établir un programme de travail, de détente et de garde.
• Hygiène et assainissement. Procéder à l’élimination des déchets en
l’espace de 24 heures, conformément aux directives environnementales
de l’ONU. Installer des bacs de récupération en dessous de tout réservoir
de carburant et/ou le point de distribution/de remplissage afin de contenir les déversements d’hydrocarbures. Définir des procédures d’évacuation
des eaux usées et des déchets solides (notamment dangereux) ainsi qu’un
système d’évacuation fonctionnel de la base ne dégradant ou ne polluant
pas l’environnement local, la base ou la population civile. Le commandant
de la base doit s’assurer que cette dernière satisfait à la politique environnementale du DOMP/DAM applicable aux missions des Nations Unies, en date
du 1er juin 2009 ainsi que les directives pertinentes de l’édition 2011 du
Manuel MAC . Construire des logements sains, propres et sécurisés qui ne
sont pas exposés aux inondations ou aux infestations. Un guide détaillé sur
« l’assainissement, l’hygiène et la sécurité au travail » est proposé à l’ annexe
J du volume II, à la page 305 du Manuel à l’usage des bataillons d’infanterie
des Nations Unies.
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• Répétition. Tous les éléments de la base opérationnelle doivent se familiariser avec les aspects relatifs à la sécurité et les réactions aux menaces. Il convient d’organiser les préparatifs, la formation et les répétitions nécessaires
pour garantir une réponse cohésive.

2.8.5 : Organisation.
Le bataillon sera déployé de façon dispersée au sein de diverses bases
opérationnelles de compagnie/bases opérationnelles temporaires, autonomes sur les plans opérationnel et logistique. Il opérera en outre sous
le commandement, le contrôle et les communications intégrés de l’étatmajor du bataillon.
• Toutes les bases opérationnelles de compagnie, les bases opérationnelles
temporaires et les éléments opérationnels seront placés sur un réseau de
commandement, contrôle et communications intégré et opéreront de
manière cohérente.
• Chaque base opérationnelle établira à tout moment des postes de garde,
des points de contrôle des entrées, des PO, des équipes de réaction rapide
et quelques éléments opérationnels en dehors de la base.
• Les renforts et l’appui supplémentaire pour faire face aux situations critiques
seront planifiés et feront l’objet d’exercices.

2.8.6 : Soutien.
L’infrastructure de la base opérationnelle sera toujours mise à disposition conformément aux dispositions de l’ONU. Malgré cela, un bataillon
d’infanterie doit être capable d’établir des bases temporaires à l’aide de ses
ressources organiques. Les besoins en matière d’appui seront déterminés
dans le cadre des négociations relatives au matériel appartenant aux contingents entre le pays contributeur de troupes et le Siège de l’ONU.
• Fournitures pour la défense de la base. Les détails des fournitures pour
la défense des périmètres seront stipulés dans des dispositions de l’ONU
conformément au Manuel relatif au matériel appartenant aux contingents
(MAC).
• Sécurité rapprochée. Une base opérationnelle doit être dotée de moyens
de surveillance, de dispositifs d’alerte rapide et de réaction immédiate (radar
de surveillance au sol, capteurs, dispositif d’observation nocturne, télévision
en circuit fermé et caméras, dispositifs biométriques au point de contrôle à
l’entrée, de barrières et clôtures de sécurité, ainsi que d’un éclairage périmé-
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trique, de positions défensives à plusieurs niveaux, des emplacements des
postes d’observation, etc.).
• Stockage. La base sera approvisionnée, selon les échelles spécifiées, en
rations sèches, rations en boîte/rations individuelles de combat, eau, médicaments, munitions, carburant, huile et lubrifiants, pièces de rechange et articles non réutilisables, etc.
• Eau. Le point/la source d’eau doit de préférence se situer à proximité et être
protégée contre tout sabotage. Il convient de s’assurer que la base ne perturbe pas l’alimentation en eau de la population locale.
• Électricité. Outre le raccordement direct au réseau électrique, la base doit
disposer d’autres moyens de générer du courant comme spécifié dans le
Manuel MAC.
• Administration courante. L’infrastructure et les installations du camp
seront conformes aux directives générales à l’intention des pays contributeurs de troupes et aux procédures opérationnelles permanentes de la mission en la matière. L’administration du camp sera conforme aux directives et
à la réglementation des Nations Unies et des PFC.
• Réapprovisionnement. Selon la politique d’appui logistique de la mission,
le réapprovisionnement peut être effectué soit en vertu des dispositions
relatives à la mission soit par l’état-major du bataillon.
• Communications. Conformément aux directives MAC (édition 2011 du
Manuel MAC), les communications du camp doivent transiter essentiellement par un système de téléphonie fixe. Ce système peut être complété par
des haut-parleurs, des téléphones portables, des radios pour le bataillon et
d’autres moyens de communication au besoin. Conformément aux directives MAC (édition 2011 du Manuel MAC), les communications VHF/UHF-FM
sont utilisées en premier lieu pour assurer la liaison avec les petits éléments
et unités mobiles ou tactiques du contingent, qui ne peuvent pas utiliser la
voie téléphonique.
• Soutien sanitaire. Chaque base opérationnelle établira une installation de
contrôle médical et une salle de convalescence avec un infirmier, un accoucheur et une ambulance afin d’assurer l’évacuation des blessés vers un hôpital dans l’heure qui suit la blessure. La section médicale sera tenue de prendre et d’appliquer des mesures pour la prophylaxie du paludisme et la lutte
antivectorielle conformément au Manuel de soutien sanitaire.
• Risque d’incendie. La base doit disposer du matériel de lutte contre
l’incendie adéquat et mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité

98

UNIBAM_Vol-II_French.indd 98

9/2/14 3:17 PM

Tâches.

incendie afin de traiter tout type de risque d’incendie (lié, entre autres, aux
munitions et au carburant).
(Les normes de capacité suggérées pour les tâches se trouvent en page 235.)
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2.9 : Appui au désarmement et
à la démobilisation

asdf

2.9.1 : Description générale.
Le désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) des ex-combattants est un processus complexe qui revêt une dimension politique,
militaire, sécuritaire, humanitaire, socio-économique et qui touche également aux droits de l’homme. Il conviendra de l’appuyer par diverses composantes de la mission. L’approche des Nations Unies en matière de DDR
vise globalement à améliorer et consolider la sécurité afin d’appuyer le
processus politique en cours et de pouvoir entamer la reconstruction et
le relèvement après un conflit. Les programmes DDR se trouvent donc
souvent au cœur des initiatives en matière de maintien de la paix, de consolidation de la paix après un conflit et de développement. Ils impliquent
par ailleurs divers acteurs et institutions nationaux et internationaux, militaires, civils et de police. Compte tenu de la complexité de la démarche,
il est nécessaire d’impliquer une large palette d’organismes des Nations
Unies, d’autres acteurs externes, les autorités locales et la société civile
avec les éléments de la mission de maintien de la paix afin de synchroniser
la mise en œuvre.
Si son mandat l’exige, la principale contribution de la composante militaire
d’une mission au programme de DDR consistera à instaurer et préserver un
environnement sécurisé, observer, superviser les problèmes liés à la sécurité et en rendre compte, assurer la sécurité et faciliter l’enregistrement des
combattants. Les contingents militaires disposent de vastes compétences
et capacités qui peuvent s’avérer cruciales pour appuyer un programme
de DDR. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies, la planification, la politique et l’exécution sont généralement confiés
à une composante DDR civile qui collabore étroitement avec les interlocuteurs nationaux concernés et les organismes, fonds et programmes des
Nations Unies (PNUD, etc.).
2.9.2 : Tâches de base.
Dans le cadre du programme de DDR, les tâches fondamentales de la composante militaire peuvent être réparties dans les catégories suivantes :
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2.9.2.1 : Sécurité :
• Instaurer et préserver un environnement stable et sécurisé.
• Assurer la sécurité du camp/cantonnement, notamment la sécurité des
armes et des munitions déposées ou stockées dans le cadre d’un programme de DDR.
• Assurer la sécurité des sites et itinéraires de désarmement et/ou de démobilisation; escorter les déplacements des participants au programme.
• Assurer la sécurité des opérations DDR (sensibilisation, etc.) du personnel
DDR civil.

2.9.2.2 : Collecte des informations, établissement de rapports, diffusion
et sensibilisation :
• Collecte d’informations sur les emplacements, les effectifs et les intentions
en provenance d’anciens combattants.
• Appui aux initiatives d’information et de sensibilisation.
• Patrouilles et collecte d’informations conjointes avec le personnel DDR.
• Surveillance et communication de l’information sur les formations armées.
• Capture, compilation et partage des enseignements et des bonnes pratiques sur les activités de DDR.

2.9.2.3 : Connaissances spécialisées en armes et munitions :
• Apporter des connaissances et un appui spécialisés dans le cadre de la
phase de désarmement.

2.9.2.4 : Soutien logistique :
• Apporter un soutien logistique/un appui administratif au personnel DDR et
au processus DDR si la demande expresse en est faite.
Remarque : En outre, il convient de noter que les observateurs militaires sont souvent
amenés à jouer un rôle essentiel en enregistrant soit les armes restituées ou les combattants adhérant au programme de DDR.

2.9.3 : Considérations relatives à la planification.
2.9.3.1 : Phases. Un processus de DDR type comporte les phases suivantes :
• Désarmement. Le désarmement englobe la récupération, la documentation, le contrôle et l’élimination des armes de petit calibre, des munitions,
des explosifs et des armes légères et lourdes des combattants et, souvent
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également de la population civile. Le désarmement inclut également
l’élaboration de programmes de gestion responsable des armes.
• Démobilisation. La démobilisation consiste en un retrait officiel et contrôlé
des combattants actifs des forces armées ou d’autres formations armées.
La première étape de la démobilisation peut s’étendre du traitement des
combattants dans des centres temporaires jusqu’à la concentration de
troupes dans des camps désignés à cette fin (sites de cantonnement, camps,
zones de regroupement ou casernes). La deuxième étape de la démobilisation comprend la fourniture de moyens d’appui aux démobilisés, que l’on
appelle la réinsertion.
• Réinsertion. La réinsertion est l’assistance offerte aux ex-combattants pendant la démobilisation, et avant le processus à plus long terme de réintégration. La réinsertion est une forme d’assistance transitoire visant à satisfaire les
besoins fondamentaux des ex-combattants et de leur famille et peut comprendre des indemnités de sûreté transitoire, des aliments, des vêtements,
un abri, des services médicaux, des services à court terme d’éducation, de
formation et d’emploi ainsi que des outils. Alors que la réintégration est un
processus de développement social et économique continu et à long terme,
la réinsertion consiste en une assistance matérielle et/ou financière à court
terme visant à satisfaire des besoins immédiats et peut durer jusqu’à un an.
• Réintégration. La réintégration est le processus par lequel les ex-combattants acquièrent un statut civil et obtiennent un emploi et des revenus durables. La réintégration est un processus social et économique de durée non
déterminée, qui a lieu principalement dans les collectivités au niveau local.
Elle fait partie du développement général d’un pays et relève d’une responsabilité nationale qui exige souvent une assistance extérieure à long terme.

2.9.3.2 : Considérations relatives à la planification. Les ressources et les
moyens militaires attribués au maintien de la paix étant souvent limités et
mis à disposition à des fins diverses, il est important d’identifier les tâches
de DDR du bataillon d’infanterie à un stade précoce du processus de planification de la mission afin de disposer d’unités correctement formées et
équipées pour la tâche à accomplir. Pour l’armée, la planification DDR ne
diffère pas fortement de la planification d’autres tâches militaires d’une
opération de maintien de la paix des Nations Unies. L’état-major définira
des directives et des mandats clairs sur l’étendue de la participation d’un
bataillon d’infanterie. Il conviendra en outre de créer des mécanismes de
coordinations adéquats et d’intégrer les autres éléments. Les considérations suivantes revêtent une importance cruciale au niveau du bataillon :
• Appropriation nationale et responsabilité. La responsabilité principale
des programmes de DDR incombe aux acteurs nationaux (les processus de
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DDR sont souvent dirigés par une commission spéciale créée par le gouvernement à cette fin). L’ONU a pour tâche d’appuyer le processus en qualité
d’acteur impartial. Dès lors, pour que le processus de DDR aboutisse, les
parties doivent avoir la volonté politique de s’engager sincèrement dans le
processus.
• Approche globale. À chacune des étapes de l’élaboration de la stratégie,
ainsi que de la planification et de la mise en œuvre du programme de DDR,
il importe de favoriser l’intégration et l’unité des efforts au sein du système
des Nations Unies et avec les acteurs nationaux. La participation des forces
armées aux initiatives de DDR doit être établie par un plan de DDR, élaboré
sous la direction de la composante DDR civile de la mission, laquelle collaborera en retour avec les interlocuteurs nationaux dirigeant le processus.
• Mandat. Si le mandat et le concept des opérations stipulent des tâches
spécifiques pour le soutien militaire aux initiatives de DDR, les composantes
militaires doivent être dotées des ressources et de l’équipement adéquats
afin de ne pas nuire à la fonction de sécurité assurée par la composante militaire.
• Planification préalable. La capacité logistique militaire ne peut être garantie sans une planification spécifique des tâches DDR militaires et une organisation des forces en conséquence. Il est donc impératif de prévoir l’utilisation
de moyens militaires quelconques dans un programme de DDR au stade de
la planification et d’en faire un besoin opérationnel de la mission approuvée.
• Dépendance temporaire. Les moyens militaires devront éventuellement
être utilisés lorsqu’ils sont les seuls capables de contribuer à réaliser une
tâche (sécurité d’un site par exemple) ou lorsque les moyens civils sont limités (génie, etc.). La DDR est essentiellement planifiée et mise en œuvre par la
section DDR de la mission, composée par des experts civils.
• Emploi des contingents. Les partenaires doivent employer des unités constituées ou des contingents déjà déployés, plutôt que de déployer d’autres
unités constituées ou contingents pour effectuer des tâches de courte durée.
• Mission d’évaluation conjointe. Les officiers d’état-major militaires ou
le personnel DDR participeront aux missions d’évaluation conjointe afin
d’aider à déterminer les besoins opérationnels militaires à caractère technique.
• Concept des opérations de la mission. Dès que suffisamment
d’informations sont réunies, les besoins opérationnels détaillés des capacités militaires permettant d’appuyer le programme de DDR sont définis et
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intégrés dans le concept des opérations de la mission dans le cadre d’une
stratégie intégrée. Les tâches seront attribuées en conséquence.
• Flexibilité. Étant donné que les programmes de DDR sont entrepris par des
gouvernements nationaux ou des gouvernements transitoires, les plans de
missions et les concepts des opérations doivent être souples et passés en
revue. Ils doivent en outre pouvoir être adaptés dans le cadre de la mise en
œuvre.
• Appréciation de la situation. Obtenir des renseignements utiles pour le
programme de DDR sur les formations armées au sein de la ZDR à l’aide
des ressources organiques et également auprès d’autres composantes des
Nations Unies/organismes civils sur place qui connaissent les lieux et les personnes.
• Évaluer et estimer. Évaluer et analyser les tâches de sécurité prévues pour
établir sa propre conduite, déterminer les situations d’urgence et préparer
un dispositif d’intervention efficace. Bien comprendre le plan (le nombre de
combattants qui sont censés participer au programme, l’emplacement des
sites de DDR proposés, les obstacles, la situation de sécurité, etc.) afin de
compléter ses propres interventions.
• Déploiement. De par leur nature, les opérations de DDR exigeront probablement de déployer un bataillon d’infanterie en sections dispersées voire
en groupes de la taille d’une compagnie et qu’il opère dans des zones opérationnelles où d’autres unités ont leurs propres tâches à réaliser et relèvent
d’une chaîne de commandement distincte.
• Coordination et intégration. Les programmes de DDR exigent un haut
degré de coopération et de coordination entre la composante militaire,
l’unité/l’équipe DDR et les acteurs civils. Les obstacles à la coopération et
à la coordination sont liés aux différentes cultures institutionnelles et aux
mandats de la composante militaire et de l’unité/équipe DDR civile. Pour
une coordination efficace, il s’agira de comprendre les rôles et les limites de
chacun de manière à se familiariser aux différents styles de travail et limiter
les malentendus; d’effectuer une analyse et une planification conjointes initiales, d’établir des mécanismes de coordination conjoints pour le partage
des informations; de suivre les progrès réalisés; de collaborer étroitement
dans le cadre de la mise en œuvre et d’apporter des corrections en cours
de route pour s’adapter à l’évolution de l’environnement de la mission. Des
procédures opérationnelles conjointes doivent être développées afin de
guider la coopération civilo-militaire dans le cadre de l’exécution des tâches
de DDR.
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• Synergies. Un programme de DDR peut impliquer de nombreux acteurs,
dont des organismes, fonds et programmes du système des Nations Unies,
des acteurs régionaux, des ONG et ONGI, ainsi que des associations, des
États Membres et partenaires bilatéraux, des banques de développement,
des communautés locales, et des centres de recherches et de politique.
• Bénéficiaires prévus. Les principaux bénéficiaires d’un programme de
DDR sont les combattants des forces de sécurité et les formations armées,
de même que le personnel connexe (les femmes et les enfants associés aux
groupes armés par exemple) et parfois les communautés réceptrices dans
leur ensemble. Les groupes ciblés sont stipulés en général dans un accord
de cessez-le-feu, un traité de paix ou un document de planification de DDR.
Selon le contexte de la mission et les paramètres de planification de DDR,
les groupes cibles peuvent concerner une large palette d’individus et de
groupes, notamment des forces gouvernementales régulières, des forces
d’opposition et irrégulières, des forces de police, des forces de défense civile,
des milices, des communautés, les enfants associés à des forces ou groupes
armés, les femmes associées à des forces ou groupes armés, des jeunes,
les personnes enlevées par des groupes armés, les personnes à charge
d’anciens combattants ainsi que le personnel blessé et handicapé. Par ailleurs, les forces étrangères et leurs armes devront être rapatriés avec une
escorte dans le cadre d’une activité civilo-militaire. Les étrangers en situation irrégulière qui doivent être escortés en dehors du pays par des observateurs internationaux doivent être soumis aux mêmes exigences en matière
de désarmement que les ressortissants nationaux sous les armes.
• Sécurité. La destruction des armes de petit calibre étant un processus fastidieux monopolisant beaucoup de ressources, il importe de savoir comment
contrôler et stocker les armes de petit calibre collectées de manière adéquate et sécurisée. Des méthodes de contrôle, de stockage et de destruction adéquates sont nécessaires pour limiter le risque d’accidents et de
catastrophes. Afin d’éviter tout accident, il convient de respecter les règlements internationaux. De plus, un personnel compétent et des spécialistes
NEDEX doivent participer aux opérations de désarmement. Les munitions
et les matériaux explosifs doivent être stockés à une distance respectable
des zones peuplées et des zones de rassemblement. Par ailleurs, seul un
personnel spécialement formé doit procéder à l’inspection, à la collecte et à
la destruction des munitions et des explosifs. Il convient si possible de consulter des experts civils de la mission (DDR, réforme du secteur de la défense,
lutte antimines) afin d’intégrer des mesures de sécurité adéquates.
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2.9.4 : Déontologie.
Pour porter ses fruits, le programme de DDR doit être bien planifié, intégré,
pris en main par le pays, axé sur la population, sensible aux sexospécificités, flexible, responsable et transparent.
2.9.4.1 : Sécurité. Afin de renforcer la confiance d’anciens combattant
dans un programme de DDR et de veiller à la sécurité d’autres éléments
d’une mission et de la population civile, le bataillon d’infanterie des Nations
Unies sera chargé des tâches suivantes :
• Instaurer et préserver un environnement stable et sécurisé pour que le processus de DDR puisse prendre son essor.
• Assurer la sécurité de la zone.
• Superviser les problèmes de sécurité et en rendre compte.
• Assurer la sécurité du personnel de DDR, de leur transport et des itinéraires.
• Assurer la sécurité, y compris la sécurité des armes et munitions remises ou
stockées dans le cadre d’un programme de DDR, de même que la sécurité
des sites de désarmement et/ou de démobilisation voire des sites de cantonnement (semi-permanents ou mobiles).
• Assurer la sécurité des itinéraires qu’emprunteront d’anciens combattants
pour rejoindre le programme, et escorter les mouvements des participants
au programme.
• Créer des mesures d’incitation et de dissuasion visant à amener d’anciens
combattants à adhérer ou à rester en dehors d’un programme à travers
un engament constructif et appuyer les campagnes de sensibilisation/
d’information dirigées par des civils.
• Utiliser des camps de démobilisation mobiles, le processus de démobilisation étant effectué d’un endroit à un autre afin de ne pas interférer avec
d’autres tâches de sécurité militaire.

Le recours à des observateurs militaires de l’ONU dans des sites isolés doit
être envisagé en tenant compte des exigences liées à leur sécurité et être
appuyé au besoin par un bataillon d’infanterie.
2.9.4.2 : Soutien au désarmement. Le désarmement constitue une première étape importante de la démobilisation. Le désarmement consiste en
la collecte, la documentation (enregistrement), le contrôle et l’élimination
(destruction) des armes de petit calibre, des munitions, des explosifs et
des armes légères et lourdes des combattants. La collecte d’armes auprès
de civils armés peut être effectuée séparément, mais pas dans le cadre du
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processus de DDR (destiné aux combattants et qui va au-delà des simples activités de collecte). Le désarmement par une partie neutre n’est
envisageable que si toutes les parties au conflit acceptent de procéder au
désarmement de leurs combattants. Le désarmement passe par les étapes
suivantes : une enquête sur les armes, la collecte des armes, le stockage
des armes et leur destruction. Dans certains cas, les armes en état de fonctionnement peuvent également être remises afin d’être utilisées par une
force de sécurité nationale légitime et ce, sur la base d’une politique convenue entre l’ONU et les autorités nationales. Toutefois, il convient de noter
que la destruction des armes reste l’option à privilégier car elle évite toute
possibilité de détournement des armes à des fins non souhaitées.
Le désarmement exige une planification et une gestion des sites de collection, ainsi que la gestion et la destruction des armes. Le désarmement peut
également passer par l’enlèvement des mines terrestres, lequel nécessite
une étroite collaboration avec la composante lutte antimines. L’accord
de paix stipule en général les dispositions relatives au désarmement des
armes lourdes telles que l’artillerie, les tanks et les avions. Le désarmement
des combattants vise essentiellement à rétablir et renforcer la confiance de
la population quant à un règlement politique et pacifique des problèmes
pour un avenir durable. La distribution d’armes par des factions en guerre
et des milices a souvent débouché sur une situation dans laquelle aucune
groupe n’est capable de contrôler l’utilisation des armes. Les enseignements tirés par le passé montrent que les armes retournées seront dans un
premier temps de mauvaise qualité ou en faible quantité, jusqu’à ce qu’il y
ait un regain de confiance dans le processus de paix.
2.9.4.3 : Contrôle. Le contrôle porte, entre autres, sur l’enregistrement
de l’arme et du soldat. Les armes et les munitions collectées doivent être
stockées de manière adéquate dans des cantonnements, des conteneurs
ou des bunkers et être soigneusement gardées. Toutes les armes doivent
être marquées et enregistrées à des fins de vérification par les parties et
l’ONU, même si elles sont détruites par la suite. Les armes stockées doivent
être démontées (séparer les parties fonctionnelles et l’organe principal de
l’arme) afin de les rendre inutilisables, même en cas de vol.
2.9.4.4 : Destruction des armes. Tout doit être fait pour planifier la
destruction (des armes de petit calibre) dans des zones de rassemblement.
Cela évitera d’éventuels problèmes au niveau de la sécurité du transport
et du stockage de grandes quantité d’armes légères et de petit calibre. Il
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existe une pléthore de techniques de destruction, allant de techniques
simples et peu coûteuses, voire peut-être moins fiables et respectueuses
l’environnement, à des méthodes avancées, très fiables et relativement
onéreuses. Le bataillon peut solliciter l’expertise notamment des composantes NEDEX, DDR, et du Service de la lutte antimines pour une destruction sécurisée et fiable.
Le brûlage, le déchiquetage et la découpe sont des méthodes plus simples
alors que l’évacuation industrielle et l’évacuation en haute mer sont des
méthodes exigeant davantage de ressources. Le brûlage est une méthode
de destruction bon marché pour les éléments non explosifs comme les
armes de petit calibre, bien qu’il ne soit pas recommandé puisque les parties métalliques intactes peuvent être réutilisées. La procédure nécessite
une main d’œuvre importante mais peut servir à des fins cérémoniales
ou symboliques afin de présenter la destruction des armes à la population civile de manière visible. Le découpage (fastidieux) et le déchiquetage
(rapide mais onéreux) constituent d’autres options mais nécessitent un
matériel adéquat, ainsi qu’une formation qui devront être prévus au stade
de la planification.
2.9.4.5 : Soutien à la démobilisation. La démobilisation s’entend de la
libération officielle et contrôlée des combattants actifs de forces de sécurité
ou d’un groupe armé. Elle détermine les termes et conditions de la phase de
transition. Le processus implique une planification détaillée, la concentration des troupes dans des camps désignés à cette fin (campements) ou des
casernes, dans des centres temporaires et permanents, l’enregistrement
ultérieur des combattants en vue d’en réduire la taille dans un premiers
temps ou de les dissoudre complètement. Il s’agit de compter et de surveiller les soldats ainsi que de les préparer pour leur démobilisation. Une certaine compensation ou toute autre aide à court terme sera nécessaire pour
encourager leur retour à la vie civile/leur réinsertion dans la société. Par
démobilisation, on entend par ailleurs le fait de pourvoir aux besoins des
combattants, de même, en général, que leur transport lorsqu’ils réintègrent
leurs régions d’origine. La démobilisation est effectuée sur une base contractuelle ou légale, aux endroits stipulés, et dans un laps de temps restreint. Elle vise à réduire ou totalement dissoudre une armée ou un groupe
armé. L’expérience a montré que si la société internationale ne consacre pas
suffisamment de ressources, la démobilisation et l’intégration s’avéreront
difficiles. Il est difficile d’obtenir suffisamment d’argent de la part de donateurs pour financer les programmes de réintégration et créer les emplois
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nécessaires. La démobilisation sera en général perturbée par les facteurs
déstabilisants suivants : des groupes armés inactifs et mal contrôlés ainsi
qu’une circulation des armes non maîtrisée. La démobilisation vise à court
terme à maintenir les ex-combattants actifs et impliqués, ainsi qu’à prévenir
le retour de la violence armée et de la criminalité.
2.9.4.6 : Activités dans la zone de rassemblement. Différentes appellations sont utilisées pour une zone de rassemblement temporaire : zone
de rassemblement, zone de cantonnement, camp de regroupement, etc.
Les ex-combattants proviennent de divers horizons politiques et économiques. La sécurité et la liberté de circulation doivent être suffisantes au sein
des zones de rassemblement et des camps de démobilisation afin que
les anciens combattants se sentent suffisamment en sécurité pour commencer à vivre sans leurs armes. L’importance de l’effort sera fonction de
la période de regroupement, des objectifs des programmes, des attentes
des combattants et d’une conception adéquate des programmes. Même
pour un regroupement à court terme, les inévitables retards imprévus
obligeront à prévoir un plan d’urgence et un budget pour les activités.
Les activités préviennent l’ennui, limitent la frustration, réduisent le risque
de mutineries et d’émeutes et contribuent à être plus productif. Toutefois,
dans certaines situations et pour des raisons politiques, les combattants
devront rester dans des camps de rassemblement pendant plusieurs mois
ou une année. Ce temps peut être consacré à la formation professionnelle
ou à d’autres activités préparant les anciens combattants à la vie civile.
De tels programmes doivent être assortis de mesures de réintégration.
Les programmes de réinsertion prévoyant des briefings, une assistance et
des formations, doivent tenir compte de ces différentes situations personnelles et proposer un accompagnement ciblé pour le retour à la vie civile.
Les activités au sein des zones de rassemblement ainsi que les mesure de
réinsertion ou de réintégration sont dirigées par le personnel DDR civil et
la composante militaire de la mission n’est pas censée intervenir.
2.9.4.7 : Faciliter la réintégration. Les programmes de réintégration
consistent en des mesures d’assistance au profit des ex-combattants en
vue de leur donner plus de chances, ainsi qu’à leurs familles, de réintégrer
économiquement et socialement la société civile. (« Vous devez remplacer
l’arme du soldat par quelque chose d’autre »). La réinsertion, le rapatriement et la réinsertion sont des responsabilités civiles relevant de la composante DDR de la mission et des organisations partenaires. Le rapatrie-
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ment des combattants étrangers dans leurs pays d’origine constitue un
processus dirigé par des civils, qui doit respecter les normes pertinentes
des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
2.9.4.8 : Collecte et diffusion des informations. Le Centre d’opérations
civilo-militaires (COC) et la Cellule d’analyse conjointe de la Mission doivent
coordonner et gérer la collecte et l’échange d’informations pour :
• rechercher des informations sur l’emplacement, les effectifs et les intentions des ex-combattants qui peuvent ou feront partie intégrante d’un programme de DDR.
• déterminer si les commandants des forces et groupes armés ne communiquent pas des informations sur leurs hommes du rang.
• Les parties au conflit rechignent souvent à divulguer complètement les
effectifs et les emplacements des soldats, et il serait également naïf de
penser que tous les combattants acceptent ou font totalement confiance à
un processus de paix. En conséquence, il se peut que l’on ne dispose jamais
de chiffres précis sur les armes et munitions censées être collectées pendant
le programme. Aussi, le volet technique du programme exige une certaine
souplesse.
• Repérer ou confirmer la présence de femmes, d’enfants ou de blessés/
handicapés au sein d’un groupe ou d’une force armée, en particulier si ces
groupes ne sont pas déclarés.
• Compte tenu de la dispersion du déploiement à travers la région/le pays
relevant d’un conflit, les forces armées peuvent venir en aide en diffusant les
informations aux participants potentiels et à la population locale.
• Des observateurs militaires des Nations Unies non armés ainsi que des
composantes civiles de la mission peuvent apporter leur concours en facilitant l’alerte précoce ainsi que la collecte d’informations et la distribution
d’information à plus grande échelle.
• La collecte d’informations peut également être réalisée à travers ses activités
conventionnelles, telles que des informations réunies par les patrouilles et
les activités des observateurs militaires des Nations Unies.
• Les informations émanant des organismes des Nations Unies, des ONG, etc.
sont précieuses elles aussi.

2.9.4.9 : Information et sensibilisation. Compte tenu du déploiement dispersé de la grille à travers la zone de conflit, dans les faits, il peut être utile
de communiquer les informations aux participants potentiels et à la popu-
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lation locale. Planifié et supervisé par l’unité/l’équipe de DDR et les fonctionnaires chargés de l’information, un bataillon d’infanterie peut faciliter
le lancement de campagnes de sensibilisation et d’information, en particulier lorsque le commandement, le contrôle et les communications au sein
des forces et groupes armés sont de piètre qualité. Cela peut même inciter
toutes les personnes à informer les groupes armés des processus de DDR.
2.9.4.10 : Surveillance et communication. Obtenir des renseignements
sur le terrain à travers les activités opérationnelles de routine, la grille de
surveillance établie, les sources et informateurs locaux, ou des patrouilles
spéciales afin de déterminer les progrès du programme à travers un suivi et
une communication efficaces au personnel DDR et au Centre d’opérations
civilo-militaires (COC).
2.9.4.11 : Expertise spécialisée et soutien. Mettre l’expertise militaire
spécialisée en munitions et en armes au service des aspects techniques
du désarmement et des moyens spéciaux tels que les ressources du
génie (soutien générique et désarmement des explosifs et munitions)
et en matière de transport aérien. En fonction des méthodes convenues
dans les accords de paix, et les plans relatifs aux futures forces de sécurité
nationales, les armes et les munitions seront soit détruites soit stockées de
manière sécurisée et en sûreté.
2.9.4.12 : Soutien logistique. Par expérience, l’assistance logistique
apportée par les forces armées est très appréciée dans le cadre des premières phases de n’importe quelle mission des Nations Unies pour autant
que personne d’autre ne puisse faire le travail. Toutefois, cette tâche ne
pourra être exécutée que si elle a été prévue dans le mandat, prise en considération lors de l’analyse de la mission logistique et dans la configuration des contingents logistiques à déployer. Les tâches logistiques et connexes suivantes seront éventuellement nécessaires : réaliser/appuyer la
construction du camp de démobilisation, fournir les moyens de transport
aérien/de surface pour les mouvements des ex-combattants (y compris la
manutention), effectuer l’administration (assistance pour les formulaires
d’enregistrement et de désarmement), apporter un soutien en matière
d’approvisionnement (nourriture/matériel/pièces de rechange; carburant)
et un soutien génie si aucun entrepreneur civil n’est disponible (notamment NEDEX, assurer les soins médicaux, etc.) si des capacités sont disponibles en réserve pour des tâches et un laps de temps spécifiques, en
plus d’un soutien essentiel en matière de communication.
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2.9.4.13 : Aider les observateurs militaires des Nations Unies. Aider
à réaliser les tâches, et notamment superviser la séparation des forces,
superviser le retrait et le démantèlement des forces irrégulières, trouver
le personnel nécessaire pour les centres de regroupement, enregistrer et
collecter les armes, munitions et explosifs, enregistrer les ex-combattants
et réaliser les enquêtes. Idéalement, les autorités nationales (police nationale) seront responsables de la sécurité, bien que cette tâche relève souvent
des Nations Unies, en raison de l’absence d’autorités locales.
2.9.4.14 : Aider la Police des Nations Unies. Aider la Police des Nations
Unies, au besoin, à assurer l’administration et la sécurité au sein de la zone
de cantonnement et en ce qui concerne les programmes de collecte des
armes.
2.9.4.15 : Engagement préventif des groupes armés. En coordination
avec la composante DDR de la mission, rechercher les groupes armés (qui
ne respectent pas les modalités convenues ou celles qui ne font pas encore
partie intégrante du processus) afin d’entrer en contact avec eux et de les
inciter à négocier et à respecter le processus de DDR. Si elle en a le mandat,
il peut également être fait appel à la composante militaire pour appuyer
les opérations à l’encontre des groupes armés pendant que la composante
DDR mène en parallèle des activités de sensibilisation visant à amener des
combattants à faire défection et à adhérer au processus. La communication et la coordination avec la composante DDR sont cruciales dans ces cas.
2.9.4.16 : Interlocuteurs. Lorsque l’accessibilité aux unités/personnel de
DDR s’avère limitée ou lorsqu’elle est limitée pour ceux-ci, voire en cas de
manque de confiance, les éléments du bataillon d’infanterie peuvent constituer une interface efficace et faire office d’interlocuteurs pour favoriser
et encourager la participation des indécis, en les invitant à adhérer aux
processus DDR et en les orientant.
2.9.4.17 : Soutien à la création des infrastructures. Aider à construire le
centre de réception, les camps de transit, le centre de démobilisation, les
camps de réhabilitation, le centre de formation professionnelle, le centre
de soins pédiatriques, les routes, les puits, etc. Cette tâche est particulièrement utile pour les unités de sapeurs, lesquelles peuvent être sollicitées
pour des tâches de construction dans des zones isolées ou dans des situations où les capacités de génie civil sont limitées.
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2.9.5 : Organisation.
2.9.5.1 : Structure de la composante DDR. Les missions disposant d’un
mandant DDR ont une composante DDR qui regroupe divers experts civils (spécialistes DDR, spécialistes de la planification, agents responsables
de l’information, responsables des opérations, logisticiens, etc.). La composante DDR peut être aidée par une large palette de ressources de la
mission, notamment des officiers du service du génie, des ressources en
matière de transport aérien, des unités de déminage, des unités de neutralisation des explosifs et de destruction des armes, des interprètes, des
observateurs militaires des Nations Unies non armés ainsi que des soldats
de contingents armés (avec des moyens NEDEX) de la Force de maintien
de la paix mise sur pied pour assurer la sécurité des sites de DDR, chacun étant doté de ses propres compétences pour contribuer, au besoin,
au programme de DDR. De plus, des organismes, fonds et programmes
des Nations Unies, tels que le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF), contribuent en général au volet de réintégration du
processus de DDR. Dès lors, un bataillon d’infanterie s’acquittera de l’appui
DDR dans le cadre d’un programme global et intégré. Les déploiements
sont traditionnellement effectués au sein de groupes opérationnels de
l’envergure d’une compagnie ou d’une section, dûment épaulés par les
experts et un personnel de soutien spécialisé.
2.9.5.2 : Commandement et contrôle. Un bataillon d’infanterie opère en
vertu de dispositions militaires normales relatives au commandement et
au contrôle, et en conséquence, l’état-major concerné dirigera les opérations. Il importe de faire la différence entre les tâches militaires opérationnelles contribuant au programme de DDR, qui sont dirigées par la chaîne
de commandement militaire, et l’implication dans le processus de planification et de prise de décisions DDR souvent politiquement sensible et
dirigé par le chef civil de la composante DDR et les hauts responsables
de la mission. Toutefois, bien qu’il reste sous le contrôle et le commandement militaire, un bataillon d’infanterie opérera sous l’autorité générale du
personnel DDR civil, du Centre d’opérations civilo-militaires et du spécialiste DDR en chef, si des tâches de DDR lui sont confiées. Pour les activités
d’appui et de logistique, le bataillon opérera sous l’autorité du chef/directeur de l’appui à la mission lorsqu’un appui est fourni à une activité de DDR.
Dans la pratique, les activités conjointes entre les forces armée et les composantes DDR se situent souvent à un niveau relativement peu élevé. Ainsi,
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la composante DDR ou l’équipe de terrain peut contacter un commandant
de compagnie afin d’obtenir un appui au sein de la ZDR de la compagnie. Le bataillon d’infanterie et ses compagnies ont un rôle et une obligation majeurs : soutenir le personnel DDR civil au sein de la ZDR et faciliter
une mise en œuvre significative et axée sur les résultats des programmes
DDR de la mission. Les observateurs militaires des Nations Unies, les chefs
d’état-major et les officiers de liaison sont également intégrés dans la
structure de commandement de la Force. Bien que faisant techniquement
partie des contingents, les militaires, pour leur part, occupent des postes
d’état-major, tant au sein de l’état-major de la Force qu’au sein de diverses
fonctions spécialisées dans le cadre desquelles ils sont intégrés au personnel civil, notamment dans des sections telles que les services d’appui intégrés et la section DDR.
2.9.6 : Soutien logistique.
Les capacités logistiques militaires peuvent être utilisées dans le cadre
d’un programme de DDR et leur appui doit être coordonné avec les unités apportant à une mission un appui aux services intégrés. Une solution
moins idéale consisterait à revoir les priorités ou à reprogrammer les activités des éléments militaires effectuant d’autres tâches du mandat.

(Les normes de capacité pour les tâches proposées figurent à la page 238.)
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2.10 : Protection d’infrastructures et
d’établissements essentiels
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2.10.1 : Desciption générale.
Étant chargé au premier chef de rétablir, d’instaurer et de préserver la sécurité au sein de la ZDR, un bataillon d’infanterie des Nations Unies peut être
amené à contribuer à la protection de diverses organisations internationales, ainsi que d’infrastructures et d’équipements publics et civils cruciaux
pour le processus de paix. C’est le quartier général de la mission qui identifie ces derniers, les analyse et délibère à leur sujet en consultation avec les
autorités nationales du pays hôte, à la lumière de l’évaluation des risques et
des conditions opérationnelles existantes. Toute détérioration ou mise en
danger de tels infrastructures ou établissements risque d’avoir de graves
répercussions politiques et fonctionnelles pour la coexistence pacifique
et le bien-être économique. Aussi, les forces des Nations Unies sont donc
appelées à assurer temporairement leur protection jusqu’à ce que les forces
et organismes de sécurité nationaux du pays hôte soient en mesure de
prendre la relève. De telles responsabilités jouissent d’une grande visibilité
publique et ont un impact sur l’attitude de la population locale à l’égard des
entités de la mission et des Nations Unies. Le bataillon doit donc faire tout
ce qui est en son pouvoir pour éviter tout incident fâcheux.
2.10.2 : Tâches de base.
Outre la protection de la Force de la mission, un bataillon d’infanterie peut
être chargé d’assurer la protection de diverses institutions et infrastructures civiles et internationales qui sont essentielles pour le pays hôte et
qu’il convient de préserver pour une paix durable. Parmi ces infrastructures
et moyens à protéger, il convient de citer entre autres :
• Protection des institutions d’appui. Les entités du système des Nations Unies
extérieures à la mission, d’autres organisations internationales (CICR, etc.), les
organisations régionales, les ONG œuvrant pour la protection et le bien notamment de personnes faisant l’objet de menaces de violence physique.
• Protection des infrastructures/moyens gouvernementaux essentiels. Le
siège du gouvernement local, les autorités civiles, les installations de production d’énergie, les réseaux d’approvisionnement en eau, les centres des transmissions, le dépôt logistique, les ports fluviaux/maritimes, les aérodromes et
les bases aériennes, ainsi que d’autres bureaux/installations sensibles ayant
une incidence directe sur les services essentiels et la bonne gouvernance.
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• Protection des forces de l’ordre. Les institutions judiciaires, institutions
politiques, établissements pénitentiaires, etc., jouant un rôle primordial
dans le rétablissement et le maintien de l’état de droit.
• Protection des infrastructures/moyens civils cruciaux. Les sites religieux
majeurs, les structures revêtant un intérêt culturel/historique, les centres
municipaux importants, les hôpitaux et les écoles ou les zones qui assurent
la subsistance et les moyens d’existence quotidiens de la population locale
et protègent les principaux dirigeants vulnérables.
• Voies de communication. Protéger les axes routiers, ponts et passages
obligés essentiels afin de préserver la liberté de circulation dans une zone
spécifique.

2.10.3 : Considérations relatives à la planification.
Ces tâches sortant du cadre des tâches militaires conventionnelles impliquant les autorités gouvernementales et les civils, une planification détaillée, une coordination et des préparatifs délibérés s’imposent. Les considérations suivantes sont primordiales pour la planification :
• Appréciation de la situation. Réaliser une analyse approfondie des menaces/risques à la lumière des informations tactiques disponibles. Combler
les lacunes en matière d’informations en se procurant des éléments pertinents auprès d’autres sources.
• Reconnaissance. Afin d’analyser les besoins, le personnel clef de la Force de
protection doit effectuer une reconnaissance du site/des installations préalablement au déploiement.
• Responsabilité en matière de protection. En consultation avec les autorités/dirigeants locaux, établir et définir clairement les responsabilités en matière de protection.
• Planification et coordination. Une planification et une coordination conjointes avec les autorités civiles et les personnes responsables des moyens
ou des infrastructures sont primordiales pour intégrer les efforts et pour élaborer des procédures et réponses fonctionnelles au quotidien en situations
d’urgence.
• Allocation des ressources. Sur la base de l’analyse des menaces et des exigences relatives à la tâche considérée, les ressources nécessaires doivent
être allouées en fonction des capacités du bataillon et groupées de manière
appropriée. Il est possible de demander des moyens supplémentaires, le cas
échéant, provenant des ressources de la mission, lesquels seront regroupés
avec les ressources du bataillon.
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• Déploiement. Le déploiement du personnel militaire ne doit pas heurter
les préceptes culturels/religieux, entraver la liberté des peuples, induire des
malentendus politiques ou nuire à l’environnement local.
• Planification de circonstance. Les moyens et méthodes utilisés par la force
de protection et les réservistes du bataillon pour réagir à diverses situations
d’urgence doivent être mûrement réfléchis.
• Appui logistique. La force de protection doit être autonome en ce qui concerne notamment la nourriture, l’eau, les transports, les fournitures de protection, les abris temporaires, les sanitaires et le soutien médical.

2.10.4 : Déontologie.
Les aspects importants à prendre en considération sur le plan de la déontologie sont les suivants :
• Occupation du site. Investir calmement le site sans alerter la population
locale, de préférence la nuit.
• Dispositions en matière de protection. Effectuer le déploiement en plusieurs niveaux de manière à couvrir toute l’étendue, créer des obstacles et des
barrières au besoin, visibles et masqués, et prévoir des postes de sentinelles/
des positions de protection si nécessaire. Coordonner les clôtures de sécurité, l’éclairage et les point d’entrée/sortie.
• Distance de sécurité. Veiller à respecter une distance de sécurité aussi
importante que possible entre le poste de sentinelles/les lignes d’obstacles
et la zone avoisinante.
• Surveillance. Déployer un PO opérationnel 24 heures sur 24 et prévoir
quelques éléments à l’extérieur pour une alerte rapide. Une surveillance doit
être assurée de manière discrète.
• Avance technologique. Installer au besoin un télévision en circuit fermé
avec une station de contrôle et des capteurs.
• Contrôle d’accès. Contrôler l’accès du personnel et des véhicules. Des
détecteurs de métal/d’explosifs, des miroirs d’inspection des châssis, des
détecteurs de porte, des instruments biométriques (empreintes digitales,
lecteur d’empreintes rétiniennes, etc.), un lecteur de cartes à puce et des
chiens militaires seraient utiles.
• Coordination. Une coordination doit être assurée avec les habitants, le cas
échéant, les fonctionnaires des infrastructures et les autorités locales.
• Plan d’alerte local. Mettre en œuvre un plan d’alerte local pour avertir
l’ensemble du personnel en situation d’urgence.
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• Réponse. Les réactions aux diverses situations d’urgence doivent être planifiées au préalable, répétées et coordonnées avec l’ensemble du personnel
militaire et civil impliqué.
• Renforts. Il convient de planifier et de répéter le déploiement rapide de renforts par l’installation militaire la plus proche.
• Évacuation sanitaire primaire. La force de protection doit être capable de
venir en aide aux blessés et de procéder à l’évacuation sanitaire primaire à
l’aide de ses propres moyens de transport ou de l’appui du bataillon.
• Commandement et contrôle. L’état-major du bataillon doit maintenir un
commandement de qualité et superviser toutes les situations critiques pour
stabiliser rapidement la situation.

2.10.5 : Organisation.
La responsabilité de protéger les ressources et les infrastructures au niveau
du bataillon sera déléguée aux compagnies respectives sur la base de la
ZDR. Elle est généralement assurée par l’effectif d’une section, bénéficiant
de moyens opérationnels supplémentaires ainsi que d’un appui logistique
pour assurer son autonomie aux fins de l’exécution des tâches. Des dispositions directes relatives au commandement, au contrôle et aux communications seront élaborées et mises en œuvre au besoin.
2.10.6 : Appui.
L’exécution des tâches exigera notamment les mesures de soutien suivantes :
• Fournitures du génie. Pour l’éclairage, les obstacles, les postes de sentinelles, etc.
• Dispositifs de communication.
• Santé. Un aide-soignant avec une ambulance.
• Subsistance. Nourriture, eau, rations de secours, etc.
• Cuisine roulante. Pour fournir la nourriture.
• Abris. Dispositions relatives au logement temporaire si ce dernier n’est pas
proposé sur le site.
• Hygiène et assainissement. Sanitaires/toilettes et gestion des déchets
solides.
• Transports. Véhicules de transport logistique et mobilité sous protection.
(Les capacités standard pour les tâches proposées figurent à la page 240.)
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2.11 : Gestion des foules
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2.11.1 : Description générale.
Une mission de maintien de la paix est déployée dans le sillage d’un conflit
ou dans le contexte d’une exacerbation d’un conflit, qui se traduit éventuellement par de la criminalité, un dysfonctionnement des institutions
juridiques et une inefficacité de la police. Il se peut que les populations
locales manifestent dans les villes et villages pour faire entendre leurs
doléances, soulever des problèmes ou protester sur des questions qui les
touchent directement ou non. Bien que la majorité de ces rassemblements
soit pacifique et de nature politique, ils peuvent céder à la violence et donner lieu à des troubles ou à des émeutes. Ces manifestations cibleront
éventuellement le gouvernement hôte, des groupes sociopolitiques ou
ethniques voire la mission de maintien de la paix elle-même.
La responsabilité du rétablissement et du maintien de l’ordre incombe en
principe à l’État hôte, une unité de police constituée des Nations Unies ou
la Police des Nations Unies, en vertu du mandat, se chargeant de fournir
un appui opérationnel ou des conseils. La Police des Nations Unies est en
général responsable de la coordination des opérations avec l’état-major
des Nations Unies ainsi que les autorités de police et civiles de la région.
Dans le cas où les autorités civiles ne parviennent pas à faire face à la situation, une assistance militaire sera éventuellement requise pour autant que
le mandat autorise une intervention et que les règles d’engagement habilitent les militaires à recourir à des moyens permettant de gérer les foules.
Il convient de souligner que si le personnel de police n’est pas présent sur
le site où des hostilités ont éclaté, les commandants militaires sont tenus
d’exiger qu’il s’y rende en recourant aux moyens les plus rapides possible.
La gestion des foules est une opération sensible qui ne peut se concevoir notamment sans un respect des droits de l’homme, une formation, un
équipement approprié ainsi que des dispositifs clairs de commandement
et de contrôle de manière à apporter une réponse adéquate et mesurée
à une situation explosive. Il importe de ne pas empêcher l’expression
légitime des opinions de la foule réunie, tout en évitant une escalade, des
pertes humaines ainsi que des dommages collatéraux.
Un bataillon d’infanterie peut être amené à maîtriser les foules dans quatre
situations spécifiques:
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• Lorsqu’il est mandaté pour sécuriser le périmètre de la zone d’opérations
tactique au sein de laquelle la police de l’État hôte et/ou la Police des Nations
Unies assurent le maintien de l’ordre public.
• Lorsque la situation échappe au contrôle de la police de l’État hôte et/ou
de la Police des Nations Unies et a débouché sur une situation de désordre
public.
• Lorsque la police de l’État hôte ou la Police des Nations Unies n’est pas disponible et ne peut se rendre à temps dans la zone.
• Lorsqu’il lui est demandé de protéger le personnel, les locaux, les installations, l’équipement ou les institutions des Nations Unies.

La gestion des foules est suivie de poursuites menées par la police civile,
lesquelles peuvent donner lieu à l’enregistrement d’une action pénale,
des arrestations, des perquisitions et des saisies ainsi qu’une action pénale
devant les tribunaux. La police civile (en général) et la Police des Nations
Unies sont formées et équipées pour gérer ces activités. Les commandants
des bataillons ne doivent pas hésiter à tirer parti de cette expertise lorsque
la situation l’exige.
Qu’il s’agisse de la police de l’État hôte, de la Police des Nations Unies ou
des éléments militaires du maintien de la paix, le recours graduel à la force
pour maîtriser les foules sera régi par le mandat et encadré par divers documents opérationnels pertinents (règles d’engagement et directives régissant le recours à la force). Dans la gestion des foules, il convient de veiller
notamment à ce qui suit : une planification préalable et la capacité de
faire face à diverses situations d’urgence, l’allocation et le maintien de ressources adéquates (contingents entraînés et spécialisés, matériel de transport et équipements spéciaux), les préparatifs en vue de l’établissement
d’un état-major conjoint pour coordonner et intégrer la planification et la
conduite des opérations, des dispositifs de coordination et de communication avec l’ensemble des autres acteurs, l’engagement des principaux dirigeants ou encore l’intégration d’interprètes et d’un personnel de police/
militaire de sexe féminin.
2.11.2 : Tâches de base.
Scénario A. La police (de l’État hôte ou des Nations Unies) a traditionnellement la primauté en matière de gestion des foules. Dans ce scénario, le
bataillon d’infanterie des Nations Unies aura pour tâche d’aider la police
de l’État hôte ou des Nations Unies en déployant ou contrôlant une zone
militaire d’appui en matière de sécurité entourant la zone d’opérations
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de la police. Le policier des Nations Unies le plus haut gradé sur les lieux
est chargé du contrôle tactique dans ces situations. L’appui apporté par
le bataillon doit être conforme aux POP spécifiques à la mission relative
à la coopération entre l’armée et la police pour ce qui est de la répartition des responsabilités, des ZDR tactiques respectives et du transfert des
responsabilités. Un poste de commandement/point de contrôle des incidents commun doit être mis sur pied afin de superviser et de coordonner
les opérations.
Scénario B. Lorsque la situation de l’ordre public fait place à un désordre
public de nature militaire, à savoir en cas d’usage soutenu d’armes à feu ou
d’armes militaires, les responsabilités seront transférées au commandant
militaire le plus haut gradé sur les lieux afin qu’il exerce un contrôle tactique, la police ne pouvant plus avoir la priorité indiquée dans le scénario
A. Le commandant militaire peut demander au personnel d’une unité de
police constituée et/ou au personnel de sécurité de la mission d’exécuter
des tâches visant à faciliter la gestion des foules. L’affectation du personnel de l’unité de police constituée doit être coordonnée avec le chef des
composantes police ou son délégué (chef des opérations, chef adjoint des
opérations (unité de police constituée) ou commandant régional).
Scénario C. Lorsque la police locale ou la Police des Nations Unies n’est pas
présente le bataillon doit superviser et rendre compte à l’état-major du rassemblement des foules, et partagera les informations avec les représentants de la police de l’État hôte pertinent et les représentants de la Police
des Nations Unies les plus proches. Dans le cadre de l’appréciation de la
situation, il conviendra éventuellement d’identifier et de limiter la zone des
opérations. Cette tâche peut nécessiter d’assurer la protection des institutions du gouvernement hôte, des civils et des fonctionnaires. Sous réserve
de la disponibilité des ressources, sécuriser le périmètre sur une distance
adéquate afin de limiter l’accès et d’éviter que la foule ne grossisse davantage. En collaboration avec les autorités locales, les itinéraires que la foule
peut emprunter pour se disperser facilement peuvent être identifiés. Dans
le cas contraire, le bataillon doit si possible rester à distance de la foule, et
attendre que la foule se disperse. Les responsabilités doivent être transférées à la police de l’État hôte ou à la Police des Nations Unies dès que
possible afin de rétablir l’ordre.
Scénario D. Lorsqu’il est convié pour protéger le personnel, les locaux,
les installations ou les institutions de l’ONU voire pour protéger les bases
opérationnelles de compagnie, les troupes et véhicules mobiles, le batail-
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lon sera éventuellement contraint d’intervenir en renfort, d’assurer la
sécurité, de disperser la foule et d’extraire le personnel de l’ONU afin de le
mettre en sécurité, si nécessaire.
2.11.3 : Considérations relatives à la planification.
Généralités. Une planification minutieuse, des préparations délibérées,
une interface opportune et une exécution contrôlée seront plus que bénéfiques. Les considérations suivantes sont primordiales en matière de la
planification :
• Formation. Les exercices conjoints réguliers mêlant la police et les forces
armées constituent un volet essentiel de la planification préalable et de la
préparation. Il est indispensable d’assurer une formation basée sur des scénarios assortie de simulations et d’exercices au sein du contingent, assurée
conjointement avec la police sur diverses mesures de gestion et la dispersion des foules. Elle doit également mettre l’accent sur les dispositions et
procédures relatives au commandement et au contrôle. De plus, le matériel
de transmission doit être testé et les moyens de communication requis coordonnés pour surmonter tout problème lié à l’interopérabilité. Enfin, il convient de veiller à une parfaite connaissance et compréhension des principes
énoncés dans les RE et la directive sur le recours à la force, ainsi qu’à leur
mise en œuvre.
• Pronostic. Procéder à une évaluation des troubles éventuels, de leurs
emplacement probables et des effectifs concernés, des mesures à prendre
pour les prévenir ainsi que de toute tâche ou rôle que le bataillon pourrait
être amené à assumer. Une planification préalable s’impose afin de faire face
aux situations et imprévus probables.
• Appréciation de la situation. Élaborer un réseau d’appréciation de la situation efficace et mettre en place des mécanismes de surveillance aux fins de
l’alerte rapide. Préparer un plan de collecte des informations et des estimations sur la situation globale de même que sur l’état d’esprit de la population. Les éléments essentiels sont les motifs du rassemblement et les messages, sa nature et sa composition, le profil des leaders dans la foule et les
moyens dont elle dispose.
• Sécurité des zones et des infrastructures essentielles. Évaluer dans
quelle mesure il est nécessaire de sécuriser/conserver les zones et infrastructures essentielles pour mener à bien la tâche considérée.
• Quartier général/poste de commandement conjoint. Créer le cas échéant un quartier général/poste de commandement militaire et de police
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conjoint afin de mettre en place un mécanisme de travail conjoint entre les
éléments civils, de police et militaires dans la zone de manière à apporter
une réponse coordonnée et à prendre des mesures visant à sécuriser le commandement et le contrôle.
• Sensibilisation. Veiller à un engagement et à des contacts constructifs préalables avec les responsables locaux afin de dissuader le lancement ou le
développement de toute activité illégale.
• Questions liées à la problématique hommes-femmes. Interagir avec les
groupes de femmes afin de cerner leurs préoccupations.
• Coordination. Les plans (ressources et réactions) doivent être parfaitement coordonnés entre tous les intervenants et mis en œuvre de manière
intégrée.
• Traitement des demandes. Il convient de bien définir les canaux par
lesquels les demandes d’aide militaire doivent être traitées.
• Autorité civile. Les dispositions au titre desquelles les représentants des
autorités civiles, qui peuvent être des officiers de police, épaulent les troupes
pour s’acquitter des responsabilités.
• Effectifs nécessaires. Évaluer les besoins et prévoir les troupes pour chaque
tâche et localité.
• Réservistes. Évaluation et configuration d’une force de réserve.
• Reconnaissance conjointe. Effectuer une reconnaissance conjointe si possible jusqu’au niveau de la section ou de la brigade.
• Préparatifs. Préparer les fournitures spéciales telles que le matériel de diffusion audio, des fils barbelés, des chevalets, des sacs de sable, le matériel de
lutte anti-incendie ainsi qu’un éclairage d’urgence.
• Ressources. Mettre à disposition du matériel de gestion des foules, des
agents antiémeute ainsi que des cartes pour renforcer les unités.
• Coordination. Coordonner les mouvements, le déploiement et l’appui à
apporter à l’administration et aux autorités de police locales.
• Réception. Réception, briefings, orientation, déploiement et soutien administratif pour les renforts.
• Archivage. Planifier l’archivage/collecte des preuves à l’aide de caméras,
vidéos et à travers des témoignages oculaires écrits ou enregistrés.
• Contrôle de la circulation. Plans de détournement de la circulation prévoyant de maintenir des voies dégagées pour les renforts militaires.
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• Interprètes. Les interprètes seront d’un grand secours pour interagir avec
les populations locales afin de nouer des contacts, approcher les principaux
responsables et désamorcer les situations. Il est à noter que les interprètes
devront également être formés et protégés et qu’il conviendra de leur faire
pleinement confiance.

2.11.4 : Déontologie.
Généralités. Les modalités d’exécution et l’issue d’une opération de gestion des foules sont susceptibles d’avoir de sérieuses répercussions positives ou négatives sur l’ensemble du processus de paix. Une intervention
inappropriée peut aggraver la situation et engendrer des troubles plus
sérieux. Quelle que soit la position adoptée, elle doit donner lieu à une
conduite des opérations ferme, équitable et respectueuse. Quelle que soit
la composition des intervenants (personnel militaire des Nations Unies
seul ou intervenant à l’appui de la police de l’État hôte ou de la Police des
Nations Unies), la présence de l’ONU doit tenir compte à tout instant des
réaction potentielles à toute mesure proposée ou planifiée.
Mesures. Les opérations de gestion des foules englobent les mesures suivantes :
• Collecte et partage des information.
• Liaison et coordination avec la Police des Nations Unies et/ou de l’État
hôte avant, pendant et après l’événement, pour collecter des informations,
assurer l’interopérabilité et protéger les droits de l’homme. La police de
l’État hôte traite souvent quotidiennement avec les organisateurs et responsables et leur compréhension et leurs bon rapports peuvent constituer une
solution très efficace pour gérer les manifestations sans recourir à la force.
• Mesures de protection (alerter les forces statiques et mobiles, pré-positionner les troupes, etc.).
• Mesures de prévention (afficher sa résolution, approcher les principaux
responsables, négociations, persuasion, etc.).
• Mesures de viabilité (appui logistique, disponibilité du matériel et munitions, etc.).
• Mesures d’urgence (évacuation, escalade, recours à la force meurtrière).

Jugement. Un commandant militaire doit sélectionner la méthode de gestion des foules la mieux adaptée aux circonstances. D’un côté, une foule
relativement paisible peut s’enflammer en raison d’une démonstration de
force inconsidérée; de l’autre, sous-estimer l’intention hostile d’une foule
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et déployer un nombre de soldats inadéquat peut s’avérer tout aussi désastreux. Les tactiques dont il est question dans la présente rubrique sont
proposées à titre de référence; le commandant militaire sur les lieux doit
s’en remettre à son bon jugement pour déterminer la manière de gérer
une situation quelconque.
Retenue. Les commandants militaires tous rangs confondus doivent
s’assurer que leurs décisions tactiques sont en phase avec les objectifs politiques. Il est impératif de respecter les droits de manifestants pacifiques
non armés. Il convient de faire preuve de retenue afin d’éviter que des civils
innocents ne subissent des pertes. Les contraintes juridiques, politiques
et humanitaires seront autant de facteurs qui dicteront la conduite des
opérations, de plus, les mesures prises par le bataillon doivent satisfaire
aux RE. Les médias exploiteront les répercussions négatives de décisions
tactiques inadéquates.
Actions militaires préliminaires. En consultation avec la Police des
Nations Unies et/ou la police du pays hôte et les autorités civiles, planifier
la concentration, le déplacement et le positionnement des troupes près du
site de perturbations attendues. Cela permettra de superviser étroitement
la situation et de tenir les troupes prêtes à intervenir. Répartir les troupes
en groupes tactiques et maintenir suffisamment de réserves. Un quartier
général conjoint doit être mis sur pied pour coordonner et contrôler les
opérations.
Informations nécessaires. Le bataillon d’infanterie doit s’efforcer de
recueillir des informations auprès de toutes les sources possibles et d’établir
une appréciation de la situation de la ZDR, notamment en ce qui concerne
la nature des doléances de la foule, son positionnement, son attitude et la
situation globale. Les informations doivent au moins préciser ce qui suit :
• La situation globale et les tâches que les forces armées doivent accomplir.
• Les responsabilités et dispositions relatives au commandement, au contrôle
et à la coordination.
• L’emplacement des forces de police.
• L’itinéraire (la meilleure direction sans perturbation) vers le site de l’incident
et le point de rassemblement.
• La nature des troubles, une estimation de la taille de la foule, ses intentions
et son humeur.
• Tout détail topographique pertinent dont les besoins d’éclairage la nuit.
• La direction dans laquelle disperser la foule.
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Mouvement. Établir une liaison avec les autorités civiles et les forces de
police sur le site avant de procéder au mouvement. Les éléments ci-après
doivent être pris en considération :
• L’itinéraire (le moins d’interférences possible) et la direction de laquelle les
troupes proviendront.
• Si le mouvement doit être effectué de manière ostensible afin de faire une
démonstration de force ou de manière discrète.
• La tactique et les armes nécessaires à l’arrivée.
• Un point de rassemblement où les forces armées et la Police des Nations
Unies et/ou les commandants de police peuvent se rencontrer : il doit être
suffisamment à l’écart de la foule mais offrir un point de vue sur le site des
troubles.
• Les ordres préliminaires pour les troupes impliquées.

Arrivée des forces militaires. Les contingents doivent être prêts à intervenir dès qu’ils arrivent sur le site des troubles afin d’éviter qu’un retard inutile
ne détériore la situation. Il convient donc de leur proposer un exercice de
déploiement bien rodé. Cela ne signifie pas qu’il faut toujours dépêcher les
soldats tout de suite. Il est préférable que les véhicules blindés n’entrent
pas en scène de façon prématurée, car cela risquerait de priver le commandant de l’avantage procuré par l’effet de choc de leur intervention soudaine. Les troupes ne doivent jamais être amenées sur le site des perturbations avant que leur intervention ne soit requise.
Transport. Les points suivants sont dignes d’intérêt :
• Point de débarquement. Si les troupes se déplacent en recourant à un
moyen de transport, il convient de débarquer rapidement comme répété, à
l’écart de la zone, à moins que des véhicules blindés ou spéciaux ne soient
utilisés et qu’il ne soit avantageux de débarquer près de la foule.
• Moyens de transport non blindés Le moyen de transport doit être laissé
à une distance appropriée. Un ou deux véhicules peuvent transporter un
petit groupe, comprenant des policiers, ainsi que des barrières de blocage
pour gérer rapidement toute diversion. Ces véhicules doivent être équipés
de modules de protection, de vélums inflammables, et éventuellement d’un
système d’annonce public.
• Véhicules blindés. Le recours à des véhicules blindés a une fonction dissuasive puisque c’est leur présence plutôt que leur puissance de feu qui fait
effet. Leur utilisation doit toujours respecter le principe de la proportionnalité et un usage minimal de la force. Il n’est pas recommandé d’utiliser des

130

UNIBAM_Vol-II_French.indd 130

9/2/14 3:17 PM

Tâches.

véhicules à chenilles pour contrôler la foule, car les médias pourraient évoquer l’utilisation de « tanks », ce qui aurait un effet contre-productif sur la
population locale.

Actions à l’arrivée. Il est impossible de s’en remettre à une séquence
d’événements déterminée; la plupart des actions sont simultanées et se
chevauchent. Les soldats doivent entreprendre les actions suivantes lors
du déploiement les lieux :
• Se procurer des informations sur la situation auprès de la Police des Nations
Unies et/ou de la police du pays hôte/des autorités locales, des patrouilles
statiques sur les toits et des hélicoptères.
• Évaluer la meilleure direction dans laquelle disperser la foule; l’humeur et les
intentions de la foule, la présence de cibles intéressantes et d’autres foules
ainsi que des itinéraires de dispersions alternatifs sont autant de facteurs
susceptibles d’influencer le cours des événements.
• Il convient de décider du traitement à réserver aux divers éléments dans la
foule.
• Mieux vaut ne pas contenir la foule et lui laisser du temps et de l’espace dans
lequel séparer les éléments non violents des fauteurs de troubles et les disperser de manière adéquate.
• Le processus de coordination avec les autorités locales doit être mis en place.
• Le déploiement doit garantir une protection périphérique afin d’éviter que
les fauteurs de troubles n’encerclent les forces de sécurité. Il convient de
déterminer si l’arrestation des meneurs aura un effet dissuasif.
• Veiller à mettre en garde et faire entendre raison sans recourir à la force,
en particulier lorsque des animateurs de collectivités sont visés et utiliser le
minimum de force nécessaire.

Orienter/arrêter une foule en mouvement. Il est fréquent de déployer les
troupes pour arrêter la progresser d’une foule; ce déploiement canalisera
l’attention de cette dernière, laquelle n’aura donc pas conscience d’autres
initiatives des forces de sécurité. Cela constitue un point de départ à partir
duquel :
• Les PO sont mis sur pied et la reconnaissance au sol est effectuée.
• Il sera éventuellement nécessaire de mettre en place des barricades, des
blocs et forces de bouclage.
• Tout sera fait pour identifier les individus dans la foule et en particulier les
meneurs.
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Utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères. En fonction de la menace,
des aéronefs, et plus particulièrement des hélicoptères, pourront être
employés pour les tâches suivantes :
• Effectuer une reconnaissance afin d’avertir du rassemblement et d’un mouvement de foule.
• Maîtriser la foule en volant ou en effectuant un vol stationnaire au-dessus
d’elle et en couvrant tout orateur s’adressant éventuellement à la foule.
• Larguer un agent antiémeute si cela est nécessaire et raisonnable.
• Faire office de poste de commandement aéroporté ou de station de relais
radio.
• Poster des PO sur de hauts immeubles ou déposer des soldats sur les toits de
ceux occupés par des foules ou des tireurs isolés.
• Déployer des forces de réaction rapide, notamment à des fins de recherche
et de sauvetage.
• Interpeller la foule à l’aide de haut-parleurs, de photographies et d’un
éclairage nocturne.

Dispersion des foules et des émeutes par la persuasion. La plupart des
manifestations sont légales et un recours à la force – qu’il s’agisse d’un
bataillon d’infanterie ou d’un service de police – doit avant tout viser à
faciliter et permettre le déroulement de la manifestation. Le plus souvent,
il ne sera pas nécessaire de disperser la foule. Toutefois, celle-ci pourra parfois contenir des agitateurs qui s’efforceront de provoquer les forces de
sécurité, en les pousser à agir dans l’urgence et de manière inconsidérée.
Veiller à n’utiliser que le minimum de force nécessaire pour disperser une
foule et s’assurer de l’adéquation des méthodes utilisées en fonction de
son humeur et de la situation locale Les mesures, sans aller jusqu’à l’emploi
de la force, sont notamment les suivantes :
• Dispersion volontaire. D’entrée de jeu, une discussion discrète avec les
meneurs impliqués peut se conclure par une dispersion ordonnée de la
foule. Cette première mesure est la plus efficace et la moins provocante. Il
est primordial de s’adresser aux membres responsables dans la foule et de
leur faire confiance pour qu’ils influencent le reste de cette dernière. Par ailleurs, cette initiative semblera être volontaire plutôt que d’être imposée par
les forces de sécurité.
• Persuasion verbale ou visuelle. Utiliser un système de diffusion audio
portatif/monté sur véhicule ou héliporté afin de persuader et de mettre en
garde la foule dans la langue locale.
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• Points importants. Si ces méthodes sont adoptées, il convient de ne pas
perdre de vue ce qui suit :
• Plaidoyers. Plaider en position de force morale ou physique peut être
logique et productif pour favoriser une dispersion; toutefois, il y a de fortes
chances que plaider en situation de faiblesse aura des conséquences négatives.
• Promesses. Si les promesses peuvent apporter des résultats immédiats et
positifs, les résultats à plus long terme découlant de promesses hâtives ne
reposant sur aucun mandat seront inévitablement négatifs et dommageables pour les forces de sécurité.
• Observation. La simple observation d’une foule devrait suffire pour atteindre les objectifs fixés. L’absence d’une cible adéquate telle que les forces de
sécurité, peut inciter la foule à se disperser par crainte ou ennui. Les meneurs
auront éventuellement du mal à motiver la foule en l’absence de cibles adéquates à attaquer.
• Menaces. Toute tentative visant à contraindre une foule à se disperser doit
être précédée par des mises en garde claires et répétées quant à un emploi
éventuel de la force. La foule doit en outre se voir accorder un délai suffisant
pour comprendre et réagir aux mises en garde. Toute action abusive ou inadéquate peut provoquer la foule et discréditer les forces de sécurité.
• Démonstration de force. Une démonstration de force peut avoir un effet
dissuasif ou aggraver la situation, en fonction du scénario spécifique et de
l’humeur de la foule. L’implantation de PO sera moins provocante, en particulier sur les toits et les hauts immeubles d’où ils seront visibles. La foule
pourra de cette façon prendre conscience de la présence de forces armées
et ses membres pourront alors craindre d’être encerclés et décider de partir. Leur départ pourra inciter d’autres à en faire de même et il conviendra
de laisser la foule se dissoudre. Si une démonstration ouverte de force peut
exiger que toutes les troupes présentes soient visibles, une approche discrète doit toujours être appuyée par une force de réserve. Cela sera nécessaire si un détachement isolé devait être attaqué ou encerclé.

Emploi de la force. L’emploi de la force dans ces situations doit toujours
être fondé sur des principes de nécessité, de proportionnalité/usage minimal de la force, de légalité et d‘imputabilité, alors que toutes les actions de
la police et des forces armées de l’ONU viseront à protéger et préserver la
vie humaine, la propriété, la liberté et la dignité. Le dialogue et la médiation doivent être utilisés chaque fois que possible. L’usage de la force est le
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dernier recours, lorsque tous les autres moyens de calmer la situation ont
échoué. Tout emploi de la force doit être conforme aux RE.
Gérer les femmes et les enfants. La présence de femmes et d’enfants,
que ce soit au cœur d’une foule ou devant celle-ci peut influencer les décisions opérationnelles au niveau tactique. Il conviendra éventuellement
d’adapter les tactiques et procédures concernant le traitement physique
réservé aux femmes et aux enfants, les agents et tout autre appui utilisés ainsi que le degré de retenue dont il est fait preuve dans le cadre de
l’emploi de la force. Les médias sont un autre facteur à prendre en considération, des femmes et des enfants pouvant être impliqués dans les perturbations à des fins de publicité, en plus d’être utilisés comme couverture
pour les agitateurs.
Dossiers. L’action militaire en appui des autorités civiles peut être ultérieurement soumise à des enquêtes. Dès lors, il est primordial de pouvoir
établir ce qui s’est passé. Un dossier complet doit être tenu sur tous les
événements dès qu’ils surviennent. Au rang des moyens permettant de
conserver des preuves, citons : la photographie/vidéophotographie à partir du sol et des airs (hélicoptère) à l’aide d’appareils photo numériques, les
enregistreurs vidéo, les magnétophones de poche et les enregistreurs de
téléphone portable. Tous les commandants militaires doivent consigner les
événements importants en ordre chronologique dans le journal de poche.
Traitement des personnes blessées, des victimes et des détenus. En
collaboration avec la police et les autorités civiles, le bataillon doit faciliter/
assurer les premiers secours et procéder à l’évacuation vers les installations
médicales les plus proches. Les détenus, le cas échéant, doivent être remis
dès que possible à la Police des Nations Unies et/ou la police du pays hôte
conformément aux directives générales intérimaires relatives à la détention.
2.11.5 : Organisation.
Structure. Un groupe de combat/une section, jusqu’au niveau d’un
groupe/d’une brigade, statique ou mobile, peut faire face à des situations
nécessitant une gestion des foules. Une compagnie au niveau du bataillon
et une section au niveau de la compagnie doivent être dotées du matériel
et de fournitures spécifiques à la gestion de l’ordre public. Toutefois, les
officiers, sous-officiers et hommes de troupe du bataillon doivent être formés et participer à des manœuvres conjointes avec la police.
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Matériel.
• Matériel organique et uniforme de campagne de l’ONU; ne doit pas comprendre de systèmes d’armes tels que des fusils, etc., jusqu’à ce que et à
moins que la menace soit élevée au rang d’une menace à caractère militaire.
• Matraques et boucliers de maintien de l’ordre, protection balistique, masque
à gaz, menottes jetables, casque de maintien de l’ordre avec visière complète.
• “Armes non létales” telles que le vaporisateur au Capsicum (Oleoresin Capsicum), le gaz CS (gaz lacrymogène), les lance-lacrymogènes, les grenades
à main au gaz lacrymogène, les grenades fumigène, les canons à eau, et
les grenades aveuglante et assourdissantes/étourdissantes. Il convient de
noter que le DOMP a interdit l’utilisation de balles souples par les unités de
la Police des Nations Unies.
• Les véhicules/véhicules blindés renforcent la démonstration d’une force
massive et déterminée.
• Haut-parleurs portatifs et appareils photos numériques et caméscopes.
• Fournitures pour l’édification de barrages.
• Chiens militaires (chiens de maintien de l’ordre).
• Détecteur de métaux portatif en fonction de la nature de l’opération/de la
tâche.
• La mise à disposition d’un assistant linguistique doit être envisagée afin de
faciliter la compréhension de la foule et pour les négociations tactiques avec
cette dernière.

2.11.6 : Soutien.
Toutes les troupes doivent être administrativement autonomes en ce qui
concerne la nourriture, l’eau et les munitions. Il convient de faire le nécessaire pour disposer d’une ambulance avec des infirmiers et de mesures
d’évacuation sanitaire primaire. Des dispositions doivent être prises afin de
pourvoir aux ravitaillements nécessaires pour soutenir la force pendant la
durée prévue des opérations.
Remarques : Les modalités de la conduite des opérations conjointes sont traitées au
chapitre 14, opérations conjointes.
L’autorisation du matériel de maintien de l’ordre pour les effectifs de section et de compagnie se trouve dans l’édition 2011 du Manuel MAC.

(Les capacités standard pour les tâches proposées figurent à la page 241.)
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2.12 : Détention

asdf

2.12.1 : Description générale.
Le personnel des missions des Nations Unies est parfois contraint par son
mandat de détenir des individus en application des règles d’engagement
militaires propres à chaque mission ou des directives de police relatives à
l’emploi de la force et aux questions apparentées édictées par le DOMP. Il
est demandé que les personnes détenues soient traitées avec humanité
et conformément aux règles d’engagement militaires et à l’accord sur le
statut des forces et l’accord sur le statut de chaque mission, aux directives
de la police sur l’usage de la force et au droit international des droits de
l’homme, au droit international humanitaire, au droit international des
réfugiés et aux normes et principes qui s’y rapportent. Le cadre opérationnel spécifique aux détentions dans le cadre des opérations de maintien de
la paix des Nations Unies est détaillé dans les « Detention in United Nations
Peace Operations Interim Standard Operating Procedures » (Procédures
opérationnelles provisoires relatives à la détention dans les opérations de
paix des Nations Unies), en date du 25 janvier 2010. Les directives générales
intérimaires restent d’application jusqu’à l’approbation des directives
générales définitives. Toutefois, ces directives générales intérimaires ne
traitent pas des questions de procédure pénale, qui sont régies par les lois
de l’État hôte respectif, et elles ne s’appliquent pas aux missions chargées
d’assumer des fonctions d’administration ou d’application transitoire des
lois, le traitement des personnes détenues étant dans ce cas régi par les
lois en vigueur dans la zone de la mission.
2.12.2 : Circonstances de la détention.
Un bataillon d’infanterie peut être contraint/se voir demander de détenir
des personnes ou criminels suspects dans les situations suivantes :
• Dans le cadre d’opérations de bouclage et de fouille.
• Au poste de contrôle.
• Lorsqu’une personne commet une infraction en présence d’une patrouille
à l’encontre d’un groupe vulnérable quelconque de la société (femmes,
enfants, personnes âgées, etc.).
• Lorsque qu’un danger grave ou une menace raisonnable pour la vie existe
ou est imminente.
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• Dans le cadre de l’appui à la gestion du droit et de l’ordre public.
• Dans le cadre d’un désarmement préventif.
• Pour protéger le personnel et les biens des Nations Unies en cas de danger
imminent.
• En cas d’intrusion/violation ou de tentative de commettre une infraction ou
de violation des locaux des Nations Unies.

2.12.3 : Principes généraux.
Toute personne détenue par du personnel des Nations Unies doit être
remise en liberté ou transférée aux forces de l’ordre nationales de l’État
hôte ou autres autorités nationales compétentes dès que possible.
Les personnes détenues disposent des droits consacrés par le droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire, le droit
international des réfugiés et les normes et principes qui s’y rapportent.
Les principes et règles fondamentaux du droit international humanitaire
s’appliquent aux forces des Nations Unies lorsque, dans les situations de
conflit armé, elles participent activement aux combats, dans les limites et
pendant la durée de leur participation.4
2.12.4 : Considérations relatives à la planification.
Les procédures relatives au traitement du personnel détenu doivent se
conformer aux règles d’engagement militaires et à l’accord sur le statut des
forces et l’accord sur le statut de chaque mission, aux directives de la police
sur l’usage de la force et au droit international des droits de l’homme, au
droit international humanitaire, au droit international des réfugiés et aux
normes et principes qui s’y rapportent.
• Droits du détenu. Le détenu a le droit d’être informé de la raison à l’origine
de la détention, de nommer un membre de sa famille et/ou un autre
représentant qui sera prévenu de la détention, de déposer une plainte en
ce qui concerne les conditions de détention ou la façon dont il est traité, de
faire une demande de dédommagement pour des préjudices corporels ou
dégâts matériels résultant de mesures prises lors de la détention et de recevoir un inventaire des articles qui lui ont été retirés et récupérer ces articles
sous certaines conditions.

4

Circulaire du Secrétaire général intitulée « Respect du droit international humanitaire par
les forces des Nations Unies » en date du 6 août 1999 (ST/SGB/1999/13).
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• Pas de discrimination. Les personnes détenues ne feront l’objet d’aucune
discrimination sur quelque fondement que ce soit, qu’il s’agisse de leurs
sexe, race, couleur de peau, langue, religion, opinions politiques ou autres,
origine nationale, ethnique ou sociale, orientation ou identité sexuelle, affiliation à un groupe national, possessions, naissance, handicap ou tout autre
statut.
• Interdiction. Les personnes détenues ne seront soumises à aucune forme
de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
• Nourriture et eau. Des aliments adéquats seront distribués aux heures
habituelles des repas et, dans la mesure du possible, en respectant les pratiques religieuses, coutumes et traditions reconnues. De l’eau potable sera
mise à disposition à toute heure.
• Coordonnateur pour les questions de détention. Le coordonnateur pour
les questions de détention est autorisé à s’enquérir et à fournir des conseils
sur les questions relatives aux détentions. De plus, il pourra consulter tous
les documents sans restriction aucune.
• Sécurité. Le personnel des Nations Unies sera responsable de la sécurité
ainsi que des conditions de vie des personnes détenues et ce, jusqu’à leur
remise en liberté ou leur remise aux autorités nationales.
• Santé et hygiène. Des vêtements propres seront mis à disposition du
détenu ainsi que des installations sanitaires en bon état. De plus, il aura la
possibilité de prendre l’air et de faire de l’exercice physique régulièrement.
• Emploi de la force. L’usage de la force devra être strictement conforme aux
normes internationales en la matière, aux règles d’engagement militaires
propres à chaque mission et aux directives de police relatives à l’usage de la
force et aux questions apparentées.
• Mesures de contrainte physique. Uniquement utilisées à titre de précaution pour éviter une évasion pendant un transfert, pour des raisons médicales, et sur l’ordre du chef de corps responsable. Par ailleurs, seules les
menottes ou menottes plastiques prévues à cet effet pourront être utilisées
et la personne détenue ne pourra être menottée que sur le devant du corps.
Il convient de tenir compte des circonstances favorisant des mesures de
contrainte physique conformément au paragraphe 27 de la POP.
• Respect de la vie privée et mesures de détention. Tenir le détenu à l’écart
de la population locale et veiller à respecter sa vie privée compte tenu de
son âge, de son orientation sexuelle, de son ethnie, de ses croyances religieuses ou de tout autre critère.
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2.12.5 : Déontologie.
Admission et traitement des personnes détenues.
• Début de la détention.










Dès le début de la détention, le détenu doit être informé oralement du
motif de sa détention. Il conviendra par ailleurs de lui présenter et de lui
lire, dès que possible, une déclaration écrite précisant ledit motif et le
notifiant de ses droits.
Dans les 36 heures suivant le début de la détention, le chef de corps veillera à ce qu’un exemplaire du formulaire de détention, de remise en liberté, de transfert et/ou de remise aux autorités nationales des Nations
Unies soit présenté au coordonnateur pour les questions de détention,
au chef de la composante Droits de l’homme de la mission et au chef de
mission. Il/elle remettra également dans les 36 heures suivant le début
de la détention par écrit au Comité international de la Croix-Rouge des
renseignements de base sur le détenu ainsi que la raison, la date, l’heure
et le lieu du placement en détention.
Un « registre des personnes détenues » sera tenu pour consigner les
détails de la détention initiale et mis à jour de manière à tenir compte de
tout changement de situation important.
Le détenu sera photographié pour l’identifier et pour constater
d’éventuelles blessures ou d’autres aspects de leur bien-être.
Une personne désignée par le détenu sera notifiée dès que possible de
la détention.

• Examen médical. Soumettre le détenu à un examen médical dès le début
de sa détention ou avant sa remise en liberté, lorsque la force a été utilisée
à son encontre, voire après des allégations selon lesquelles il aurait été maltraité ou subi des sévices ou en cas de blessures, s’il ne sent pas bien et si
cela est nécessaire pour déterminer la présence de maladies physiques ou
mentales. L’examen médical ne sera effectué qu’avec le consentement de la
personne détenue (sauf si elle souffre de troubles mentaux ou est mineure)
et que pour des raisons médicales légitimes. (Voir paragraphes 32 à 40). Si
le détenu est un mineur, l’examen médical ne sera effectué qu’avec le consentement supplémentaire du parent voire de tout autre adulte apparenté
ou tuteur, à moins que l’examen ne soit jugé nécessaire par le personnel
médical. Les mineurs, les personnes âgées, les personnes atteintes d’un
handicap physique ou mental et les femmes enceintes ou qui allaitent feront
l’objet d’un suivi et auront la priorité pour ce qui est des soins. Un rapport
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détaillant l’examen médical et précisant notamment le traitement dispensé
et recommandé, sera remis au détenu lors de sa remise en liberté.
• Interrogation. L’interrogation de personnes détenues est régie par les règles
d’engagement propres à chaque mission. Dans tous les cas, les réponses du
détenu prié de décliner son identité et/ou de donner son adresse, seront
consignées, notamment son refus de répondre, ainsi que l’identité des
membres du personnel des Nations Unies présents.
• Fouille. Le personnel des Nations Unies est autorisé à fouiller les personnes
détenues pour mettre au jour d’éventuels armes, munitions, explosifs, stupéfiants ou tout autre article susceptible de causer des préjudices corporels
ou des dégâts matériels. Les fouilles seront effectuées en respectant et tenant compte du sexe, de l’âge ainsi que de la race, de la religion, de la culture
et du handicap éventuel du détenu. Des membres de sexe masculin du personnel des Nations Unies pourront fouiller des femmes détenues dans les
situations suivantes : au moment où commence la détention, pour des raisons de sécurité impératives, par exemple quand il y a lieu de penser que la
femme détenue porte une arme ou quand aucun membre de sexe féminin
du personnel des Nations Unies n’est présent pour effectuer la fouille.
• Confiscation/dépôt d’articles. Tous les articles dont la personne détenue
est en possession seront saisis et consignés dans les plus brefs délais dans
le registre des possessions des personnes détenues. Les articles revêtant un
intérêt pour l’enquête/la sécurité seront confisqués et les articles dangereux
peuvent être détruits avec l’assentiment du chef de corps. Une description
écrite détaillée de ces articles sera conservée, les articles ayant été photographiés ou filmés avant leur destruction. Tous les articles qui n’ont pas
été confisqués et dont la destruction n’a pas été ordonnée seront rendus à la
personne détenue au moment de sa libération ou de sa remise aux autorités
nationales..
• Enfants. La détention d’un enfant ne peut s’effectuer qu’en dernier ressort
et que pour une durée la plus brève possible. Il sera par ailleurs détenu à
l’écart des autres détenus à moins d’être avec des membres de sa famille
et que l’on considère que cela est contraire à son intérêt. Le parent le plus
proche sera prévenu dès que possible et des dispositions seront prises pour
des visites régulières de parents adultes ou d’un tuteur. Un enfant sera remis
aux autorités nationales à la seule condition que celles-ci s’engagent par
écrit à ce que l’enfant ne soit pas recruté pour participer à des combats. En
l’absence d’un tel engagement écrit, l’enfant sera remis en liberté et le chef
de mission en sera immédiatement avisé.
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• Citoyen étranger. Une personne étrangère détenue sera informée de son
droit d’entrer en relation avec l’ambassade de son pays voire des représentants consulaires ou diplomatiques et d’être contactée par ceux-ci à cette fin.
• Réfugiés/apatrides ou personnes placées sous la protection d’une
organisation internationale. Ces personnes auront le droit d’entrer en relation oralement ou par écrit avec des représentants de l’organisation internationale compétente. Elles se verront par ailleurs communiquer les coordonnées, de même que les moyens nécessaires pour prendre contact.
• Médias et information. Toutes les questions émanant d’organes de presse
seront communiquées au coordonnateur de l’information désignés des
missions. Aucune information ne doit être communiquée aux médias sans
l’autorisation préalable du chef de mission ou de son représentant.
• Communication d’information. L’information ne peut être communiquée
à l’État hôte ou à l’État dont la personne a la nationalité qu’avec l’accord
du chef de mission, conformément aux procédures en vigueur, y compris l’accord sur le statut des forces ou l’accord sur le statut de la mission.
Il est strictement interdit de divulguer sans autorisation préalable et dans
quelques circonstances que ce soit, des informations relatives aux personnes détenues, y compris des photographies et des films.
• Maladie grave ou décès. Le chef de corps avertira et consultera sans tarder
des membres du personnel médical dûment qualifié des Nations Unies et
avisera à la fois oralement et par écrit le chef de mission ou le représentant
de ce dernier. Un double de cet avis sera envoyé au coordonnateur pour
les questions de détention, au chef de la composante Droits de l’homme
de la mission et au Comité international de la Croix-Rouge. En cas de décès
d’une personne détenue, la famille de ce détenu ou toute autre personne à
contacter, doit être prévenue dès que possible de la cause du décès et des
modalités permettant de récupérer le corps. Le chef de la mission notifiera
immédiatement le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de
la paix par écrit. Une enquête sur les circonstances du décès sera menée, dès
que possible, conformément aux procédures existantes.
• Transfert. En fonction des besoins opérationnels, une personne détenue
peut être transférée de la responsabilité d’un chef de corps à celle d’un
autre, en tenant dûment compte notamment du lieu de résidence et des
possibilités de visite de la famille. Une copie des documents adéquats sera
soumise au coordonnateur pour les questions de détention et au chef de
la composante Droits de l’homme de la mission. Les articles de la personne
détenue (autres que ceux confisqués) seront transférés en même temps et
les dossiers mis à jour en conséquence.
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• Plaintes. Le détenu a le droit de déposer une plainte, oralement ou par
écrit, sur son traitement ou ses conditions de détention. Ces plaintes seront
consignées dans le registre des plaintes des personnes détenues et immédiatement portées à l’attention du coordonnateur pour les questions de
détention. Un exemplaire étant par ailleurs communiqué au chef de la composante Droits de l’homme de la mission. Le chef de mission veillera à ce
que toutes les plaintes donnent lieu à une enquête et le chef de corps sera
chargé d’enquêter rapidement sur toutes les plaintes qui ne constituent pas
des accusations de conduite répréhensible.

Libération et remise aux autorités.
• Durée de détention. Le détenu doit être libéré ou remis aux autorités
nationales dans les 48 heures. La détention peut être prolongée de 24 heures si la personne est en transit ou si la procédure de remise aux autorités
nationales est en cours. Un détenu peut être gardé plus de 72 heures à
condition que les autorités nationales compétentes demandent par écrit la
détention temporaire pour leur compte, que la mission soit chargée d’aider
les forces de l’ordre nationales à cette fin dans le cadre de son mandat, ou
que le chef de la mission estime qu’une telle détention constitue un moyen
raisonnable et adapté de remplir le mandat dans cette situation donnée.
• Remise en liberté. La remise en liberté doit être effectuée dès que la détention ne sera plus justifiée, et le formulaire de détention, de remise en liberté,
de transfert et/ou de remise aux autorités des Nations Unies sera dûment
rempli. Un formulaire dûment complété sera remis au chef de la mission et
une copie sera soumise au coordonnateur pour les questions de détention
et au chef de la composante Droits de l’homme de la mission. De plus, une
copie de la déclaration de remise en liberté sera remise au détenu libéré.
• Remise aux autorités. La remise aux autorités nationales sera effectuée
dans les délais stipulés dans le cadre de la durée de détention. Lorsqu’il y
a des motifs sérieux de croire que des détenus pourraient être passibles de
torture, de sévices, de persécution, de la peine de mort ou de privation arbitraire de la vie par les autorités nationales, ceux-ci ne seront pas transférés
mais plutôt relâchés par l’Organisation des Nations Unies. Si les autorités
nationales refusent que le détenu leur soit remis, celui-ci pourra alors être
remis en liberté. Un détenu a le droit de recevoir une copie de la déclaration
de remise aux autorités. Tant que la remise aux autorités ou la remise en liberté n’a pas été effectuée, le détenu relève de la responsabilité du personnel
des Nations Unies impliqué dans la remise aux autorités/la remise en liberté.
• Établissement de rapports relatifs à la remise aux autorités. Le chef de
corps communiquera aux autorités nationales l’identité; la date, l’heure et le
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lieu du placement en détention; les motifs à l’origine de la détention; le lieu
de la remise aux autorités et l’identité des autorités nationales auxquelles
la personne détenue a été remise. Une copie du formulaire de détention,
de remise en liberté, de transfert et/ou de remise aux autorités nationales
des Nations Unies sera communiquée au chef de mission, au coordonnateur pour les questions de détention et au chef de la composante Droits
de l’homme de la mission. De plus, le registre des personnes détenues et le
registre des possessions des personnes détenues seront mis à jour en conséquence. Au moment de sa remise aux autorités nationales, le détenu se
verra remettre un exemplaire de Déclaration de remise aux autorités nationales, dont la teneur sera expliquée dans une langue qu’il comprend.
• Retour des articles. Exception faite de ceux qui ont été jugés dangereux et
qu’on a décidé de détruire, tous les articles seront soit rendus au détenu soit
transférés aux autorités nationales et les registres mis à jour en conséquence.
• Documents. Le bataillon tiendra les registres suivants :


Registre des personnes détenues.



Registre des possessions des personnes détenues.



Registre des plaintes des personnes détenues.

• Établissement de rapports. Les détentions seront immédiatement signalées dès qu’elles surviendront, à travers des comptes rendus de situation
quotidiens et hebdomadaires. De plus, des rapports semestriels indiquant
le nombre et les motifs des détentions seront fournis, ainsi que tout exemplaire opérationnel et administratif spécifique à la mission et d’autres informations relatives aux détentions ainsi qu’à l’évaluation de la mise en œuvre
de la procédure opérationnelle provisoire.

2.12.6 : Organisation.
Les règles et les méthodes de détention doivent être parfaitement connues jusqu’au niveau du commandant de section. Le chef de corps et les
commandants de compagnie doivent veiller à ce que toutes les personnes
placées sous leur autorité ou leur commandement qui ont affaire avec des
personnes détenues ont reçu une formation suffisante pour comprendre
et appliquer les procédures de détention et éviter l’embarras et les répercussions sociales, politiques et juridiques d’incidents liés à la détention. Il
est prudent de collaborer autant que possible avec la Police des Nations
Unies et la police locale pour éviter les répercussions juridiques inutiles.
Les gardiens doivent être bien formés et clairement informés de la teneur
de leur tâche afin d’éviter les situations embarrassantes (évasion, tenta-
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tive de suicide, agression sur un garde, etc.). Les composantes droits de
l’homme et le CICR jouiront d’un droit d’accès sans restriction aucune aux
détenus. Ils seront prévenus et pourront consulter les documents relatifs
aux détentions, libérations, transferts et remises aux autorités nationales.
2.12.7 : Appui.
Le bataillon veillera à ce qui suit :
• Cellule de détention. Toutes les bases opérationnelles de compagnie et
le quartier général du bataillon disposeront de cellules de détention conformément aux POP spécifiques à la mission. Ces cellules seront dotées
d’installations de couchage, d’une bonne ventilation et d’un éclairage suffisant.
• Agréments de base. La nourriture, l’eau, les Installations de détente et de
loisirs ainsi que les toilettes seront mises à disposition. Les détenus doivent
pouvoir consulter les textes religieux.
(Les normes de capacité pour les tâches proposées figurent à la page 243.)
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Tâche 2.13 : Zone tampon

asdf

2.13.1 : Description générale
Une zone tampon est essentiellement créée pour séparer les factions en
guerre en interposant des forces de maintien de la paix de manière à repositionner ou replier les forces en présence vers une ligne de déploiement
prédéterminée et convenue et en créant une zone tampon démilitarisée
sous contrôle de l’ONU pour restaurer la paix et la sécurité internationales.
Un zone tampon vise principalement à maintenir une présence visible et à
dominer la zone tampon grâce à une projection de puissance considérable
afin de préserver l’intangibilité de la zone tampon en empêchant toute violation des clauses de l’accord de cessez-le-feu/de paix, en assurant un contrôle et une surveillance aériens, mobiles et statiques efficaces de la zone,
en réalisant des enquêtes sur toutes les violations, en cherchant à résoudre
ou régler les différends par la voie de négociations ou d’une médiation et
en protégeant les civils au sein de la zone tampon.
2.13.2 : Tâches de base.
Les activités majeures suivantes englobent les opérations engagées dans
la zone tampon :
• Déploiement tactique. Déployer des unités subordonnées et des détachements tactiques (permanents et temporaires) afin d’assurer une couverture
efficace de toute l’étendue du front.
• Surveillance. Observer, surveiller, superviser et vérifier la cessation des hostilités/le cessez-le-feu/la trêve/les conventions d’armistice, le respect des
accords, les déploiements de troupes, etc.
• Interposition. S’interposer entre les forces qui s’opposent pour stabiliser la
situation, lorsque des accords de paix officiels ne sont pas en vigueur.
• Supervision. Superviser la mise en œuvre de l’accord sur la séparation des
forces.
• Repositionnement des forces belligérantes. Accompagner et aider les
forces d’opposition à se redéployer/se retirer conformément aux dispositions convenues et à respecter ultérieurement le statu quo militaire.
• Contrôle de la zone tampon. S’assurer de l’absence de membres du personnel, d’armes, d’installations et activités militaires, voire d’armes ou d’un
équipement connexe dans la zone tampon et appuyer la sécurisation des
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zones/lignes respectives afin d’empêcher/intervenir en cas de pénétration/
intrusion dans la zone sans autorisation du personnel militaire.
• Activités civiles. Contrôler les points de passage/contrôle au sein de la zone
tampon afin que les civils puissent la traverser en sécurité et de manière disciplinée conjointement avec les forces d’opposition. Faciliter les activités de
subsistance quotidiennes et régulières des civils au sein de la zone tampon.
• Contenir. Empêcher/endiguer les violations/attaques transfrontalières/
incidents isolés et le cas échéant, les empêcher d’engendrer des conflits
majeurs.
• Enquêtes. Enquêter à la suite de plaintes.
• Déploiement préventif. Déploiement préventif des troupes afin d’éviter un
incident ou sa récurrence.
• Zone de restrictions. Visiter, contrôler et s’assurer périodiquement de la
conformité des activités au sein de la « zone de restrictions » stipulée (où
sont instaurées des restrictions militaires sur le déploiement des unités militaires et/ou les systèmes d’armement et où la concentration de troupes sont
interdits).
• Liaison et coordination. Faire office d’intermédiaires entre les parties hostiles grâce à une bonne liaison, des contacts étroits et une coordination efficace.
• Appuyer la mise en place de l’autorité locale. Aider/assurer une coordination avec le gouvernement/les parties belligérantes locales pour restaurer
leur autorité locale dans des zones respectives.
• Appuyer la bonne gouvernance. Favoriser la bonne gouvernance au sein
de la zone de séparation/zone tampon, contribuer au maintien et au rétablissement de l’ordre public et de la police de proximité, établir des liens avec
les habitants et faciliter la reprise des activités civiles quotidiennes (agriculture, électricité, eau, soutien sanitaire) afin de favoriser le rétablissement
d’une situation de normalité.
• Épauler les autres entités. Aider/épauler les éléments de police militaires
constitués, les éléments de la Police des Nations Unies constitués, les organismes des Nations Unies au sein de la zone et d’autres organisations internationales.
• Sensibilisation au danger des mines. Contribuer à la sensibilisation au
danger des mines, identifier et marquer les champs de mine et contribuer
au déminage ou à l’enlèvement des mines et engins non explosés.

148

UNIBAM_Vol-II_French.indd 148

9/2/14 3:17 PM

Tâches.

• Faciliter l’accès humanitaire. Porter assistance pour aider à assurer un
accès humanitaire aux populations civiles, apporter une assistance médicale
et faciliter le retour volontaire et sécurisé des personnes déplacées.
• Réconciliation et rapprochement. Jouer un rôle actif et constructif, ce qui
est essentiel pour prévenir la reprise des hostilités/éviter les points chauds,
préjudiciables au processus de paix, et œuvrer pour dégager une solution
politique globale.
• Faciliter les négociations et la médiation. Aider le médiateur des Nations
Unies et engager une médiation et des négociations lorsque cela est prévu
dans le mandat ou lorsque cela s’avère nécessaire.
• Autres activités. Faciliter l’échange de prisonniers, de réfugiés, de déplacés,
de cadavres et la récupération du bétail.

2.13.3 : Considérations relatives à la planification.
• Appréciation de la situation. Collecte d’informations tactiques pour une
appréciation réaliste de la situation en ce qui concerne les dispositions, les
activités opérationnelles, les tactiques et les zones problématiques potentielles spécifiques aux forces d’opposition.
• Niveau de menace. Quelle que soit la situation sur le terrain, le bataillon
doit s’acquitter de tâches générales, synchronisées et de soutien dans des
environnements à faible risque et à haut risque, qu’il opère en vertu d’un
mandat au titre du Chapitre VI ou VII.
• Aptitude à planifier et à organiser : Planification, préparation et exécution méticuleuses par le personnel et les compagnies du bataillon.
• Liaison et coordination. Coordination exhaustive de l’approche et du
déploiement avec les forces d’opposition afin de résoudre les problèmes
d’identification (signes nocturnes et diurnes distinctifs), des zones de
déploiement, des programmes des mouvements et des questions de transmission.
• Déploiement. Un bataillon doit maintenir une présence visible au sein de la
zone et jouir d’une totale liberté de circulation pour ses forces.
• Commandement, contrôle et communications (C3). Commandement,
contrôle et communications, capacité de travailler dans un environnement
hostile, imprévisible et fluide, de contrôler efficacement les activités des belligérants et d’instaurer une communication efficace avec toutes les parties
prenantes pertinentes.
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• Observation. Les éléments opérationnels statiques et mobiles du bataillon
doivent jouir d’une observation marine, terrestre et aérienne dégagée de la
zone afin de pouvoir préserver efficacement une zone tampon.
• Opérations. Le bataillon pourra être amené à établir une zone tampon au
sein d’un environnement/une ZDR privée d’une paix stable. Cela contraindra éventuellement les bataillons de maintien de la paix à mener des opérations actives autour de la zone tampon afin d’aménager l’espace au sein
duquel opérer.

2.13.4 : Déontologie.
Préserver le caractère intangible et l’intégrité de la zone tampon des accès/
activités illégales et non autorisées, exercer un suivi actif et étroit des
activités des belligérants, enquêter sur les violations et parvenir à un règlement des différends par le biais d’une négociation/médiation sont autant
d’initiatives importantes que les troupes des Nations Unies déployées sur
le terrain doivent réaliser. Les aspects importants à prendre en considération sur le plan de la déontologie sont les suivants :
• Reconnaissance. En fonction des besoins opérationnels, les principaux éléments du bataillon doivent procéder à une reconnaissance du terrain. Lors
de la visite, se mettre en rapport et coordonner l’action avec divers protagonistes de la zone et finaliser le mouvement, le déploiement et les moyens de
subsistance.
• Préparatifs. Le bataillon doit organiser les tâches de ses unités subordonnées en fonction de l’environnement opérationnel et de l’analyse de la menace, ainsi que définir des tactiques, techniques et procédures permettant de
réaliser les tâches de maintien de la paix mandatées.
• Formation. Organiser simultanément des activités de formation et des exercices d’entraînement pour garantir la disponibilité opérationnelle nécessaire
à la réalisation des tâches spécifiques et les maintenir après le déploiement.
• Mouvement. Les mouvements au sein de la zone tampon doivent être
soigneusement coordonnés avec l’ensemble des parties afin de prévenir
les erreurs d’identité et les difficultés opérationnelles. Tous les mouvements
doivent être tactiques, systématiques (simultanées ou séquentielles en fonction de la situations opérationnelles) et contrôlés de manière centralisée.
• Déploiement. Le déploiement de forces mobiles robustes et statiques (bases
opérationnelles de compagnie, bases opérationnelles temporaires, PO, PC,
postes de contrôle, patrouilles, etc.) afin de contrôler et de surveiller la ZDR
des opérations, sera exécuté rapidement afin de préserver l’équilibre opéra-
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tionnel et d’éviter une aggravation de la situation. Il convient d’accorder une
attention toute particulière aux aspects relatifs à la protection de la force.
• Conduite des opérations. Le bataillon peut être contraint d’opérer avec
prudence dans un environnement instable, très restrictif, passablement
tendu en devant composer avec des contraintes. Dès lors, il conviendra de
mener des opérations dynamiques conformément aux tâches spécifiques
attribuées sur la base des RE et des directives sur l’emploi de la force. Projeter
et maintenir le contrôle de la zone à travers les bases fixes et mobiles. Veiller
à éviter tout incident fâcheux et/ou le contenir pour éviter toute escalade.
La force doit toujours être employée en dernier recours. Le bataillon doit
approcher les belligérants de manière constructive, en établissant une liaison, ainsi qu’à travers une négociation, une médiation, une réconciliation
de même qu’une attitude ferme pour des opérations de maintien de la paix
efficaces.
• Groupe de réaction rapide. Maintenir un groupe de réaction rapide/des
équipes de réaction rapide au niveau de la compagnie/de la section pour
garantir une réaction rapide, prévenir toute violation ou rétablir une situation défavorable.
• Commandement, contrôle et communications. (C3) Il importe de disposer de moyens de commandement, contrôle et communications efficaces
pour composer avec une zone tampon spécifique, et de leur associer une
infrastructure IT et un personnel d’appui pour l’appréciation de la situation.
• Flexibilité. Maintenir des réserves mobiles adéquates permettant un redéploiement rapide (notamment des opérations héliportées/terrestres) au sein
de la ZDR pour stabiliser des situations critiques en s’interposant. Préserver
si possible la mobilité des éléments opérationnels.
• Subsistance logistique. Le bataillon doit être capable d’assurer un soutien
autonome tant sur le plan opérationnel que logistique jusqu’au niveau de
l’unité subordonnée et l’ensemble des éléments opérationnels doivent être
autonomes/subvenir à leurs besoins.
• Appréciation de la situation. Le bataillon doit recueillir, rassembler et
traiter les informations tactiques afin de prendre des mesures proactives
permettant d’agir sur la situation et l’issue des activités, ainsi que disposer
d’une capacité d’appréciation de la situation efficace jusqu’au niveau le
plus bas. Le bataillon doit contrôler et surveiller la zone de jour comme de
nuit, réaliser des patrouilles à pied et motorisées, utiliser des moyens électroniques conventionnels ainsi que des plates-formes aériennes aux fins de
l’appréciation de la situation.
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• Liaison et coordination. Établir une liaison et interagir avec l’ensemble des
parties concernées afin de combler le fossé de communication et protéger
le mandat. Au besoin, le bataillon doit se faire assister et assurer une coordination avec l’ensemble des moyens non organiques tels que la police, les
chiens militaires, les spécialistes du Service de la lutte antimines, les observateurs militaires de l’ONU et des spécialistes d’autres composantes de la
mission.
• Rapports avec la société civile. Outre la protection de la population civile au sein de la zone tampon, le bataillon peut collaborer avec les entités
civiles et mener des projets à impact rapide ainsi que d’autres programmes
destinés à améliorer la qualité de vie conformément au mandat et pour
contribuer à celui-ci. Il devra également réaliser des tâches de mobilité/des
opérations de neutralisation des engins explosifs/de mobilité et procéder au
déminage d’urgence de mines/munitions non explosées au sein de la ZDR.

2.13.5 : Organisation.
Composé de quatre groupes de compagnie d’infanterie, le bataillon
d’infanterie des Nations Unies est organisé par tâche afin de mener à bien
les opérations au sein de la zone tampon. Les impératifs organisationnels
dictés par les opérations au sein de la zone tampon exigent une plus grande
capacité de surveillance et d’observation, des dispositifs efficaces de commandement, contrôle et communications de même que des éléments
robustes très mobiles capables de mener des opérations dynamiques afin
de composer avec des conditions opérationnelles mouvantes et souvent
imprévisibles, en particulier au cours des phases initiales.
2.13.6 : Soutien.
Tous les éléments opérationnels et toutes les bases fixes de la zone tampon seront capables d’assurer leur propre soutien logistique à tout point
de vue. Dans le contexte des opérations de maintien de la paix, il convient
de se préoccuper des points suivants :
• Une maintenance préventive des dispositifs de surveillance et d’observation
afin d’en optimiser la disponibilité opérationnelle.
• Approvisionner les bases fixes et les éléments mobiles pour préserver leur
flexibilité.
• Préserver une infrastructure de soutien sanitaire des forces efficace et des
moyens d’évacuation rapide.
(Les capacités standard pour les tâches proposées figurent à la page 244.)
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2.14 : Opérations conjointes

asdf

2.14.1 Généralités
Un bataillon d’infanterie peut être obligé d’effectuer des opérations conjointes avec la Police des Nations Unies et/ou la police et/ou les forces militaires du pays hôte afin d’appuyer les opérations de maintien de la paix.
La présente section traite essentiellement des opérations conjointes avec
la Police des Nations Unies, et fournit également des indications sur les
modalités relatives à la conduite d’opérations conjointes avec la police et
les forces militaires du pays hôte, lorsque cela s’avère utile.
Les pays en situation de conflit ou sortant d’un conflit connaissent souvent un effondrement de leur système de maintien de l’ordre public et de
graves problèmes en matière de sécurité et de droits de l’homme, ce qui
entame la confiance accordée par l’opinion publique aux forces de sécurité.
La présence d’une force de maintien de la paix des Nations Unies, composée des contingents militaires et de la Police des Nations Unies, contribue
toutefois à rétablir la confiance de la population dans la police de l’État
hôte5 et, plus globalement, dans l’état de droit.
En promouvant une culture du service, un dialogue avec la population et
une participation citoyenne, le personnel de la Police des Nations Unies
aide la police de l’État hôte à regagner la confiance des populations qu’elle
sert, ce qui constitue un facteur essentiel au fonctionnement efficace de la
police nationale. Mais en dernière instance, ce sont bien les efforts visibles
de la police de l’État hôte en matière de professionnalisme qui, en permettant d’améliorer nettement la sécurité, contribuent le mieux à susciter la
confiance du public. La police étant l’organe le plus visible de l’État, cela
favorise la confiance dans le gouvernement. L’intervention de la Police des
Nations Unies peut être primordiale, que ce soit pour prodiguer des conseils, dispenser des formations, fournir du matériel ou, dans certaines circonstances, pour assurer temporairement le maintien de l’ordre.
Dans la plupart des missions de maintien de la paix, la composante police
des Nations Unies opère de manière intégrée avec d’autres entités de la mis5

Dans la mesure où un certain nombre d’États Membres de l’ONU ne possèdent pas un
service unique de police nationale, le terme de « police de l’État hôte » sera utilisé dans
le présent rapport pour évoquer de façon globale la police métropolitaine, la police
provinciale/d’État et la police fédérale/nationale, ainsi que les autres organes chargés du
maintien de l’ordre public.
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sion. Une composante police des Nations Unies peut se composer de policiers individuels et – lorsqu’elles sont autorisées et déployées – d’unités de
police constituées. Ensemble, ils constituent ce qu’il est convenu d’appeler
la Police des Nations Unies. Des rôles et responsabilités spécifiques sont
attribués à toutes les entités présentes dans la zone de la mission; de plus,
pour faire face à certains problèmes majeurs, le personnel militaire et la
police travailleront conjointement de manière à atteindre des objectifs
communs ou à bénéficier d’un appui pour leurs fonctions respectives.
La chaîne de commandement et l’état-major du bataillon doivent tenir
compte des capacités de la Police des Nations Unies ainsi que de leur forte
interdépendance dans le contexte du maintien de la paix afin d’élaborer
des stratégies de collaboration permettant de combler les lacunes fonctionnelles et d’assurer la convergence des initiatives engagées. La visibilité
de la Police des Nations Unies et/ou de la police locale aide à instaurer efficacement l’état de droit et renforce la légitimité ainsi que la crédibilité de la
mission dans son ensemble, de la Force de maintien de la paix et la bonne
gouvernance des autorités du pays hôte. Plus précisément, la complémentarité des éléments militaires et de la police dans le cadre de la phase de
stabilisation d’une opération de maintien de la paix facilite le rayonnement
et l’ouverture vers l’extérieur, en plus d’accélérer le rétablissement de la
sécurité. Il va sans dire que le bataillon doit prendre l’initiative d’établir
des contacts et d’assurer une coordination avec les entités de police correspondantes pour élaborer un plan commun global cohérent.
2.14.2 : Circonstances des opérations conjointes.
Dans le cadre des opérations conjointes, l’état-major du bataillon opère
aux côtés de la Police des Nations Unies afin de concrétiser un objectif
commun ou en complément l’un de l’autre. Les opérations conjointes peuvent être engagées dans les circonstances suivantes :
• Lorsque la Police des Nations Unies a besoin de l’aide des forces armées
pour s’acquitter de ses fonctions.
• Lorsque le bataillon a besoin de l’appui de la police pour mener ses activités
opérationnelles.
• Lorsque la situation opérationnelle s’intensifie au-delà des capacités de la
Police des Nations Unies.
• Lorsque le mandat exige d’apporter un soutien à des forces de sécurité du
pays hôte.
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2.14.3 : La Police des Nations Unies : Rôle et responsabilités.
2.14.3.1 : Généralités. Les missions assignées par le Conseil de sécurité
aux forces de police sont globalement de trois types :
• Appuyer la réforme, la restructuration et la reconstruction de la police
nationale et des autres entités chargées du maintien de l’ordre.
• Fournir à ces dernières une assistance opérationnelle, grâce notamment au
déploiement d’unités de police constituées.
• Assurer des services de police intérimaire et d’autres fonctions de maintien
de l’ordre.

En outre, bon nombre de mandats récents font explicitement référence à
la promotion et à la défense des droits de l’homme, ainsi qu’à la protection
des civils, ce qui souligne le rôle crucial de la Police des Nations Unies dans
la mise en œuvre de tâches concernant l’ensemble des missions. Il s’agira
par exemple de réaliser les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient
prévues dans le mandat :
• Aider la police de l’État hôte à élaborer une approche axée sur la collectivité.
• Encadrer et former les policiers de l’État hôte.
• Dispenser une formation spécialisée sur les différents types d’enquête.
• Aider la police de l’État hôte et d’autres organes chargés de faire respecter la
loi à s’attaquer à la criminalité transnationale.
• Appuyer la réforme, la restructuration et la reconstruction de la police de
l’État hôte et des autres entités chargées du maintien de l’ordre.
• Faciliter l’assistance financière et matérielle aux fins de la remise en état des
installations et de l’acquisition de véhicules, de matériel de transmission et
d’autres équipements de maintien de l’ordre.
• Dans les rares cas où elle est mandatée pour assurer des « services intérimaires de police », la Police des Nations Unies est chargée de toutes les fonctions de police et autres fonctions de maintien de l’ordre. Elle jouit en outre
des pouvoirs et responsabilités nécessaires pour assurer le maintien de
l’ordre (étant notamment habilitée à interpeller, détenir et perquisitionner).
• Les policiers des Nations Unies et les unités de police constituées aident la
police de l’État hôte et les services responsables de l’application des lois à
s’acquitter de leurs fonctions.
• Leur intervention est cruciale pour assurer la protection du personnel et des
installations des Nations Unies.
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2.14.3.2 : Unités de police constituées. Les unités de police constituées
des Nations Unies sont définies comme des unités de police cohésives
et mobiles qui fournissent un appui aux opérations des Nations Unies et
garantissent la sécurité du personnel et des missions des Nations Unies,
principalement pour le maintien de l’ordre. Les unités de police constituées s’emploient à appuyer l’instauration et le maintien de collectivités
sûres, démocratiques et respectueuses des droits de l’homme en fournissant des services de police professionnels, réceptifs et plus énergiques en
vertu de leur mandat. Les unités de police constituées comptent approximativement 140 officiers de police, déployés au sein d’un groupe chargé
d’assurer le maintien de l’ordre public, de protéger le personnel et les installations des Nations Unies, et d’apporter un appui opérationnel à la police
de l’État hôte lorsqu’une réaction des unités constituées est requise. Les
unités de police constituées sont bien équipées, peuvent être déployées
rapidement, sont autonomes et peuvent intervenir dans des environnements à « haut risque » comme un organe cohésif capable de réagir à une
large palette de situations d’urgence, y compris l’application de la loi et le
traitement des menaces à l’ordre public. Toutefois, le personnel des unités
de police constituées ne jouit d’aucun pouvoir de faire respecter la loi : il
peut interpeller, détenir et fouiller des individus mais n’est pas habilité à
les arrêter.
Les unités de police constituées peuvent et doivent être soigneusement
adaptées pour appuyer les opérations de police menées au titre des
opérations de maintien de la paix. Leur composition exacte, y compris le
nombre d’unités et les compétences spécialisées requises, les besoins de
matériel, les procédures et tâches de commandement et de contrôle, sera
déterminée au cours de la phase d’évaluation stratégique de la Préparation
des missions intégrées. L’attribution de fonctions spécifiques est précisée
au moment de la mise au point du concept d’opérations de cette composante, conformément au mandat de la mission et aux directives spécifiques du DOMP.
2.14.4 : Tâches de base.
2.14.4.1 : Généralités. Les opérations conjointes doivent être réalisées
dans un cadre intégré avec des rôles et responsabilités bien définis. La
répartition des tâches sera spécifique à chaque situation mais sera globalement conforme à la description proposée ci-dessous. La contribution des
forces armées et de la police repose respectivement est fonction des avan-
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tages comparatifs qu’ils procurent. Le bataillon d’infanterie doit recourir à
l’autorité légale – lorsque cela est pertinent – et à l’expertise fonctionnelle
de la Police des Nations Unies pour faire face aux problèmes de sécurité
publique. De la même manière, la Police des Nations Unies doit joindre ses
efforts à ceux de la composante militaire pour tirer parti du rayonnement
opérationnel, des ressources considérables et du potentiel de force de
cette dernière. Les tâches fondamentales suivantes peuvent être réalisées
dans le cadre d’opérations conjointes entre les forces armées et la Police
des Nations Unies :
• Protection des civils. Pour chaque mission dotée d’un mandat de protection, la protection des civils est une responsabilité à l’échelle du système au
titre de laquelle chaque composante assume des fonctions respectives au
sein de la structure de mission intégrée. Au sein de la ZDR du bataillon, le
commandant du bataillon et le représentant responsable de la Police des
Nations Unies doivent prendre part à des mécanismes de coordination pertinents et assumer leurs responsabilités respectives en matière de protection des civils en respectant les priorités convenues. Ils devront notamment
prendre des mesures conjointes telles que la mise sur pied de patrouilles à
pied conjointes chargées d’assurer la protection des civils la nuit, dans des
zones/sites à risque (souvent à la demande des femmes et des organisations
locales), l’instauration de mécanismes d’intervention rapide et d’alerte avancée et le renforcement du mécanisme de protection local.
• Évaluations et analyses communes des dangers potentiels Les responsables du bataillon et leurs homologues de la police doivent régulièrement partager les informations et/ou réaliser des évaluations et analyses communes des dangers potentiels, avec le concours de la police de
l’État hôte au besoin.
• Opérations de stabilisation. Au sein de la ZDR du bataillon, le commandant du bataillon doit prendre l’initiative et engager des opérations de stabilisation contre d’éventuels agresseurs ou fauteurs de troubles de manière
à restaurer la sécurité et la liberté de circulation. Si les besoins opérationnels
l’exigent, la Police des Nations Unies ou la police locale peuvent jouer un
rôle d’appui.
• Patrouilles. Les forces armées et la police peuvent mener des patrouilles
conjointes (contrôle, évaluations, etc.) en particulier lorsqu’il est question
d’interagir avec la population locale et d’organiser des activités de communication et de rayonnement. Les patrouilles doivent tenir compte des
besoins des groupes vulnérables, notamment à travers la présence d’un
personnel militaire et de police de sexe féminin dans leurs rangs.
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• Renforts. Si l’on s’attend à être confrontés à des situations graves et à une
mise en danger de la vie d’autrui, les forces armées doivent renforcer le site
concerné ou extraire le personnel de police et le mettre en sécurité.
• Assurer la sécurité à travers des opérations de sensibilisation. Pour porter assistance aux zones incessibles où aucun déploiement de police n’est
effectué, les forces armées doivent renforcer la sécurité des patrouilles et
postes de police isolés.
• Couverture NEDEX. Les moyens NEDEX du bataillon doivent également
satisfaire les besoins de la police.
• Point de contrôle. La police serait très utile pour aider un point de contrôle,
notamment pour effectuer les contrôles et les interrogatoires voire pour les
détentions.
• Bouclage et fouille. Pour les opérations de bouclage et de fouille, il doit
être fait appel au personnel de la Police des Nations Unies et de la police
locale (dont les femmes) étant donné qu’il s’agit d’opérations très sensibles
dans lesquelles des civils sont impliqués. Les arrestations, les détentions, les
confiscations, le maintien de l’ordre, etc., nécessitent l’appui de la police.
• Administration efficace de l’ordre public, et notamment des opérations
de gestion des foules. La Police des Nations Unies aura parfois besoin de
l’appui des forces armées afin de compléter leurs initiatives en matière de
maintien de l’ordre. Lorsque les entités, le personnel ou les moyens militaires, dont les éléments mobiles et statiques, se retrouvent contraints de
gérer la foule, le bataillon aura besoin du soutien de la police pour apaiser et
contrôler la situation. Lorsque la situation échappe au contrôle de la police,
le bataillon est censé engager seul des opérations de maintien de l’ordre.
• Vérification des violation des droits de l’homme. Les moyens opérationnels du bataillon collaboreront avec la police pour contrôler, promouvoir
et préserver les droits de l’homme ainsi que pour engager des opérations
conjointes contre les auteurs de violations des droits de l’homme, en étroite
collaboration avec les spécialistes des droits de l’homme.
• Enquêtes. La police de l’État hôte et de la Police des Nations Unies ont la
primauté en ce qui concerne la réalisation des enquêtes spécifiques dans la
zone de déploiement de la mission et mettre leur expertise au service des
forces armées, le cas échéant.
• Lutte contre la criminalité organisée. Grâce à son rayonnement opérationnel et aux opérations mobiles dynamiques, un bataillon d’infanterie peut
compléter les efforts de la police dans la lutte contre la criminalité organisée
transnationale, laquelle peut également inclure une extraction et un com-
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merce de ressources naturelles illégaux, une fois encore conformément aux
directions de la police de l’État hôte et/ou de la Police des Nations Unies.
• Catastrophes naturelles. Compte tenu de l’importance des ressources
humaines et matérielles ainsi que des capacités logistiques, un bataillon
d’infanterie peut apporter un appui urgent aux côtés de la police de l’État
hôte et/ou de la Police des Nations Unies afin de gérer efficacement les
catastrophes (tremblements de terre, inondations, etc.)
• Contrôle d’une frontière contestée ou d’une zone tampon. La police
peut aider les forces armées à assurer, entre autres, la surveillance, le maintien de l’ordre, le contrôle des mouvements, les enquêtes et la criminalité
transnationale au sein d’une zone tampon/démilitarisée.
• Appui à la communauté. Compte tenu de leur rôle traditionnel (coopération entre civils et militaires, gagner les cœurs et les esprits, efforts de renforcement de la confiance, mesures de sécurité des populations locales,
etc.), les forces armées s’avéreraient cruciales pour préserver une sûreté et
une sécurité optimales au sein de la ZDR, aux côtés de la Police des Nations
Unies et/ou de la police locale.
• Aider la police locale. En l’absence de la Police des Nations Unies ou jusqu’à
ce qu’elle soit totalement fonctionnelle, les entités du bataillon peuvent
suivre une formation et un encadrement à petite échelle pour renforcer leur
efficacité. Il serait très utile de confier diverses tâches spécifiques du bataillon à la police de l’État hôte (hommes et femmes) afin de démontrer sa légitimité, d’étendre l’autorité de l’État, et d’établir un rapport avec la population.

2.14.4.2 : Forces de la police de l’État hôte. Étant donné que le maintien de l’ordre incombe au premier chef à la police de l’État hôte dans la
vaste majorité des cas, il convient d’associer les éléments du personnel de
la police de l’État hôte avec ceux du bataillon lorsque la situation l’exige
et si cela est faisable d’un point de vue opérationnel. La police de l’État
hôte est un atout majeur pour aider le bataillon à s’acquitter des fonctions
civiles, y compris des interrogatoires, des arrestations et des détentions,
lorsque des conséquences juridiques sont en jeu, et compte tenu de sa
connaissance des circonstances locales et de son rôle d’intermédiaire avec
les communautés locales. Toutefois, le bataillon doit respecter la politique
de diligence en bonne et due forme en matière de droits de l’homme du
Secrétaire général relative au soutien des Nations Unies aux forces de sécurité n’appartenant pas au système des Nations Unies. La participation des
femmes en qualité de membres de la police nationale est primordiale et
doit être encouragée. La plupart des missions ont aidé les nations hôtes
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à former et mettre sur pied les entités de police assurant le maintien de
l’ordre public avec le soutien de la Police des Nations Unies et collaborent
éventuellement avec les unités de police constituées lorsque les forces
armées sont également réquisitionnées. Dès lors, ces dernières devront
renforcer la coordination et l’intégration avec les forces de la police locale.
2.14.4.3 : Opérations conjointes avec les forces militaires de l’État
hôte/Soutien aux forces militaires de l’État hôte. Certaines missions
de maintien de la paix multidimensionnelles contraindront éventuellement un bataillon d’infanterie à mener des opérations conjointes et/ou à
fournir un appui aux forces militaires de l’État hôte. Cet appui ou ces opérations conjointes respecteront scrupuleusement le mandat de la mission
et les conditions stipulées dans la politique de diligence en bonne et due
forme en matière de droits de l’homme du Secrétaire général, s’agissant du
soutien de l’Organisation aux forces de sécurité n’appartenant pas au système des Nations Unies (juillet 2011). Lors de telles missions, un bataillon
d’infanterie peut être amené à réaliser les activités suivantes :
• Mener des opérations conjointes, s’il en a reçu le mandat, conformément à
la stratégie globale de la mission;
• Appuyer la planification et l’exécution conjointes, l’appui-feux, le soutien
sanitaire des forces, la logistique, etc., conformément à la politique spécifique à la mission;
• Organiser des stages officiels de formation aux disciplines complémentaires
au combat (par exemple formation des auxiliaires sanitaires);
• Superviser l’encadrement et la formation du personnel auxiliaire et militaire des services de sécurité du pays hôte en ce qui concerne les aspects
militaires et sécuritaires de base et à respecter et promouvoir les droits de
l’homme en fonction des besoins de la société et de l’État en termes de normes et de sécurité professionnelles internationales;
• Guider les services nationaux de sécurité afin qu’ils opèrent dans la légalité
(respect de l’état de droit du pays et du droit international humanitaire);
• Contribuer à l’amélioration de la prestation des services de sécurité afin de
traiter et prévenir la violence sexuelle et sexiste;
• Coordonner, appuyer et veiller à une gestion adéquate des frontières par les
parties concernées;
• Aider/former les éléments concernés à faire face aux situations d’urgence
civile/catastrophes;
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• Faciliter l’identification et le désarmement des groupes armés illégaux, la
prévention des infiltrations illégales, le contrôle des fauteurs de troubles
violents et des éléments criminels au sein de la ZDR du bataillon;
• Identifier les éléments susceptibles de favoriser et de perturber le processus
de réforme, analyser leur rôle, évaluer l’évolution probable de la situation
et rendre compte à l’état-major de l’élan politique susceptible d’entamer le
succès du processus;
• Aider les autorités locales à réintégrer le personnel visé par les réductions
d’effectifs ainsi qu’à éliminer les surplus de matériel militaire; et
• Sensibiliser notamment au rôle des institutions de défense au sein de l’État;
aux droits de l’homme, à la problématique hommes–femmes et au droit
international humanitaire.

2.14.5 : Considérations relatives à la planification.
Les considérations suivantes sont primordiales en matière de la planification :
• Unité d’action. Les défis en matière de maintien de la paix exigent une collaboration entre toutes les composantes de la mission, et plus particulièrement entre les forces militaires et la Police des Nations Unies. Dès lors, une
unité d’action, des perspectives communes et des objectifs communs sont
des conditions préalables du succès. Les commandants à tous les niveaux
hiérarchiques doivent envisager et analyser les scénarios qui nécessiteraient
des opérations conjointes et déterminer des modalités pour leur exécution.
• Commandement et contrôle. Les éléments militaires et de police opéreront sous le contrôle des commandants respectifs sur le terrain; de plus,
l’état-major, qui a la primauté dans le cadre des opérations, assurera une
coordination globale. Toutefois, en période de crise, une unité ou unité subordonnée en uniforme d’une composante pourra être placée temporairement sous le commandement d’une autre composante.
• Liaison et coordination. L’efficacité de la liaison et de la coordination à tous
les niveaux (commandants, état-major et groupes fonctionnels) est la pierre
angulaire de la réussite des opérations conjointes. Les commandants des
entités tactiques doivent surmonter les divergences de vues, les difficultés
de coordination et les problèmes de mise en œuvre en dégageant un consensus en plus d’œuvrer pour atteindre un objectif commun.
• Partage des informations. Les forces armées et la police doivent disposer
d’un système fiable et efficace d’alerte précoce et permettant de partager
latéralement les informations tactiques aux niveaux respectifs. Des mécanis-
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mes conjoints tels que le centre d’opérations conjoint et la cellule d’analyse
conjointe de la Mission doivent être utilisés efficacement.
• Capacités des unités de police constituées. À moins de disposer d’un
mandat comportant des fonctions exécutives, les unités de police constituées ne sont pas considérées comme des agents de la force publique au
regard de la législation du pays d’accueil et, de ce fait, leurs prérogatives
sont limitées : elles peuvent toutefois interpeller, placer en détention et
fouiller des personnes, conformément au mandat de la mission et aux directives spécifiques publiées par le DOMP.
• Quartier général conjoint. Pour une planification et des mises en œuvre
intégrées, il convient de créer un état-major/poste de commandement conjoint capable de surveiller le progrès des opérations et de procéder à des
ajustements rapides au niveau de la conduite des opérations.
• Formation et répétions conjointes. Afin d’opérer de manière intégrée,
la mission doit appliquer des POP opérationnelles conjointes; de plus, des
formations, des répétitions et des exercices, dont des simulations, doivent
être organisés régulièrement. Les enseignements tirés des mesures prises
pour faire face aux perturbations de l’ordre public de même qu’à travers les
exercices effectués doivent être partagés et les mesures requises pour une
meilleure coordination et intégration mises en œuvre.
• Respect mutuel. Le bataillon doit encourager le respect mutuel et une
meilleure compréhension du rôle de chacun ainsi que de la nécessaire interdépendance ; il doit en outre garantir une non-ingérence dans les domaines
respectifs.
• Transmissions. Les transmissions entre les composantes militaires et de
police constituent toujours un défi sur le plan de l’interopérabilité. Il est impératif de prendre des mesures adéquates au niveau de la mission pour assurer
une intercommunication avec une redondance. Il est utile d’échanger des
postes de radio, de recourir à des officiers de liaison et d’utiliser un matériel de transmission compatible ainsi que des réseaux de communication
locaux (y compris des téléphones cellulaires). Par ailleurs, il est primordial
d’employer une langue et une terminologie communes étant donné que les
deux éléments utilisent leurs propres termes. Il peut être fait appel au besoin
à des interprètes pour surmonter les problèmes de communication.
• Tenue de protection balistique et masques de protection. En cas
d’intervention d’éléments militaires en appui de la police et lorsque cette
dernière a utilisé – ou est susceptible de le faire – des armes non létales telles
que des vaporisateurs d’oléorésine de Capsicum (Oleoresin Capsicum) ou
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du gaz CS (gaz lacrymogène), le personnel militaire doit porter la tenue de
protection balistique et les masques de protection adéquats.
• Ressources. Une compagnie au niveau du bataillon et une section au
niveau de la compagnie doivent être dotées du matériel et des fournitures
spécifiques au maintien de l’ordre public. Toutefois, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe du bataillon doivent être formés à la réalisation
d’opérations conjointes, en particulier de gestion des foules.
• Poste de contrôle de l’incident. Un contrôle conjoint sera mis sur pied sur
le site de l’incident pour une intégration et une coordination efficaces des
ressources et de l’exécution de la tâche.
• Transition. Un plan de transition entre les composantes doit être soigneusement élaboré et préciser un point de transition ainsi qu’une méthode pour
ce faire, en plus d’assurer l’identification, l’accueil, l’encadrement, le briefing
et le mouvement en vue du déploiement.
• Agents de police de sexe féminin. Les opérations de maintien de la paix
exigent une participation active des femmes en uniforme (des forces armées
et en particulier de la police) afin d’appuyer les opérations conjointes et de
sensibiliser les femmes et filles locales victimes de la traite/de la violence
sexuelle et sexiste.

2.14.6 : Déontologie.
Dans le cadre de la conduite des opérations conjointes, des problèmes
majeurs se posent sur le plan de l’interopérabilité, y compris en ce qui concerne le rôle, les normes, les procédures et les techniques opérationnels; le
commandement, le contrôle et les communications; de même que l’état
d’esprit. Dès lors, les militaires et le personnel de police doivent veiller à
une intégration et une coordination efficaces de manière à opérer comme
prévu dans le contexte d’une opération de maintien de la paix. Les points
suivants doivent être compris et coordonnés :
• Commandement et contrôle.


Suprématie militaire. En cas de perturbation militaire de l’ordre public,
avec un recours soutenu à des armes à feu et à des armements militaires,
la préférence doit être donnée au bataillon pour s’attaquer à la situation
en renfort des services responsables du pays hôte ou en collaboration
avec eux, selon le cas. Le chef des composantes militaires ou le commandant de secteur/d’unité peut demander l’aide de personnel de l’unité
de police constituée et/ou d’autres membres du personnel de sécurité
de la mission pour se charger d’actions ou de tâches spécifiques. Dans
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ces situations, le plus haut commandant militaire sur place (sur le lieu de
l’incident) exercera le contrôle tactique et le commandement d’ensemble.
L’affectation de personnel de l’unité de police constituée doit être coordonnée avec le chef des composantes police ou son délégué (chef des
opérations, chef adjoint des opérations (unité de police constituée) ou
commandant régional).




Direction de la Police des Nations Unies. En cas de perturbation non
militaire de l’ordre public, sans recours soutenu à des armes à feu ou à des
armements militaires, la préférence doit être donnée aux unités de police
constituées pour s’attaquer à la situation en renfort des services responsables de l’application des lois dans le pays hôte ou en collaboration avec
eux, selon le cas. Le chef des composantes police ou ses délégués (chef
des opérations, chef adjoint des opérations (unité de police constituée)
ou commandant régional) peuvent demander l’aide de membres de la
composante militaire et/ou d’autres membres du personnel de sécurité
de la mission pour se charger d’actions ou de tâches spécifiques. Dans
ces situations, le membre de la Police des Nations Unies désigné par le
chef des composantes police ou ses délégués pour se rendre sur le lieu de
l’incident exercera le contrôle tactique et le commandement d’ensemble.
L’affectation de personnel militaire doit être cordonnée avec le chef des
composantes militaires ou le commandant de secteur ou de bataillon,
selon le cas.
Les dispositions susmentionnées ne doivent pas entraîner de retards
opérationnels en cas de perturbation de l’ordre public. À cet égard,
des consignes générales doivent être adoptées par la mission et des cours
de formation et des exercices, y compris des simulations, doivent être
organisés de façon régulière.

• ZDR tactique. Les deux composantes se verront attribuer une zone de
responsabilité tactique bien définie dans le cadre de la planification afin
d’éviter toute confusion. En cas d’opérations synergiques menées avec la
composante militaire, une zone d’opération tactique de la police et une
zone militaire de sécurité qui l’entourera seront établies afin de définir leurs
zones de responsabilité tactique respectives. Les opérations de police sont
menées sous le contrôle tactique du commandant de la police désigné sur
place, au cœur de la zone tactique d’opérations. La police ne transférera
pas la responsabilité première du règlement des incidents relatifs à l’état
de droit à la composante militaire à moins que le risque local n’atteigne un
niveau que le délégué du chef des composantes police sur place (sur le lieu
de l’incident) juge dépasser les capacités de la police. Dans la zone de sécu-

166

UNIBAM_Vol-II_French.indd 166

9/2/14 3:17 PM

Tâches.

rité avoisinante, la composante militaire peut être déployée avec l’appui de
l’opération de police. L’une et l’autre de ces zones seront définies en termes
de temps et d’espace, ainsi qu’il est exposé dans les documents de planification opérationnelle, et le transfert d’autorité sera planifié à l’avance. Dans
ces cas d’espèce, un poste de commandement conjoint devrait être créé afin
de permettre aux représentants de la police et des militaires de suivre et
d’assurer la coordination tactique de l’« opération ».
• Fonctions. Dans le cadre global des opérations conjointes, il convient de
définir la répartition des tâches. La responsabilité spécifique à une tâche
spécifique, les ressources, les emplacements, les calendriers, les dispositions
de commandement, de contrôle et de communication ainsi que les aspects
de coordination et le soutien logistique, doivent être clairement établis.
• Briefing et coordination. Il sera utile d’organiser conjointement des briefings et d’ultimes répétitions minutieuses afin de surmonter les problèmes
d’interopérabilité.
• Identification. Les deux composantes doivent avoir clairement défini des
procédures d’identification des communications physiques et électroniques
pour éviter tout incident fâcheux.
• Transfert de la responsabilité. Les modalités de la coopération et des
repères précis indiquant à quel moment la transition doit intervenir seront
énoncés dans les documents particuliers à chaque mission, élaborés à
l’avance et approuvés conjointement par le chef de la composante militaire et le chef de la composante police. Des notes de transfert en cas
d’aggravation ou d’amélioration de la situation devraient aussi être établies
à l’avance, parallèlement aux exercices et à la formation organisés conjointement pour la composante police et la composante militaire. La police ne
transférera la responsabilité première du règlement des incidents relatifs à
l’état de droit à la composante militaire que lorsque le risque local atteindra
un niveau que le délégué du chef des composantes police sur place (sur le
lieu de l’incident) juge dépasser les capacités de la police.
• Responsabilité du commandement. Le commandant du bataillon et le
commandant à la tête des opérations doivent veiller à ce qu’elles soient
favorables à la population et conformes aux RE ainsi qu’aux directives sur
l’emploi de la force. Les activités critiques doivent être supervisées personnellement et dûment contrôlées afin d’éviter ou de limiter les dommages
collatéraux.
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2.14.7 : Organisation.
En fonction de la mission confiée aux opérations conjointes, les ressources
du bataillon seront utilisées soit pour constituer la force pilote chargée de
mener les opérations soit pour apporter l’appui nécessaire à la Police des
Nations Unies au besoin. Les bases opérationnelles de compagnie assureront la liaison et la coordination de l’ensemble des activités au sein de leur
ZDR respective aux côtés de leurs homologues de la police. L’état-major du
bataillon doit assurer la planification, la coordination et l’intégration globales de toutes les ressources au sein de la ZDR du bataillon. Des hélicoptères d’attaque ainsi que des hélicoptères de manœuvre et d’observation
aérienne, des photographies aériennes/images satellites et des informations tactiques en temps réel peuvent être obtenus, en fonction des
besoins. Il convient de maintenir suffisamment de réserves en attente pour
une intervention rapide.
2.14.8 : Appui.
Les entités du bataillon disposent de suffisamment de moyens logistiques
et opérationnels autonomes pour mener des opérations conjointes. Les
deux composantes doivent être autonomes autant que possible pendant la durée des opérations. Toutefois, en cas d’opérations prolongées,
la composante ayant a la priorité pour la tâche sera chargée d’assurer le
soutien logistique de l’élément de soutien logistique. Un attention particulière doit être accordée à la coordination de la prise en charge des blessés
et de l’évacuation sanitaire primaire. Le bataillon doit au besoin fournir à
la police la couverture logistique supplémentaire notamment nécessaire
pour le transport, l’eau et la nourriture.
Remarque : Les modalités de la conduite des opérations de gestion des foules sont traitées au chapitre 11, opérations de gestion des foules.

(Les capacités standard pour les tâches proposées figurent à la page 248.)
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2.15 : Renforts/Relève

asdf

2.15.1 : Introduction.
Un bataillon d’infanterie peut être amené à participer à la conduite
d’opérations de « relève sur zone et/ou extraction » des soldats de la
paix et d’autres civils au sein de la zone d’une mission en fonction de
l’environnement opérationnel et des conditions de sécurité. Bien que
similaires en bien des points, plusieurs aspects de la planification et de
l’exécution des deux opérations divergent. La tâche est expliquée en deux
parties : la partie I traite de la relève sur zone et la partie II des renforts dans
les paragraphes qui suivent.

Partie I : Renforts
2.15.2 : Description générale.
Dans le cadre d’une opération de maintien de la paix, un bataillon
d’infanterie ou ses unités subordonnées peuvent être amenés à fournir
ou à recevoir des renforts en cas de dégradation imminente de la situation ou de situations de vulnérabilité de manière à prévenir les violences
imminentes à l’encontre des civils. Les renforts peuvent avoir pour objectifs de s’interposer entre des factions en guerre, de renforcer la base opérationnelle de compagnie au sein de la ZDR du bataillon, de soutenir ou
d’extraire des troupes menacées dans le cadre de l’accomplissement de
leurs devoirs, de renforcer une base opérationnelle de compagnie d’un
autre contingent ou des composantes militaires sur le terrain, d’exécuter
toute tâche d’urgence liée à la mission, ou d’épauler les forces de sécurité
du pays hôte si la demande en est faite ou le mandat l’exige; ils peuvent
aussi être utilisés pour renforcer une zone de menace potentielle en tant
qu’entité indépendante au sein ou même en dehors de la ZDR de la mission
au titre de la coopération entre missions. Le recours ponctuel à la force, soit
préventivement lorsque le danger est imminent soit lorsqu’il s’est manifesté, traduit la détermination de l’Organisation et la solidarité dont elle
fait preuve pour résoudre ou empêcher l’apparition ou l’aggravation d’une
menace.
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2.15.3 : Considérations relatives à la planification.
• Mission. La mission doit être spécifique, clairement énoncée et dans la limite des moyens dont le bataillon dispose.
• Collecte de l’information. Assurer un contrôle physique et électronique
régulier des activités et être prévenu de la situation en cours/imminente sur
le terrain grâce aux assistants chargés de la liaison avec la population locale
et au réseau d’alerte rapide.
• Planification discrète. Analyser et évaluer les conséquences d’une mise en
garde des parties au différend et d’une escalade des risques.
• Coordination. Se mettre en rapport et assurer la coordination au préalable
avec tous les éléments susceptibles d’être impliqués dans la conduite des
opérations (fonctionnaires de l’administration locale, élites sociales, police
locale, etc.) et fixer les modalités de la transmission d’informations et de
l’appui.
• Préparatifs et simulations de scénarios. La force employée doit disposer
des ressources adéquates en plus d’être correctement préparée et entraînée
en fonction des scénarios et des imprévus plausibles ainsi que des situations
réalistes répétées.
• Soutien logistique autonome. La force employée pour les opérations doit
être autonome en termes de puissance de feu et de logistique, notamment
au niveau des moyens de transport (pendant une durée spécifique après
laquelle ressources locales prendront le relais).
• Force spécialisée. Veiller à affecter un personnel spécialisé, entraîné et
équipé pour mener les opérations et s’assurer de leur constante disponibilité opérationnelle.
• Intervention. Le bataillon et l’état-major concerné doivent faciliter une
intervention rapide (accessibilité du terrain, mobilité aérienne/terrestre et
disponibilité opérationnelle).
• Réservistes. Reconstituer un groupe de réservistes lorsque les troupes disponibles sont monopolisées par divers imprévus une fois l’opération engagée.
• Mises en garde. Mises en garde au niveau national (le cas échéant) sur la
volonté d’opérer uniquement dans certaines conditions.

2.15.4 : Déontologie.
• Appréciation de la situation. Être parfaitement informé des développements et des menaces et mettre en place des instances de surveillance.
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• Composition. La Force doit être composée en fonction des tâches à accomplir et de la menace.
• Regroupement des éléments habilitants et des multiplicateurs de puissance. Ajouter au besoin des éléments habilitants et des multiplicateurs de
puissance (soldats du génie, moyens aériens, moyens de surveillance, interprètes, etc.).
• Disponibilité. Éviter de préférence tout engagement avec un déploiement
au sol fixe.
• Disponibilité opérationnelle. Maintenir la Force en état d’alerte et concentrée. Donner un ordre préparatoire en temps opportun et positionner
au préalable les ressources (hélicoptères/véhicules/véhicules blindés) pour
assurer la rapidité de la mobilité.
• Mouvement. Mouvements et utilisation des ressources coordonnés,
intégrés et soumis à une gestion centralisée.
• Intervention. Attribution claire des ordres de missions, briefing détaillé et
rapidité d’action.
• Réception. Échange d’officiers de liaison, arrangements relatifs aux transmissions, liaison, réception, mise à disposition de guides, mouvement et
déploiement dans la zone affectée.
• Commandement, contrôle et communications. ZDR clairement délimitée
et chaînes de commandement, contrôle et communications bien définies.
• Logistique. Coordonner et réinstaurer la dépendance logistique locale ainsi
que le soutien sanitaire dès que possible.
• Retrait. Préparer un retour sécurisé une fois la tâche accomplie.

Partie II : Relève
2.15.5 : Description générale.
La relève sur zone consiste à relever tout ou partie de la force au sein d’une
ZDR désignée par une nouvelle force. Les opérations de relève ont pour
objectif de maintenir une capacité opérationnelle tout en transférant la
responsabilité opérationnelle d’une force à l’autre et de préserver la continuité des opérations. La relève peut prendre la forme d’une relève de routine soumise à un calendrier, ou elle peut être organisée pour remplacer
une force existante dans une situation d’urgence, ou endosser une partie
de la responsabilité opérationnelle lorsque la situation l’exige voire dans le
cadre d’un changement d’attributions entre deux forces.
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2.15.6 : Considérations relatives à la planification.
Dans le contexte du maintien de la paix, les points suivants sont primordiaux :
• Mission. Bien comprendre la mission et les responsabilités et plus précisément les tâches opérationnelles, la ZDR désignée et les zones de déploiement statique.
• Collecte de l’information. En fonction de la mission assignée, collecter
l’information relative à la ZDR, en se concentrant, entre autres, plus particulièrement sur l’environnement opérationnel, les données tactiques relatives
à divers belligérants et fauteurs de troubles, les conditions de terrain et climatiques, les apports socio-culturels et les zones déploiement.
• Calendrier. Un calendrier adéquat pour la transition doit permettre
d’assurer la reconnaissance, le mouvement, le déploiement et la familiarisation nécessaires pour assumer la responsabilité opérationnelle et installer la
nouvelle unité.
• Liaison et coordination. Il sera plus que bénéfique d’assurer une liaison
et une coordination rapides avec l’état-major concerné, le personnel et
l’unité à relever. Assurer une liaison et coordination avec le siège local des
Nations Unies et l’unité relevée en ce qui concerne la reconnaissance, l’envoi
des missions préparatoires, le mouvement de l’organe principal ainsi que
le soutien administratif lié à la réception, à la liaison, à l’encadrement et au
déploiement, en plus des responsabilités liées à la sécurité dans le cadre du
mouvement et du déploiement.
• Mouvement. Il est primordial de prendre des dispositions/arrangements en
temps utile afin de disposer de divers moyens de transport et garantir un
processus de relève sans heurts. Organiser le transport nécessaire pour le
déplacement de l’avant-garde et de l’organe principal.
• Gestion de la prise en charge. Formaliser les tableaux de fractionnement
en fonction des moyens/articles pris en charge sur le nouveau site et finaliser en conséquence les fournitures individuelles et de l’unité à transporter
aux fins de la relève.
• Transfert des responsabilités. Le Siège de l’ONU communiquera des directives claires sur le calendrier et les conditions à respecter pour le transfert
des responsabilités.
• Commandement et contrôle. Les dispositions relatives au commandement et au contrôle dans le cadre de l’installation, de la familiarisation, du
déploiement et du retrait, doivent être stipulées clairement.
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• Sécurité. Les dispositions et responsabilités concernant la sécurité des unités entrantes et sortantes au cours de l’installation/du retrait et du processus
de relève doivent être coordonnées et finalisées de longue date.
• Subsistance logistique. L’unité doit prendre les mesures requises pour
assurer le soutien logistique du mouvement et transporter suffisamment
de réserves telles que définies dans les instructions opérationnelles permanentes de la mission afin d’être autonome jusqu’à la reprise du réapprovisionnement régulier.

2.15.7 : Déontologie.
Il s’agira de coordonner et de s’assurer de la mise en œuvre des points
essentiels suivants dans le cadre de la conduite des opérations :
• Inspection initiale. Assurer une coordination avec le Département de
l’appui aux missions pour le mouvement et l’inspection initiale/à l’arrivée
(évaluation de la valeur et de la quantité de matériels appartenant aux contingents déployés).
• Reconnaissance. En fonction du temps disponible, les éléments de commandement et d’autres membres essentiels du personnel du bataillon
doivent effectuer une reconnaissance initiale. Cette reconnaissance doit
être coordonnée par l’état-major concerné.
• Mission préparatoire. Une fois la reconnaissance terminée, une avantgarde composée du noyau de l’ensemble des compagnies et du personnel
clef doit être envoyée suffisamment à l’avance pour coordonner la prise en
charge et la réception de l’unité.
• Mouvement de l’organe principal. Le mouvement de l’organe principal
sera coordonné de manière centralisée par l’état-major concerné et bénéficiera d’un appui supplémentaire notamment pour le transport, le soutien
logistique et la sécurité.
• Réception. L’unité relevée veillera à assurer la transition, la réception et
l’orientation de la nouvelle unité vers les emplacements respectifs, conformément au plan de déploiement.
• Familiarisation. La nouvelle unité se familiarisera avec la ZDR et le rôle opérationnel avec l’aide du personnel de l’unité relevée.
• Transfert de la responsabilité. Une fois la familiarisation avec les moyens
mis à disposition et leur prise en charge terminées, la responsabilité opérationnelle sera transférée à la nouvelle unité, laquelle doit être clairement
enregistrée et supervisée par l’état-major supérieur des Nations Unies.
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• Redéploiement. Avant une inspection au départ, les dispositions en matière de sécurité et le transport nécessaire pour le mouvement et l’unité relevée seront coordonnés de manière centrale en vue de son redéploiement.

2.15.8 : Organisation.
Un bataillon peut être impliqué, en tout ou en partie, dans la conduite
de la relève sur zone ou des renforts, voire dans les deux, en fonction de
l’environnement opérationnel et de la situation sur le terrain. Les deux
opérations seront contrôlées de manière centralisée et coordonnées au
niveau du siège local des Nations Unies. Le bataillon sera par conséquent
responsable de l’exécution de la mission attribuée.
2.15.9 : Soutien.
Bien que les bataillons d’infanterie des Nations Unies soient conçus de
manière à être autonomes à tous points de vue, des ressources supplémentaires telles que le transport de surface, le transport à bord d’un hélicoptère/avion ainsi qu’un soutien logistique seront mises à disposition
de la mission au besoin. Le bataillon doit être autonome dans le cadre du
mouvement et pendant une durée déterminée de manière à être auto-suffisant au sein de la nouvelle zone de déploiement. À l’issue de cette période, le réapprovisionnement de routine reprendra.

(Les capacités standard pour les tâches proposées figurent à la page 249.)
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2.16.1 : Introduction.
Un bataillon d’infanterie peut être amené à participer à l’extraction et/ou
l’évacuation de soldats de la paix et d’autres civils au sein de la zone de la
mission en fonction de l’environnement opérationnel et des conditions de
sécurité. Bien que les opérations soient similaires en bien des points, cellesci divergent non seulement en ce qui concerne les aspects de la planification mais également ceux de l’exécution. La tâche est expliquée en deux
parties : La partie I traite des extractions et la partie II de l’évacuation dans
les paragraphes qui suivent.

Partie I : Extraction
2.16.2 : Description générale.
Un bataillon d’infanterie de maintien de la paix de l’ONU sera éventuellement confronté à ou chargé d’assurer l’extraction de soldats de la paix,
du personnel des Nations Unies ou de civils (membres du personnel
d’organisations internationales, ONG, ressortissants du pays hôte, etc.)
détenus, pris en otage ou immédiatement menacés de violences physiques. Dans de telles situations, le bataillon est tenu, sous réserve des
règles d’engagement, de s’assurer que la base opérationnelle de compagnie la plus proche ou l’élément militaire opérant dans le voisinage intervienne rapidement et de manière spontanée pour protéger et extraire le
personnel des Nations Unies ou le personnel associé.
2.16.3 : Tâches de base.
• Mobiliser des effectifs adéquats sur le lieu de l’incident/de l’action.
• Négocier la libération.
• Isoler, contenir et dominer les lieux.
• Procéder à une extraction physique à l’aide de moyens militaires conformément aux RE et aux directives relatives à l’emploi de la force.
• Assurer un retrait organisé hors du site concerné.
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2.16.4 : Considérations relatives à la planification.
Les paramètres de planification importants sont, entre autres, les suivants :
• Appréciation de la situation. Une appréciation efficace de la situation afin
d’identifier les vulnérabilités et les zones de danger soit pour éviter tout
mouvement inutile soit pour systématiquement se déplacer avec une protection adéquate.
• Sécurité. Un bataillon d’infanterie doit mettre en œuvre des mesures volontaristes en faveur de la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies
(activités opérationnelles régulières, création d’équipes de liaison communautaire, dialogue avec les principaux dirigeants, collecte d’informations
tactiques sur les belligérants, prépositionnement des troupes, attitude
ferme en vue de prévenir tout accident occasionné par les belligérants, etc.).
• Contrôle centralisé. Veiller à coordonner et contrôler de manière centralisée tous les mouvements au sein de la zone d’une mission.
• Surveillance. Les mouvements et activités des belligérants ou des habitants
doivent être surveillés en temps réel (moyens humains et électroniques). Un
système de retour de l’information efficace doit également être mis sur pied.
• Planification de circonstance. Analyser la menace et les vulnérabilités et
élaborer des plans d’urgence détaillés afin de réagir à diverses situations.
• Communication. Tous les véhicules et détachements de personnel doivent
disposer d’un système de communication afin de contacter le siège en cas
d’urgence.
• Disponibilité opérationnelle. Affecter des groupes tactiques spécialisés
dans chaque base opérationnelle de compagnie et maintenir une force de
réaction rapide central au siège du bataillon en guise de force de réserve
pour assurer une intervention rapide. Les réserves et autres éléments tactiques mobiles divers opérant dans le voisinage doivent préserver une disponibilité opérationnelle permettant une action instantanée. Ils doivent
bénéficier de la mobilité et de la capacité opérationnelle adéquates, y compris d’éléments habilitants.
• Briefing. Veiller à un briefing exhaustif avant la mission en présence de tous
les éléments participant à l’opération.
• Répétition. Organiser une formation et des répétitions à des fins de précision et pour éviter le dommages collatéraux.
• Commandement, contrôle et communications (C3). Définir au préalable
des arrangements de commandement, contrôle et de communications.
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• Mobilité. Prendre les dispositions requises pour une mobilité rapide (transport de surface ou par air) afin de se rendre immédiatement sur le lieu/dans
la zone.
• Coordination. Assurer une coordination avec la police locale/les unités
de police constituées des Nations Unies sur place et les spécialistes des
questions politiques des Nations Unies afin de faciliter les négociations et
désamorcer la situation.
• Engagement constructif. Une liaison et un engagement politique permanents et efficaces des chefs des belligérants sont indispensables pour prévenir tout incident.
• Utilisation des moyens militaires. Veiller au respect des directives sur
l’emploi de la force et les RE et prendre des mesures visant à éviter autant
que possible les dommages collatéraux ou les victimes civiles.

2.16.5 : Déontologie.
• Force opérationnelle. Gérer une force opérationnelle spécialisée de
manière centralisée avec les effectifs et les ressources habilitantes adéquates.
• Mobilité. Maintenir la capacité d’assurer la rapidité de la mobilité (hélicoptère, véhicules blindés ou véhicules motorisés).
• Opérations intégrées. Prendre des dispositions pour utiliser plusieurs
groupes tactiques de manière complémentaire.
• Commandement, contrôle et communications. Définir des dispositions
claires relatives au commandement, au contrôle et aux communications afin
de gérer la crise.
• Information en temps réel. Recueillir des informations tactiques et des
données sur le terrain (notamment auprès des composantes de la mission)
afin d’être averti à l’avance d’une menace.
• Attribution des ordres de mission. Toutes les bases opérationnelles de
compagnie doivent être chargées de l’extraction et la plus proche d’entre
elles doit être utilisée rapidement avec l’appui de l’équipe de réaction
rapide/la force de réserve du bataillon.
• Utilisation des éléments habilitants et des multiplicateurs de puissance. Ajouter au besoin des éléments habilitants et des multiplicateurs de
puissance (soldats du génie, moyens aériens, moyens de surveillance, interprètes, etc.).
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• Dialogue avec les principaux dirigeants. Dialogue avec les principaux
dirigeants au niveau adéquat et négociations avec les belligérants dans le
même temps.
• Appui local. Impliquer les dignitaires locaux et les anciens (hommes et
femmes) au sein de la société pour désamorcer la situation et éviter qu’elle
ne se détériore.
• Coordination avec la police. Solliciter l’aide de la police locale/d’une unité
de police constituée des Nations Unies au besoin.
• Coordination de l’intervention. Rester en communication constante avec
le personnel concerné par le problème et prodiguer des conseils au besoin.
Le soldat ou le commandant sur le terrain est toujours le mieux à même de
prendre les décisions relatives à la légitime défense.
• Négocier. Une fois sur les lieux, discuter et négocier la libération ou
l’extraction du personnel.
• Mettre en garde et engager un dialogue constructif. Si cela est impossible, avertir les belligérants que vous êtes autorisés à recourir à la force,
y compris la force meurtrière. Au besoin, mettre sur pied en parallèle une
force supplémentaire afin d’assurer une projection de puissance et contraindre les belligérants à adopter la position des Nations Unies. Convier les
responsables à une réunion dans votre camp.
• Emploi de la force. Si la situation ne peut être apaisée et fait place aux hostilités, employer la force conformément aux RE.
• Suivi. Assurer l’extraction, apaiser la situation, s’occuper des blessés le cas
échéant et se retirer de la zone le plus tôt possible.
• Évaluation des dégâts. Veiller au respect des droits de l’homme et du droit
international humanitaire; éviter et limiter les dommages collatéraux (personnel et biens civils) dans tous les cas.
• Archivage. Tenir des dossiers (photographies, vidéographie, témoins, etc.)
et soumettre constamment des rapports à l’état-major.

Partie II : Évacuation
2.16.6 : Description générale.
Au cours de la mission, les conditions de sécurité peuvent soudainement
exiger une évacuation immédiate du personnel de l’ONU déployé en petits
groupes vers des zones protégées voire donner lieu à une évacuation du
siège, des installations logistiques, des contingents militaires ou d’autres
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entités du système des Nations Unies. Le bataillon doit donc être entraîné
et prêt à faciliter et appuyer la mise en œuvre des plans d’évacuation dans
leur globalité. La détérioration des conditions de sécurité dans un pays et
le transfert ou l’évacuation au sein de la zone d’une mission qui en résulte
concerne tous les éléments des Nations Unies présents dans ce pays et
requiert une finesse de jugement de la part des responsables de la mission,
une très bonne connaissance de la situation, ainsi que de pouvoir réagir
de manière adéquate et de preuve de souplesse dans le cadre de la mise
en œuvre. Nonobstant les préparatifs qu’il effectue et son aptitude à faire
face aux problèmes de sécurité, le gouvernement hôte est responsable en
dernier ressort de la sûreté et de la sécurité de l’opération de maintien de la
paix des Nations Unies et de son personnel au sein de la zone de la mission.
2.16.7 : Tâches de base.
• Assurer une liaison et une coordination avec les composantes de la mission
et d’autres éléments des Nations Unies au sein de la ZDR afin de mettre en
place une opération d’évacuation intégrée.
• Protéger les éléments vulnérables des Nations Unies au sein de la ZDR.
• Veiller à déplacer rapidement les éléments vulnérables vers une zone de
déploiement et d’attente sécurisée.
• Mettre en place des zones protégées et couloirs sécurisés pour une extraction séquentielle des évacués.
• Assurer la sécurité et le soutien logistique nécessaire à une zone de déploiement et d’attente.
• Coordonner et exécuter une évacuation systématique du personnel et du
matériel essentiel.
• Préserver la sécurité du personnel des Nations Unies conformément aux RE
jusqu’à ce que l’évacuation soit terminée, en employant la force si nécessaire.
• L’évacuation des éléments du bataillon doit uniquement être effectuée
après celle de tous les autres éléments de l’ONU.

2.16.8 : Considérations relatives à la planification.
• Responsabilité globale. La responsabilité globale de la sécurité du personnel
de l’ONU incombe au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
aidé du Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité. Dans une mission
de maintien de la paix, le Représentant spécial du Secrétaire général/comman-
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dant de la Force est le responsable désigné chargé de planifier et d’assurer la
sécurité de tous les membres du personnel, des contingents et des volontaires.




Une équipe de coordination du dispositif de sécurité présidée par le
responsable désigné, et composée des chefs des composantes de la mission ainsi que des chefs des programmes, fonds et institutions de l’ONU,
est chargée de la mise en œuvre de diverses mesures de sécurité et du
respect des procédures à respecter en cas de situation de criminalité et
d’urgence graves, qu’il s’agisse d’hostilités, de troubles internes ou de
catastrophes naturelles.
Le Représentant spécial du Secrétaire général/commandant de la Force consulte une équipe de coordination du dispositif de sécurité (de gestion des
crises) afin de discuter des incidents majeurs compromettant la sécurité.

• Plan de sécurité de la mission. Toutes les missions de maintien de la paix
des Nations Unies disposent d’un plan de sécurité global, planifié, coordonné
et mis en œuvre de manière centralisée, afin de gérer la sécurité de leur personnel.. Ce plan stipule les responsabilités de certains intervenants, les dispositions à prendre ainsi que les étapes à suivre pour l’évacuation. La planification et la mise en œuvre de l’évacuation reposent sur trois étapes majeures :






Analyser la situation sécuritaire et veiller à la sécurité du personnel des
Nations Unies.
Préparer des plans d’urgence pour le déplacement et le rassemblement
du personnel ainsi que pour une évacuation ultérieure vers des zones/
abris sûrs.
Coordonner l’ensemble des moyens de communication et de transport
pour les exploiter de manière optimale en cas d’urgence.

• Paramètres essentiels de la planification.









Surveillance. Appréciation et suivi de l’évolution de la situation pour une
analyse en temps utile et une évaluation précise de cette dernière.
Gestion des crises. Plan de sécurité de la mission coordonné et exhaustif
pour une gestion efficace de la crise.
Logistique. Répartition des responsabilités et des ressources (transmissions, transport, appui logistique).
Coordination. Diffusion des plans à toutes les composantes.
Moyens d’évacuation. Identification des zones de déploiement et
d’attente (abris sûrs), des itinéraires sécurisés pour le mouvement de surface ou des héliports/pistes d’atterrissage pour le transport aérien voire
d’un port d’embarcation pour une évacuation par la mer/rivière.
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Sécurité. Établir une domination militaire pour garantir une protection
dans les zones vulnérables.

2.16.9 : Déontologie.
Généralités. Le responsable désigné peut, pour gérer le risque (c’est-àdire l’éviter), dans le cadre d’une stratégie de gestion des risques au sens
large, éloigner provisoirement des fonctionnaires et/ou des membres de
leur famille remplissant les conditions voulues et se trouvant dans une
zone ou une situation où les risques sont inacceptables. Dans une situation
d’urgence ou en matière de sécurité où la sûreté et la sécurité de l’ONU
est menacée, trois options de base existantes du système de gestion de la
sécurité des Nations Unies permettent d’éviter un risque :
• Aménagement des conditions de travail (fermeture provisoire des
bureaux des Nations Unies). On entend par « aménagement des conditions de travail » les mesures qui limitent ou réduisent à zéro le nombre de
fonctionnaires ou de membres de leur famille dans un (des) lieu(x) précis,
autres que la réinstallation ou l’évacuation officielle, en vue de limiter leur
exposition à une situation soudaine qui crée un risque résiduel inacceptable
ou de les soustraire à cette situation.
• Réinstallation. On entend par réinstallation le déplacement officiel de
tout membre du personnel ou de toute personne à sa charge de son
lieu d’affectation ou de travail normal à un autre lieu situé dans le pays
d’affectation pour éviter qu’il ne soit exposé à un risque inacceptable. La
réinstallation est une mesure d’évitement du risque qui peut être appliquée
à tous les membres du personnel et aux membres de leur famille remplissant les conditions requises.
• Évacuation. On entend par évacuation le déplacement officiel de tout membre du personnel ou de toute personne à sa charge de son lieu d’affectation
à un autre lieu situé en dehors de son pays d’affectation (pays de repli désigné, pays d’origine ou pays tiers) afin d’éviter qu’il ne soit exposé à un risque
inacceptable. L’évacuation ne s’applique qu’aux membres du personnel
recrutés sur le plan international et aux membres de leur famille remplissant
les conditions requises

Mise en œuvre. En consultation avec l’équipe de coordination du dispositif
de sécurité, le responsable désigné peut recommander la réinstallation ou
l’évacuation de membres du personnel et/ou des membres de leur famille
remplissant les conditions requises lorsque les risques résiduels sont jugés
inacceptables, indépendamment du niveau de sécurité. Après avoir évalué
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la situation, le Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité recommande au Secrétaire général d’approuver l’évacuation ou la réinstallation.
Les actions, les chaînes de commandement, les canaux de communication
et les responsabilités seront stipulés dans les directives relatives à la préparation du plan de sécurité à l’échelle de la mission. La composante militaire
joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du plan. La plupart du temps,
les camps des contingents militaires feront office de zones de regroupement temporaires, où tous les membres du personnel des Nations Unies
se concentreront. Ils seront ensuite escortés par des contingents vers des
zones sécurisées désignées.
2.16.10 : Organisation.
Avec ses ressources organiques, y compris les éléments habilitants, un
bataillon d’infanterie des Nations Unies est capable d’assurer une extraction efficace. Au besoin (lorsque la tâche dépasse les capacités d’un bataillon), le poste de commandement de secteur emploiera des ressources supplémentaires (hélicoptères, réservistes et troupes spécialisées). Toutefois,
l’évacuation relevant de la responsabilité de la Force, elle sera contrôlée,
coordonnée et exécutée de manière centralisée au niveau de la Force et
du secteur. Un bataillon d’infanterie de maintien de la paix de l’ONU peut
se voir attribuer la mise en œuvre d’un plan d’évacuation et en être tenu
responsable, conformément aux rôles clairement définis. L’état-major du
bataillon et les bases opérationnelles de compagnie du bataillon font
office de centres de liaison aux fins de la coordination et de l’exécution des
plans d’évacuation au sein de la ZDR respective.
2.16.11 : Appui.
Les opérations d’extraction sont réalisées dans la limite des capacités
logistiques organiques du bataillon. Afin de faciliter l’exécution du plan
d’évacuation de la mission, un bataillon d’infanterie est tenu d’apporter un
appui logistique ci-après aux personnes bénéficiaires de cet appui dans les
limites de sa structure organique :
• Logements (arrangements temporaires, séparation entre les hommes et les
femmes).
• Mise à disposition des aides de première nécessité (nourriture, eau, soutien
sanitaire, hygiène et assainissement, etc.).
• Mise à disposition des moyens de transport (véhicules de transport logistique, héliports, etc.).
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• Assurer la sécurité (dans le cadre du regroupement et de la concentration au
sein d’une base opérationnelle de compagnie, dans la zone de déploiement
et d’attente et pendant le mouvement).

(Les normes de capacité pour les tâches proposées figurent à la page 251.)
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CHAPITRE 3

asdf

Normes fixées pour les capacités
3.1 : Introduction
Il appartient aux commandants de bataillons et aux chefs subordonnés de
constamment réaliser des « auto-évaluations de la capacité opérationnelle
» de leur unité afin de maintenir un bataillon pleinement opérationnel. Les
bataillons d’infanterie de maintien de la paix de l’ONU sont des organisations militaires régies par des règles, règlements, politiques et normes de
capacité nationaux et des Nations Unies. Une opération de maintien de la
paix des Nations Unies exige des bataillons capables de mener des opérations de maintien de la paix en conformité avec des normes de capacités
mesurables et quantifiables afin de s’acquitter des tâches du mandat de la
mission de maintien de la paix.
Préalablement au déploiement dans la zone d’une mission, les bataillons
d’infanterie doivent satisfaire aux normes qu’ils sont appelés à respecter
pour relever efficacement les défis inhérents au maintien de la paix. Le
modèle d’auto-évaluation du Manuel à l’usage des bataillons d’infanterie
des Nations Unies aidera le PFC et le commandant de bataillon à veiller
au déploiement d’une unité parfaitement opérationnelle dans la zone de
la mission. Les bataillons satisfaisant à ces capacités standard démontrent
tant aux Nations Unies qu’aux bataillons voisins et à eux-mêmes que l’on
peut compter sur eux pour une exécution efficace des tâches critiques.

3.2 : Objectif
Le présent chapitre définit les capacités et normes spécifiques à un bataillon d’infanterie engagé dans des opérations de maintien de la paix. Il propose par ailleurs aux PFC et à la chaîne de commandement du bataillon
des directives générales sous la forme de listes de vérification permettant
de réaliser une auto-évaluation. À cet égard, consulter la page 183 du volume I du Manuel à l’usage des bataillons d’infanterie des Nations Unies.

187

UNIBAM_Vol-II_French.indd 187

9/2/14 3:17 PM

Bataillons d’infanterie des Nations Unies

3.3 : Définitions
Capacité. Dans le domaine des capacités standard spécifiques à un bataillon d’infanterie de maintien de la paix de l’ONU, une « capacité » est définie
sur le plan opérationnel comme l’aptitude et la disposition à agir selon
une norme raisonnable. Elle repose sur une combinaison d’éléments : les
capacités humaines et matérielles, l’état de préparation (organisation, processus et formation), et le soutien logistique nécessaires pour accomplir les
tâches assignées.
Norme. Une « norme » est le niveau de qualité ou d’excellence atteint
par un individu ou un groupe de personnes déterminé sur la base d’une
norme acceptée servant à évaluer des résultats mesurables. Les normes
opérationnelles de base communes applicables aux forces de maintien
de la paix en uniforme d’un bataillon sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinentes, réalistes, limitées dans le temps, opportunes, traçables
et ciblées.
Liste de vérification pour l’évaluation de l’état de préparation opérationnelle d’un bataillon d’infanterie des Nations Unies.
Une liste de vérification pour l’évaluation de l’état de préparation opérationnelle d’un bataillon est une compilation de normes opérationnelles de
base communes applicables au personnel militaire des bataillons déployés
dans le cadre d’opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ces
normes de capacité peuvent être conjuguées aux normes de capacité des
PFC comme point de départ pour améliorer les programmes et l’aide à la
formation, le recensement des exigences en matière de matériel ainsi que
les méthodes communes d’évaluation, de même que pour mieux cibler et
renforcer l’efficacité du soutien au renforcement des capacités apporté par
des tiers aux pays contributeurs de troupes.
Les listes de vérification pour l’évaluation de l’état de préparation opérationnelle d’un bataillon d’infanterie de maintien de la paix de l’ONU proposées dans le présent manuel peuvent être utilisées par le commandant du
bataillon pour évaluer la disponibilité opérationnelle de ce dernier, par les
formateurs des opérations de maintien de la paix des PFC de même que
par les autorités nationales et les commandants de la Force des Nations
Unies sur le terrain pour définir une norme commune garantissant un
bataillon d’infanterie pleinement opérationnel dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
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Les normes de capacité peuvent être modifiées ou complétées au besoin
en fonction de la mission du bataillon. Les PFC et les commandants de la
Force pourront trouver cette liste de vérification utile pour définir les priorités de leur propre auto-évaluation. Les directives concernant la manière
avec laquelle un PFC procède à l’inspection opérationnelle de ses unités
sont régies par les règles et règlements nationaux.
3.4 : Présentation
L’auto-évaluation des listes de vérification de l’état de préparation opérationnelle en fonction des capacités standard décrites dans le présent chapitre se subdivise dans les catégories suivantes :
• Normes communes conventionnelles propres au maintien de la paix et
spécifiques à une mission (p. 188).
• Normes de capacité pour un soldat de la paix et divers commandants et
membres du personnel fonctionnel d’un bataillon (p. 192).
• Normes de capacité opérationnelles, logistiques et diverses (p. 200).
• Normes de capacité spécifiques aux tâches d’un bataillon (p. 215).

À plus long terme, ces normes de capacité génériques pourront être utilisées par l’ONU pour renforcer l’efficacité et l’interopérabilité des diverses
composantes des opérations de maintien de la paix et ainsi assurer un
soutien plus ciblé au renforcement des capacités des PFC par les partenaires de la formation et en équipement de pays tiers afin de satisfaire aux
exigences de capacité identifiées.
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NORME/CRITÈRE

Le soldat est-il médicalement apte et exempt de toute restriction à l’emploi dans le cadre de tâches
opérationnelles?

Le soldat a-t-il été formé et ses compétences d’infanterie fondamentales ont-elles été testées (tir réel,
techniques d’observation, gardiennage, escorte, tenue d’un poste fixe, technique du « tir-et-repli »,
conduite d’opérations nocturnes, etc.)?
Le soldat a-t-il été formé et son aptitude à mener des opérations tactiques mineures au niveau du groupe
et de la section (patrouilles de jour et de nuit, etc.) a-t-elle été testée sur le plan individuel et collectif?

Le soldat, les unités subalternes et le bataillon ont-ils été entraînés et leur aptitude à mener des opérations
offensives et défensives conventionnelles testée?

L’unité a-t-elle suivi une formation spécialisée sur les compétences d’infanterie afin de renforcer sa
polyvalence (opérations héliportées/hélitransportées, opérations de bouclage et de fouille, etc.)?

2

3

5

6

8

7

4

Le soldat maintient-il la condition physique nécessaire pour un service militaire actif?

1

3.5.1 : Capacités conventionnelles liées aux compétences militaires

NUMÉRO

Liste de vérification pour les commandants

Conformément aux
normes militaires
nationales

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

3.5 : Normes et critères applicables aux capacités d’un bataillon d’infanterie des Nations Unies

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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Manuel 2011 relatif au matériel appartenant aux contingents et Directives générales pour les pays
fournisseurs de contingents du Service de la constitution des forces – 2008
Manuel à l’usage des bataillons d’infanterie des Nations Unies

Circulaires pertinentes du Secrétaire général

Politique de diligence en bonne et due forme en matière de droits de l’homme du Secrétaire général
relative au soutien des Nations Unies aux forces de sécurité n’appartenant pas au système des Nations
Unies.

13

15

16

Directives spécifiques à la mission, concept des opérations, directives spécifiques aux PO, plans d’opérations Politiques,
et POP.
directives, POP
Cadre juridique spécifique à la mission pour les opérations de maintien de la paix (mémorandum d’accord, et documents
spécifiques à la
ordres d’opérations et RE)
mission les plus
Énoncé des besoins de l’unité du Bureau des affaires militaires du Département des opérations de maintien récents
de la paix.

Tableaux des effectifs et des dotations – 2009

18

17

14

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Documents de l’ONU. Tous les commandants de la chaîne et le personnel de l’état-major du bataillon comprennent-ils les responsabilités et l’obligation de transparence sur la base des directives, politiques et plans des Nations Unies suivants?

NORME/CRITÈRE

12

11

10

9

3.5.2.1 : Politiques et pratiques

3.5.2 : CAPACITÉS GÉNÉRIQUES DES NATIONS UNIES

NUMÉRO

Normes fixées pour les capacités
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Sont-ils formés, comprennent-ils et prennent-ils acte de la politique de tolérance zéro du Secrétaire général
à l’égard des actes d’exploitation et d’abus sexuels commis par des membres du personnel de l’ONU, du rôle
des aspects concernant l’égalité des sexes et de leur intégration dans le travaux des forces militaires ainsi
que des mesures visant à protéger les femmes et les filles contre la violence sexuelle et sexiste/les violences
sexuelles liées aux conflits?
Sont-ils conscients de la responsabilité de protéger les groupes vulnérables (notamment les femmes et les
enfants) de la population?
Ont-ils pris des mesures de protection de l’enfance?
Se sont-ils assurés que des enfants (civils de moins de 18 ans) ne travaillent pas au sein du bataillon?
Ont-ils pris des mesures pour prévenir la traite d’êtres humains?
Comprennent-ils et encouragent-ils le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire; sont-ils
capables d’identifier une violation des droits de l’homme et prêts à intervenir conformément au mandat et
à leurs compétences?

21

28
29

27

23
24
25
26

Ont-ils participé à des activités de sensibilisation aux différences culturelles pour traiter efficacement la
diversité?
Comprennent-ils et respectent-ils les lois ainsi que les us et coutumes du pays hôte?
Ont-ils une connaissance fonctionnelle de la langue de la mission et de la langue vernaculaire du pays hôte?

Ont-ils mis en place des dispositifs et systèmes de contrôle interne et d’établissement de rapports sur
d’éventuelles fautes ou fautes graves conformément au POP du bataillon et aux pratiques optimales de
maintien de la paix (déontologie et discipline)?

20

22

Comprennent-ils et respectent-ils les normes de conduite des Nations Unies, telles qu’applicables aux
membres des contingents militaires?

19

Tous les commandants et toutes les troupes ont-ils été formés et sensibilisés aux aspects suivants concernant la conduite des opérations de maintien de la paix?

3.5.2.2 : Orientation générale sur le maintien de la paix de l’ONU

NUMÉRO

Politique du DOMP/
HCDH/DAP/DAM
concernant les droits
de l’homme

ST/SGB 2003/13

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

Module de
formation de
base préalable
au déploiement

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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L’unité s’acquitte-t-elle efficacement de toutes les tâches spécifiques conformément aux pratiques
optimales du maintien de la paix et aux pratiques opérationnelles permanentes de la mission?

L’unité a-t-elle pris des mesures correctives/de remédiation pour pallier les lacunes constatées par l’unité,
l’équipe MAC ou les responsables de la mission au niveau des résultats/ressources?
Le bataillon dispense-t-il des cours de remise à niveau périodique spécialisée en cours de mission et
spécifique à celle-ci conformément aux directives de la cellule intégrée de formation du personnel de la
mission?

38

39

40

RÉFÉRENCE

Sont-ils rompus à la politique d’information de la mission et notamment la gestion des médias ?
Comprennent-ils la responsabilité et les obligations inhérentes à la gestion de l’environnement au sein de la Politique
zone de la mission?
environnementale
applicable aux
missions des Nations
Unies (2009.6)
Méthodes et moyens favorisant les activités de communication et de rayonnement (coopération civilomilitaire, activités liées à la qualité de vie et aux projets à impact rapide, etc.)
Directives sur le rôle et la responsabilité des militaires d’appuyer les tâches de consolidation de la paix.
Compétents au niveau de la prise de conscience de la sûreté et de la sécurité sur le terrain.
Manuel des Nations
Unies
Sensibilisation et prévention du VIH/sida.
Directives générales
à l’intention des
pays contributeurs
de troupes, p. 35,
Manuel MAC 2011

3.5.2.3 : Capacités spécifiques à la mission

36
37

35

33
34

32

30
31

NUMÉRO

ÉVALUATION

Modules
spécifiques à la
mission

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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L’unité effectue-t-elle un entretien préventif de même que les réparations requises en temps voulu et
remplace-t-elle les éléments hors d’usage?
L’unité maintient-t-elle une conduite et une discipline irréprochables, tous rangs confondus?
L’unité est-elle parvenue à établir de bons rapports et des contacts avec la population locale à travers des
activités liées à la qualité de vie, des projets à impact rapide et la coopération civilo-militaire?
L’unité compte-t-elle suffisamment d’agents en tenue de sexe féminin (militaires/police/interprètes,
etc.) pour contribuer aux patrouilles, aux opérations de bouclage et de fouille, à la démobilisation des
combattantes, aux relations avec la population locale, etc.?

NORME/CRITÈRE

48

47

Résolution 1325
(2000) du Conseil de
sécurité

RÉFÉRENCE

Le soldat comprend-t-il le concept de « tolérance zéro » à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels?

Directives générales
à l’intention des
pays contributeurs
de troupes de 2008

Le soldat possède-t-il les plus hautes qualités d’intégrité et se montre-t-il irréprochable dans sa conduite en Manuel à l’usage
tant que soldat de la paix des Nations Unies?
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

3.5.3.1 : liste de vérification pour le soldat de la paix.

5.3.3 : CAPACITÉS DU SOLDAT DE LA PAIX ET DES COMMANDANTS

45
46

44

42
43

41

NUMÉRO

ÉVALUATION

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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Des lacunes ont-elles été relevées en tant que potentiel soldat de la paix et, dans l’affirmative, des mesures
correctives adéquates ont-elles été prises à mi-parcours?

Le soldat a-t-il été suffisamment sensibilisé au code de conduite, y compris aux choses à faire et à ne pas
faire en matière de maintien de la paix au sein de la zone de la mission?

La compréhension commune du maintien de la paix du soldat, son aptitude tactique et ses compétences
en matière de maniement des armes sont-ils suffisants pour comprendre et interpréter les règles
d’engagement de la mission, éviter l’emploi d’une force excessive ou ne pas occasionner de dommages
collatéraux?
Le soldat a-t-il conscience des sensibilités culturelles ainsi que de l’impact environnemental de toutes ses
actions?

50

51

52

53

Le soldat dispose-t-il d’un uniforme de l’ONU, d’une tenue de protection balistique (casque et gilet de
protection), d’une arme de défense individuelle avec les accessoires et les munitions ainsi que d’une
trousse individuelle?

NORME/CRITÈRE

49

NUMÉRO

Politique
environnementale
applicable aux
missions des Nations
Unies (2009.6)

Charte, Statut
et Règlement
du personnel de
l’Organisation et
directives sur le code
de conduite des
Nations Unies.

Directives générales
à l’intention des
pays contributeurs
de troupes de 2008

Manuel MAC, 2011.

Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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Le soldat de la paix a-t-il suivi l’ensemble de la formation d’orientation au maintien de la paix spécifiée et
a-t-il été testé progressivement au niveau individuel, collectif (compagnie et bataillon) et de l’équipage ?
Ses compétences ont-elles été vérifiées au cours des étapes successives ?

Le soldat a-t-il suivi une formation périodique axée sur les tâches de la mission, y compris sur le tir afin
d’observer les normes requises (et éviter une dégradation du niveau ou ne pas faire place à la passivité)?

Le soldat est-il formé et capable de manipuler d’autres armes d’appui de section/groupe (fusil-mitrailleur/
lance-roquettes, etc.) ainsi que des instruments/du matériel (DVN, etc.) en situation d’urgence?

Le soldat a-t-il une maîtrise fonctionnelle de base de la langue de la mission et de la langue vernaculaire?

S’il est affecté comme conducteur, le soldat est-il formé et capable de conduire de manière sécurisée dans
toutes les conditions climatiques, de jour comme de nuit, et sait-il comment procéder à une maintenance
préventive/à des réparations mineures du véhicule? Maîtrise-t-il le code de la route de la zone de la
mission?
Le soldat est-il compétent dans son domaine (armurier, cuisinier, commis, etc.)?
Le soldat est-il capable d’administrer les premiers secours, pour lui-même et ses collègues et transporte-t-il
la trousse nécessaire?

Le soldat est-il capable d’être autonome pendant 72 heures lorsqu’il participe à des tâches de maintien de
la paix en dehors de la base opérationnelle de compagnie?
Sa santé et son hygiène personnelles sont-elles irréprochables?

55

56

57

58

59

62

63

60
61

Le soldat comprend-t-il les aspects juridiques inhérents à la mission, les lois du pays hôte et la législation
internationale (droits de l’homme et droit humanitaire ainsi que d’autres instruments), et a-t-il été formé
sur son rôle et ses responsabilités en matière de droits de l’homme conformément à la politique des
Nations Unies?

NORME/CRITÈRE

54

NUMÉRO

Directives générales
à l’intention des
pays contributeurs
de troupes de 2008
p. 29

Politique du DOMP/
HCDH/DAP/DAM
concernant les droits
de l’homme

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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Le soldat possède-t-il des documents d’identité (un passeport et un visa, une carte d’identité militaire
et des Nations Unies, une carte de santé et une carte fournie par un magasin et autres cartes au format
poche/des documents sur le code de conduite, les choses à faire et à ne pas faire, une fiche récapitulative
concernant les situations de prise d’otages, une carte sur les RE, carte sur la langue vernaculaire, etc., dans
la langue nationale) pour la mission?
A-t-il/elle été rendu(e) responsable, soumis(e) à l’obligation de rendre des comptes et redevable
conformément au rôle assigné et à son engagement au sein de la compagnie ?
Le soldat garde-t-il le moral et est-il bien motivé ?
Le soldat est-il formé à l’hygiène générale sur le terrain, y compris la purification de l’eau, la prévention des
accidents dus aux conditions climatiques, la sensibilisation et la prévention des maladies sexuellement
transmissibles et du VIH/Sida, la sensibilisation aux questions d’égalité entre les hommes et les femmes et
le droit international humanitaire?

66

70
71

68
69

67

65

Le soldat a-t-il été soumis aux contrôles médicaux requis et a-t-il été vacciné conformément aux
procédures?
Le soldat a-t-il été passé au crible et le bataillon a-t-il confirmé qu’il n’a commis aucune violation des droits
de l’homme et du droit international humanitaire?

NORME/CRITÈRE

64

NUMÉRO

Directives générales
à l’intention des
pays contributeurs
de troupes de 2008
p. 29

Politique du HCDH/
DOMP/DAM/DAP
concernant les droits
de l’homme

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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Tous les membres de l’équipage sont-ils entraînés et capables de se remplacer mutuellement en cas
d’urgence pour s’acquitter tout aussi efficacement des tâches?
Tous les membres du personnel spécialisé sont-ils qualifiés pour le poste respectif, entraînés et compétents
dans leur domaine respectif comme l’exige une opération de maintien de la paix (personnel du génie,
personnel des transmissions (notamment les opérateurs radio), commis, conducteurs, techniciens
(électriciens, électroniciens, mécaniciens et armuriers), négociants en logistique et techniciens, infirmiers
auxiliaires, etc.)?
Le bataillon entraîne-t-il et teste-t-il à tous les niveaux la totalité des réservistes pour les compétences
spécialisées et collectives?

73

Mener des opérations indépendantes, y compris des patrouilles faisant place aux femmes, établir des PO et
des PC, effectuer une surveillance conjointe, dialoguer avec la population locale, etc.
Veiller au respect des principes, du cadre juridique, des méthodes de conduite des opérations de maintien
de la paix des Nations Unies, ainsi que de la culture locale, du code de conduite et des « choses à faire et à
ne pas faire » au sein de la zone d’une mission.

79

80

Exécuter les tâches spécifiques conformément à son rôle et ses responsabilités au sein de la section.

78

3.5.3.6 : Chef de section : Le chef de section est-il compétent et responsable pour assurer les tâches suivantes?

76
77

75

74

Tous les membres de l’équipe de surveillance et des armes d’appui ont-ils suivi une formation
opérationnelle intégrée en tant que membres d’une équipe et avec d’autres unités subordonnées
tactiques?

NORME/CRITÈRE

72

3.5.3.5 : Compétences spécialisées/collectives

NUMÉRO

Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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S’assurer que le personnel a une bonne compréhension du rôle et des responsabilités qui lui incombe en ce
qui concerne la promotion et la protection des droits de l’homme; s’assurer qu’il est capable d’identifier les
violations des droits de l’homme et qu’il est au fait de la corrélation entre l’exécution des tâches militaires et
les droits de l’homme.
Faire preuve de prudence, de retenue et de maturité dans le cadre de l’exécution des tâches
opérationnelles, conformément aux RE.
Assurer la sûreté et la sécurité du personnel de l’ONU dans la limite des moyens disponibles même en ce
qui concerne l’emploi de la force (notamment la force meurtrière).
S’assurer que le personnel adéquat est formé et capable d’utiliser la radio, de prodiguer les premiers soins,
de conduire un véhicule et qu’il a une connaissance de base de la langue vernaculaire.
Procéder à des inspections quotidiennes du personnel et du matériel afin de garantir l’efficacité de la mission,
prévoir des briefings et des débriefings, une formation et des répétitions pour les tâches assignées.
Effectuer une maintenance préventive régulière et assurer une autonomie logistique, notamment en ce qui
concerne les rations de secours nécessaires à l’exécution de diverses tâches.
Maintenir la capacité opérationnelle de la section à tout moment.
S’assurer que le personnel de la section fait preuve d’une morale et d’une motivation sans failles et
coordonner les mesures relatives à la qualité de vie.
Engager des négociations et gérer la détérioration de la situation jusqu’à l’arrivée des renforts.

NORME/CRITÈRE

Exécuter les tâches spécifiques conformément à son rôle et ses responsabilités au sein de la compagnie
stipulées dans les POP et dans l’ordre d’opérations de la mission.

Engager des opérations indépendantes et notamment établir une base opérationnelle temporaire et organiser
les patrouilles de longue distance, les renforts, une extraction, des patrouilles et des contrôles conjoints, des
escortes, des activités de communication et de rayonnement au niveau de la compagnie, etc.

92

93

3.5.3.4 : Commandant de section : Le commandant de section est-il compétent et responsable pour assurer les tâches suivantes?

89
90
91

87
88

86

85

84

83

82

81

NUMÉRO

Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

Politique du HCDH/
DOMP/DAM/DAP
concernant les droits
de l’homme

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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104

103

102

101

100

98
99

97

96

95

94

NUMÉRO

S’assurer que les officiers sous-officiers et hommes de troupe au sein de la section connaissent et sont au
fait des directives et paramètres généraux et propres à la mission régissant la conduite au sein de la zone
d’une mission.
Maintenir la disponibilité opérationnelle du personnel, du matériel et des véhicules de manière à garantir la
rapidité de mobilisation de l’équipe de réaction rapide.
Disposer d’un personnel qualifié – y compris des réservistes – tel que des spécialistes du maniement des
armes, des opérateurs radio, des conducteurs, des infirmiers auxiliaires ainsi que de personnes ressources
maîtrisant la langue vernaculaire et les langues de la mission.
Veiller à disposer d’une chaîne de commandement réactive, et répartir les responsabilités afin que les
commandants rendent des comptes et qu’ils supervisent et contrôlent les activités de manière à garantir
une efficacité au sein de la zone de la mission.
Veiller au moral, à la motivation et au bien-être du personnel.
Réaliser des briefings et des débriefings en plus d’organiser une formation et des répétitions pour les tâches
assignées.
Protéger le personnel et les biens des Nations Unies de même que les civils en danger dans les limites des
capacités disponibles.
Gérer une situation défavorable, et notamment le maintien de l’ordre, en s’appuyant sur les moyens
disponibles et jusqu’à l’arrivée des renforts.
Communiquer et bien négocier au niveau local avec les fauteurs de troubles, les agresseurs potentiels et les
civils locaux.
Mener des opérations conjointes avec diverses entités de la mission, des organismes civils et des services
de sécurité du pays hôte ainsi que d’autres acteurs en vue d’accomplir des tâches spécifiques.
Traiter efficacement avec les interprètes, le personnel de police/du contingent féminin et les élites de la
société/du village.

NORME/CRITÈRE

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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Identifier les violations des droits de l’homme et déterminer comment les éléments militaires du maintien
de la paix sont censés intervenir s’ils sont confrontés à de telles violations; comprendre la corrélation
existant entre les droits de l’homme et d’autres tâches militaires.

NORME/CRITÈRE

113

112

110
111

109

108

Mener des opérations indépendantes au niveau de la compagnie, dont des opérations de bouclage et de
fouille; assurer la protection des civils, aider les autorités du pays hôte à assurer le maintien de l’ordre et
notamment le contrôle des foules; organiser les renforts, les extractions, les évacuations; mettre sur pied
une base opérationnelle temporaire; effectuer un redéploiement dans des zones de menaces potentielles
et appuyer les opérations de désarmement et de démobilisation ainsi que l’enlèvement d’urgence des
mines et des engins non explosés, etc.
Engager les actions confiées à une équipe de réaction rapide/à des réservistes dans le cadre d’opérations
menées au niveau du bataillon, de manière indépendante ou pour épauler d’autres entités, en recourant à
tous les moyens de transport.
Mener des opérations coercitives afin de protéger le mandat si cela est demandé.
Dialoguer avec les principaux dirigeants afin de prévenir toute situation critique ou de juguler la
détérioration de la situation au sein de la ZDR, le cas échéant.
Mener des activités de communication et de rayonnement à travers des mesures/initiatives de confiance de
même que des activités dynamiques liées à la coordination civilo-militaire/aux projets à impact rapide/à la
qualité de vie.
Assurer la protection de la Force, la protection des civils et une liberté de circulation en instaurant un
environnement sûr et sécurisé au sein de la ZDR de la compagnie grâce à une action volontariste et des
opérations préventives incessantes.

RÉFÉRENCE

Politique du HCDH/
DOMP/DAM/DAP
concernant les droits
de l’homme

Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

3.5.3.5 : Commandant de compagnie : Le commandant de compagnie est-il compétent et responsable pour assurer les tâches suivantes?

106
107

105

NUMÉRO

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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Protéger et promouvoir le respect des droits de l’homme, le droit international (droit, instruments et pactes
relatifs aux droits de l’homme) ainsi que la législation nationale du pays hôte (us, coutumes, traditions et
environnement). Être capable d’identifier les violations des droits de l’homme et de déterminer comment les
éléments militaires du maintien de la paix sont censés intervenir s’ils sont confrontés à de telles violations;
comprendre la corrélation existant entre les droits de l’homme et d’autres tâches militaires.
Prévenir la violence à caractère sexiste et la maltraitance, les atrocités et la violence à l’égard des enfants,
la traite des êtres humains et le trafic d’armes, les violations dont sont victimes les femmes, les filles, les
hommes et les garçons (notamment les violences sexuelles), le trafic sexuel ainsi que l’exploitation socioéconomique par un quelconque ressortissant du pays hôte ou étranger.
Mener des opérations conjointes avec la Police des Nations Unies/une unité de police constituée des
Nations Unies et/ou la police ou les forces de sécurité du pays hôte.

NORME/CRITÈRE

Mettre en œuvre des mesures et moyens permettant de maintenir une appréciation efficace de la situation
de manière à prévenir une détérioration de la situation, à procéder à une analyse de l’évolution de cette
dernière et à prendre des mesures de protection et globales dynamiques.
Prendre des mesures responsables en faisant preuve de tolérance pour l’ambiguïté face à des situations
changeantes pour le bien et dans un esprit de respect de l’éthique et des plus strictes traditions militaires
de l’ONU.
Jouer un rôle décisif dans la coordination et l’intégration de tous les protagonistes sur le terrain afin de
créer la synergie nécessaire à l’application du mandat.

120

122

121

Rétablir et préserver un environnement sûr et sécurisé ainsi qu’une liberté de circulation au sein de la ZDR.

119

3.5.3.6 : Commandant du bataillon : Le commandant du bataillon est-il compétent et responsable pour assurer les tâches suivantes?

117
118

116

115

114

NUMÉRO

Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

Politique du HCDH/
DOMP/DAM/DAP
concernant les droits
de l’homme

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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134

133

132

131

130

129

127
128

125
126

124

123

NUMÉRO

Préparer le plan opérationnel du bataillon et engager des opérations indépendantes avec les éléments de
ce dernier conformément au concept des opérations et à l’ordre d’opérations.
Garantir la disponibilité opérationnelle nécessaire pour effectuer des opérations indépendantes au sein de
la zone de la mission voire dans le cadre d’une coopération entre missions avec des contingents spécifiques
et en respectant un calendrier donné.
Engager des actions coercitives afin de protéger le mandat.
Établir un état-major intégré avec les autorités civiles et de police afin de coordonner et de mener des
opérations conjointes.
Assurer la protection de la Force et des civils.
Engager des activités de communication et de rayonnement visant notamment à favoriser un «
engagement des principaux dirigeants ».
Promouvoir le respect et l’adhésion aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. S’assurer
que les éléments militaires du maintien de la paix comprennent la corrélation existant entre leurs tâches et
les droits de l’homme, qu’ils sont capables d’identifier les violations des droits de l’homme et d’intervenir
dans les limites de leur mandat, de leurs compétences et des RE.
Comprendre la législation nationale du pays hôte (coutumes, traditions et pratiques) et ses implications
pour la conduite des opérations par les unités subordonnées et l’état-major du bataillon.
Prévenir la violence à caractère sexiste et la maltraitance, les atrocités et la violence à l’égard des enfants, la
traite des êtres humains et le trafic d’armes ainsi que l’exploitation socio-économique par un quelconque
ressortissant du pays hôte ou étranger.
Veiller à ce que la chaîne de commandement jusqu’au niveau de la section soit responsable et réceptive aux
besoins opérationnels du maintien de la paix.
S’assurer que l’ensemble des membres du personnel comprennent clairement et soient au fait de leurs
responsabilités et obligations en tant que soldats de la paix au sein de la zone de la mission.
Veiller à la mise en œuvre de mesures visant à prévenir les infractions aux règles de déontologie et de
discipline (activités criminelles ou illégales, exploitation et abus sexuels, exploitation des enfants, etc.).

NORME/CRITÈRE

Politique du HCDH/
DOMP/DAM/DAP
concernant les droits
de l’homme

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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145

NORME/CRITÈRE

Être à l’affût et enquêter minutieusement sur toutes les aberrations et veiller à l’application des mesures
disciplinaires adéquates, conformément aux dispositions de la procédure opérationnelle normale
concernant la mise en œuvre des modifications en matière de déontologie et de discipline dans le modèle
de mémorandum d’accord (DOMP/DAM Réf. 2011.01).
Organiser un programme de remise à niveau axé sur le maintien de la paix préalablement au déploiement
et en cours de mission.
S’assurer que l’ensemble du personnel au sein du bataillon respecte les dispositions du mandat de
la mission, et notamment l’accord sur le statut des forces, les RE, le concept des opérations et l’ordre
d’opérations.
Promouvoir le respect des lois, des us et coutumes, de la culture, des traditions et de l’environnement du
pays hôte.
Assurer l’autonomie logistique du bataillon en s’appuyant sur les ressources organiques et avec l’assistance
des Nation Unies.
Veiller à ce que le MAC et le matériel appartenant à l’ONU soient bien entretenus et en état de
fonctionnement opérationnel.
Veiller à la santé, à l’hygiène, au moral, à la motivation et à l’administration personnelle des officiers, sousofficiers et hommes de troupe du bataillon.
Assurer la continuité des opérations grâce à des documents rédigés de manière adéquate (notes de
passation des fonctions) avant de remettre le bataillon aux mains du successeur.

Le personnel dispose-t-il des compétences et des capacités nécessaires pour programmer, organiser,
diriger, coordonner et contrôler les activités opérationnelles et logistiques du bataillon, tant en temps
normal qu’en situation de crise?

3.5.3.7 : Effectif

143
144

142

141

140

139

138

137

136

135

NUMÉRO

Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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Divers

157
158

156

155

154

152
153

151

150

149

148

147

146

NUMÉRO

Le personnel dispose-t-il d’une infrastructure et d’un matériel adéquats pour les communications, la
bureautique et l’établissement de rapports, de manière à obtenir/diffuser des rapports et des informations des
unités subordonnées et à soumettre des rapports exacts en temps opportun à l’état-major supérieur?
Le personnel est-il capable de traiter les demandes concernant la coordination et l’utilisation de
multiplicateurs de puissance (hélicoptères d’attaque, hélicoptères utilitaires, etc.)?
Le bataillon dispose-t-il d’un système de suivi centralisé et d’un mécanisme de coordination pour contrôler
toutes les activités et mouvements logistiques et opérationnels?
Les membres du personnel fonctionnel de la section respective sont-ils correctement formés pour assumer
leur rôle, comprennent-ils leurs responsabilités au sein de la structure organisationnelle de la mission
et sont-ils compétents pour opérer efficacement au sein d’un environnement de maintien de la paix
multinational, multiculturel et multilingue?
Le personnel fait-il preuve d’initiative et de dynamisme pour planifier et coordonner l’appui opérationnel et
administratif apporté au bataillon?
Le personnel diffuse-t-il/partage-t-il en temps réel des informations pertinentes avec les éléments mobiles
et fixes afin de s’assurer que ces derniers en aient connaissance?
Chacune des sections du personnel a-t-elle élaboré un plan d’exécution et réfléchi aux plans d’urgence?
Le personnel respecte-t-il les conventions sur la correspondance ainsi que les procédures opérationnelles
permanentes de la mission des Nations Unies?
Le personnel maintient-il une expertise suffisante pour établir des contacts et une interface avec d’autres
parties prenantes au sein de la ZDR et la population locale afin de coordonner et d’intégrer les activités?
Le personnel assure-t-il efficacement les fonctions liées à la planification, l’organisation et la direction des
activités au sein du bataillon?
Le personnel dispose-t-il d’une procédure efficace concernant les documents d’identité, détaillant
des informations personnelles telles que le testament, le plus proche parent, la santé, la discipline, les
finances, etc.?

NORME/CRITÈRE

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES
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165

164

163

162

161

160

RÉFÉRENCE

– dans les 24 heures dans le cadre de la coopération entre missions.

– dans les six (6) heures, n’importe où au sein de la ZDR de la mission.

– dans les deux (2) heures pour être opérationnel n’importe où au sein de la ZDR du bataillon.

Toutes les unités subordonnées et le bataillon dans son ensemble sont-ils entraînés, équipés et capables de Chapitre 4 du
réaliser les tâches critiques opérationnelles et non opérationnelles stipulées dans le concept des opérations Manuel à l’usage
et les ordres des opérations?
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies
Tous les commandants (jusqu’au niveau de la section) et le personnel de l’état-major du bataillon sont-ils
qualifiés, entraînés et compétents pour planifier, coordonner, diriger et contrôler efficacement l’exécution
des tâches critiques dans le contexte des opérations de maintien de la paix?
L’état-major du bataillon est-il capable de déployer et de maintenir un poste de commandement tactique
temporaire par la route ou par les airs pendant au moins 14 jours?
S’il s’agit d’une force de réserve prédésignée, les groupes tactiques du bataillon ont-ils été entraînés,
équipés et sont-ils capables d’effectuer des tâches au niveau de la mission conformément aux ordres des
opérations et au concept des opérations afin de rétablir toute situation défavorable?
Le bataillon maintient-il la capacité opérationnelle permettant de détacher deux compagnies pour une
durée limitée en l’espace de 72 heures afin de déployer/mener des opérations tactiques n’importe où dans
la zone de la mission?
Les unités subordonnées de réserve sont-elles prêtes pour un déploiement de courte durée en dehors de la
ZDR du bataillon en vertu de dispositions distinctes relatives au commandement et au contrôle?
La compagnie de l’équipe de réaction rapide du bataillon dispose-elle des moyens permettant d’assurer sa
capacité d’intervention?

3.5.4.1 : Capacités opérationnelles au niveau du bataillon

159

NORME/CRITÈRE

ÉVALUATION

REMARQUES

(sur la base de l’énoncé des besoins de la Force/de l’unité, du concept des opérations, des ordres des opérations et des plans d’opérations spécifiques à la mission du Service de
la planification militaire du Bureau des affaires militaires, de même que des capacités standard du Manuel à l’usage des bataillons d’infanterie des Nations Unies)

3.5.4 : CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE

NUMÉRO
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177

176

174
175

173

172

171

170

169

168

167

166

NUMÉRO

Le bataillon a-t-il entraîné et équipé les réservistes (dont l’équipe de réaction rapide) et une section par
compagnie de manière à ce qu’ils puissent être aérotransportés en vue de leur déploiement ou pour
engager des opérations tactiques?
Le bataillon dispose-t-il d’une équipe de réaction rapide de section entraînée et dotée de ressources
suffisantes pour réaliser des tâches spéciales et notamment des opérations héliportées dans la zone de la
mission en l’espace de deux (2) heures?
Le bataillon maintient-t-il au minimum une équipe de réaction rapide de section au sein de chaque
compagnie d’infanterie en guise de force de réserve du bataillon, qui sera déployée n’importe où dans la
ZDR du bataillon?
Le groupe de commandement et l’état-major du bataillon sont-ils capables et organisés pour exercer le
contrôle tactique de deux compagnies supplémentaires et des multiplicateurs de puissance requis pour
l’opération considérée?
Toutes les bases temporaires et fixes du bataillon ont-elles la capacité d’intégrer 50 % d’éléments
supplémentaires sous leur contrôle opérationnel et de fournir un appui logistique?
Le bataillon est-il organisé et maintient-il son aptitude à procéder à un transfert ou un redéploiement
opérationnel dans les limites de ses ressources intégrales?
Le centre des opérations du bataillon est-il organisé et équipé pour coordonner, surveiller, contrôler et
réagir aux problèmes opérationnels et œuvre-t-il dans ce sens?
Le bataillon veille-t-il à disposer d’un système efficace permettant d’acquérir des informations tactiques et
de rester conscient de la situation?
Le bataillon dispose-t-il de systèmes d’alerte rapide et de mécanismes facilitant les actions préventives?
Le bataillon est-il capable d’assurer une mobilité sous protection/motorisée pour tous les éléments
opérationnels et les systèmes d’armes du bataillon?
Le bataillon est-il capable d’établir une base opérationnelle temporaire avec une compagnie ou une section
pendant 30 jours ou la durée prévue, à l’aide du MAC et avec le soutien des Nations Unies?
Les sections d’infanterie du bataillon sont-elles entraînées et équipées pour effectuer des patrouilles de
longue distance pendant 7 jours au minimum?

NORME/CRITÈRE

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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186
187

185

184

183

182

181

180

179

178

NUMÉRO

Le bataillon est-il capable d’effectuer des analyses après action avec une équipe opérationnelle intégrée
en vue d’identifier, de saisir et de partager les pratiques optimales et les enseignements tirés avec ses
éléments de manœuvre et avec l’état-major supérieur?

Le bataillon est-il entraîné, organisé et prévu pour effectuer des patrouilles conjointes mixtes de minimum
cinq (5) jours avec d’autres composantes de la mission ou des experts civils pour une mission particulière
ou dans le cadre d’’activités de communication et de rayonnement?
Le bataillon est-il prévu et organisé pour établir huit (8) points de contrôle et entreprendre quatorze (14)
patrouilles au niveau de la section/six (6) au niveau de la section (ou une combinaison des deux) en l’espace
d’un cycle de 24 heures?
Le bataillon est-il organisé, entraîné et coordonné pour effectuer des opérations conjointes avec d’autres
contingents nationaux, les forces de sécurité du pays hôte ainsi que les unités de police des Nations Unies?
Le bataillon est-il capable de mettre en place des activités afin de garantir un partage des informations et
des partenariats efficaces avec les composantes de la mission?
Le groupe de commandement, l’état-major, les commandants subordonnés et les soldats affectés du
bataillon sont-ils organisés et capables de mener des actions de sensibilisation et d’autres actions à grande
échelle auprès de la population locale?
Toutes les unités subordonnées sont-elles capables de faire face aux troubles civils? Le bataillon maintient-il
un matériel de maîtrise des foules suffisant pour l’effectif de deux compagnies?
Le bataillon est-il capable d’effectuer des états des lieux environnementaux lorsqu’il établit les camps?

NORME/CRITÈRE

Annexe K du
Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES
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195

194

193

192

191

- dans les 24 heures dans le cadre de la coopération entre missions.
La compagnie maintient-elle son état de préparation opérationnelle en vue d’un redéploiement dans les 48
heures n’importe où au sein de la ZDR du bataillon?
La compagnie maintient-elle son état de préparation opérationnelle en vue d’un déploiement ou pour
engager des opérations n’importe où dans la ZDR de la mission pour une durée limitée en l’espace de 72
heures?
La compagnie et son personnel subordonné sont-ils entraînés, organisés et équipés pour engager des
opérations héliportées avec une section, en l’espace de deux (2) heures et une compagnie (moins une
section) en l’espace de six (6) heures.?
L’état-major de la compagnie est-elle capable d’accueillir, de coordonner et d’exploiter opérationnellement
une ou deux sections supplémentaires d’autres contingents nationaux (efficacité requise du
commandement, du contrôle et des communications ainsi que de l’interopérabilité)?
La compagnie maintient-elle une section entraînée, équipée et capable d’exécuter des tâches spéciales
dont des opérations héliportées?

- dans les six (6) heures, n’importe où au sein de la ZDR de la mission.

- dans les deux (2) heures pour être opérationnel n’importe où au sein de la ZDR.

En cas d’affectation comme une compagnie de réserve, être prêt à intervenir en l’espace de 72 heures à
l’aide des ressources organiques et/ou de la mission et/ou du bataillon.
En tant que compagnie de l’équipe de réaction rapide, dispose-elle des moyens permettant d’assurer sa
capacité d’intervention?

189

190

La compagnie est-elle organisée, entraînée, équipée et capable d’effectuer les tâches spécifiques
(opérationnelles ou non) requises par la mission de manière autonome ou dans le cadre d’opérations
menées au niveau de la compagnie?

NORME/CRITÈRE

188

3.5.4.2 : Capacités opérationnelles au niveau de la compagnie.

NUMÉRO

Chapitre 4 du
Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

196

NUMÉRO

Toutes les sections sont-elles entraînées pour intervenir en tant qu’équipes de réaction rapide et être prêtes
à intervenir en l’espace de 30 minutes avec ses propres moyens en matière de transport?
La compagnie est-elle capable de mettre en place une base opérationnelle temporaire avec une section
mixte pouvant subsister pendant une durée spécifique à l’aide du MAC et/ou des moyens de la mission?
La compagnie est-elle entraînée, équipée et capable d’effectuer une patrouille de longue portée de sept (7)
jours minimum à l’aide d’une section mixte avec un appui intégral en matière de ressources et, pour une
période plus longue, grâce à l’appui à la mission?
Toutes les sections sont-elles capables d’exécuter une capacité de réaction rapide locale, en étant prêtes à
intervenir en l’espace de dix (10) minutes?
La compagnie est-elle prévue et organisée pour effectuer au moins deux (2) patrouilles conjointes mixtes
en une semaine (avec les composantes civiles ou de police de la mission) pour une tâche spécifique ou
dans le cadre d’activités de communication et de rayonnement?
La compagnie est-elle organisée et capable de mettre en place deux (2) points de contrôle et
d’entreprendre quatre (4) patrouilles au niveau du groupe/deux (2) au niveau de la section (ou une
combinaison des deux) en l’espace d’un cycle de 24 heures en guise d’engagement opérationnel minimal?
Tous les membres du personnel du bataillon sont-ils formés, organisés et capables d’intervenir
immédiatement (être à leur poste) en deux (2) minutes?
Le centre des opérations de la compagnie est-il organisé et équipé pour coordonner, surveiller, contrôler et
réagir aux problèmes opérationnels et œuvre-t-il dans ce sens?
La compagnie veille-t-elle à disposer d’un système dynamique et efficace permettant d’acquérir des
informations tactiques et de rester conscient de la situation?
La compagnie est-elle organisée et préparée pour protéger la base opérationnelle de compagnie, les biens
et le personnel de l’ONU contre tout type de menace physique à l’aide d’obstacles à plusieurs niveaux, de
postes de sentinelles, de points de contrôle des entrées/sorties ainsi que par des tirs et l’observation?
Tous les éléments opérationnels et le poste de commandement de la compagnie disposent-ils de moyens
de transport organiques et de véhicules blindés de transport de troupes afin de mener des opérations
mobiles dynamiques dans la ZDR du bataillon?

NORME/CRITÈRE

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES
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La compagnie maintient-elle un haut niveau de capacité opérationnelle grâce à une observation diurne et
nocturne, une surveillance électronique ainsi que des plates-formes d’armes d’appui efficaces pour assurer
la protection de la Force?
Le personnel de la compagnie est-il capable de faire preuve d’efficacité au niveau de l’interopérabilité et de
mener des opérations conjointes avec d’autres éléments (Police des Nations Unies, composantes civiles de
la mission, organismes des Nations Unies, forces de police et de sécurité locales, etc.)?
Le personnel affecté de la compagnie est-il organisé et capable de mener des actions de sensibilisation et
d’autres actions à grande échelle auprès de la population locale?
Toutes les sections de la compagnie sont-elles entraînées pour réagir aux troubles civils et au moins une
section est-elle dotée du matériel de maîtrise des foules?
La compagnie a-t-elle été formée aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, ainsi qu’à
la manière d’identifier les violations des droits de l’homme et d’intervenir conformément au mandat, aux
règles d’engagement et aux moyens disponibles; de plus, lui a-t-on expliqué d’une part la corrélation
existant entre leurs tâches et les droits de l’homme et d’autre part la manière d’engager une collaboration
étroite avec la composante droits de l’homme de la mission?

La section est-elle entraînée, équipée, organisée et capable d’effectuer les tâches spécifiques
(opérationnelles ou non) requises par la mission de manière autonome ou dans le cadre d’opérations
menées au niveau de la compagnie, en s’appuyant sur les ressources organiques dont elle dispose pour la
chaîne C3, la puissance de feu, la mobilité et la logistique organique ?

La section est-elle entraînée et organisée pour mener des opérations par hélicoptère ou héliportées (si cela
est ordonné)?

214

215

3.5.4.3 : Capacités opérationnelles au niveau de la section

212
213

211

210

209

208

207

NUMÉRO

Chapitre 4 du
Manuel à l’usage
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

Politique du HCDH/
DOMP/DAM/DAP
concernant les droits
de l’homme

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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223
224

222

221

220

219

218

217

216

NUMÉRO

La section maintient-elle son état de préparation opérationnelle pour intervenir en guise d’équipe de
réaction rapide dans les délais impartis en fonction de l’attribution des tâches au sein de la ZDR de la
compagnie ou du bataillon?
La section est-elle organisée et équipée pour mettre en place une base opérationnelle temporaire/une
base de patrouille/un poste d’observation en fonction de la tâche spécifique pour 14 jours ou plus, avec
l’appui des ressources organiques et du matériel de la mission?
La section est-elle organisée et équipée pour effectuer une patrouille de longue durée à n’importe quel
endroit de la ZDR du bataillon pendant sept (7) jours avec ses propres ressources?
La section est-elle organisée et équipée pour mettre sur pied un (1) point de contrôle et effectuer deux (2)
patrouilles au niveau du groupe ou une (1) seule au niveau de la section dans un cycle de 24 heures?
La section dispose-t-elle du nombre d’armes, d’instruments et d’équipements spécifié pour garantir le
rendement opérationnel dans des conditions de fonctionnement?
Tous les groupes de la section sont-ils entraînés et organisés pour engager des opérations conjointes avec
d’autres éléments de la mission?
L’état-major de la section et les sections sont-ils capables de mener des activités de communication et de
rayonnement de façon indépendante ou conjointement avec d’autres éléments?

NORME/CRITÈRE

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES
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230

229

228

Les unités subordonnées sont-elles formées à l’utilisation d’hélicoptères?
L’unité a-t-elle organisé des réunions d’information notamment sur les règles d’engagement (RE) à observer
par la mission, les règles d’impartialité et d’honnêteté, les règles de comportement et les techniques sur la
façon de réagir quand il y a obstruction par des éléments hostiles?
Tous les membres du personnel ont-t-il reçu des instructions sur le mandat et l’organisation de la mission et
sur la zone d’opérations?
Tous les membres du personnel ont-ils reçu des instructions sur le milieu géographique, historique et
culturel des populations locales et des pays voisins, y compris les origines de la situation actuelle, les
aspects religieux, les coutumes et les tabous, etc.?
L’unité a-t-elle suivi une formation préalable au déploiement sur la déontologie et la discipline valable pour (Module de base
le personnel militaire?
4 de la formation
préalable au
déploiement)

226
227

RÉFÉRENCE

Le bataillon a-t-il dispensé une formation de base individuelle et collective d’infanterie, jusqu’au niveau
inclus de la compagnie, en accordant une attention particulière à la formation au maniement des armes
(armes légères, mitrailleuses lourdes/armes de petit canon de tourelle, et armes antichars de courte et
moyenne portée) et aux procédures de base de bouclage et de fouille?

NORME/CRITÈRE

225

3.5.5 : Exigences et normes de formation

NUMÉRO

ÉVALUATION

Directives
générales à
l’intention
des pays
contributeurs
de troupes de
2008 et Manuel
à l’usage des
bataillons
d’infanterie des
Nations Unies

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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238

237
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L’unité a-t-elle donné des cours d’initiation sur la déontologie et la discipline valable pour le personnel
militaire, précisant, entre autres, des informations sur les règles et règlements propres à la mission ou
les obligations découlant des lois et règlements nationaux et locaux, et a-t-elle organisé une formation
spécifique sur l’exploitation et les abus sexuels ainsi que sur la politique de tolérance zéro des Nations Unies
à cet égard?
L’unité a-t-elle réalisé des exercices à court et à plus long terme de gestion de postes de contrôle
opérationnels et missions de patrouille (y compris l’utilisation d’équipement de vision nocturne), ainsi
qu’une formation de base en communication et en expression orale?
L’ensemble du personnel a-t-il été informé et a-t-il reçu des instructions sur la manière de gérer
correctement l’environnement dans le cadre de ses opérations quotidiennes?
L’ensemble du personnel a-t-il suivi une formation pratique et opérationnelle sur les droits de l’homme
visant à permettre aux éléments militaires de la paix de comprendre les rôles et responsabilités qui leur
incombent en matière de droits de l’homme dans le cadre des opérations de maintien de la paix des
Nations Unies?
Politique du HCDH/
DOMP/DAM/DAP
concernant les droits
de l’homme – par.
29 et 85.

RÉFÉRENCE

L’unité dispose-t-elle ou est-elle en possession des ressources nécessaires en termes de personnel, d’armes, Chapitre 4 du
de munitions, d’équipement, d’accessoires, de pièces de rechange, d’approvisionnements et d’articles non Manuel à l’usage
réutilisables, selon le mémorandum d’accord et les besoins de la mission?
des bataillons
d’infanterie des
Nations Unies
Les bases opérationnelles de compagnie sont-elles configurées pour un soutien logistique autonome et
indépendant (denrées alimentaires, eau, logement, hygiène et assainissement, transport, santé, etc.)?

3.5.6 : Capacités logistiques

235
236

234

233

232

231

NUMÉRO

ÉVALUATION

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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249

248

246
247

243
244
245

242

241

240

239

NUMÉRO

L’unité dispose-t-elle de procédures simplifiées spécifiques pour l’aide logistique au quotidien et le
ravitaillement régulier conformément au plan logistique de la mission et en fonction des ressources
organiques?
L’unité dispose-t-elle d’une cuisine mobile dotée de rations de réserve et courantes adéquates (denrées
sèches et produits frais, rations individuelles de combat/rations de secours composites, etc.) en fonction de
la quantité spécifiée, et dispose-t-elle de collecteurs de graisse?
L’unité dispose-t-elle d’un système efficace d’approvisionnement en eau et notamment de stations d’eau,
d’installations de stockage et d’un système d’approvisionnement permettant d’être alimenté en eau
potable, en eau de cuisson et d’assainissement selon les quantités spécifiées conformément au Manuel
MAC de 2011 et aux Directives générales à l’intention des pays contributeurs de troupes de 2008 ?
L’unité a-t-elle la capacité d’installer une rampe de distribution d’eau sur le terrain et d’assurer un
approvisionnement en eau temporaire pour ses compagnies et sections jusqu’à la fourniture/au
rétablissement de l’alimentation principale ?
L’unité dispose-t-elle d’un système de traitement des eaux usées avant leur déversement dans la nature?
L’unité dispose-t-elle d’un système de tri des déchets?
L’unité a-t-elle placé des bassins de confinement sous tous les réservoirs et les points de collecte de
carburant?
L’unité renouvelle-t-elle régulièrement les rations et les munitions?
L’unité a-t-elle soumis les instruments et le matériel médicaux à des tests périodiques afin d’en assurer la
justesse et les médicaments périmés ont-ils été retirés des bacs?
L’unité et les unités subordonnées disposent-elles d’un matériel d’hébergement de campagne temporaire
(tentes, etc.) afin d’assurer leur soutien logistique pendant une courte durée?
L’unité dispose-t-elle d’installations de stockage sécurisées et adéquates pour les rations, l’eau, le fuel
lourd, les fournitures usuelles et les magasins de munitions d’artillerie, les munitions, les fournitures pour le
transport mécanique, les fournitures du génie, etc.?

NORME/CRITÈRE

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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263

262

260
261

256
257
258
259

255

253
254

252

251

250

NUMÉRO

L’unité dispose-t-elle de stocks de réserve pour l’eau, la nourriture, les rations d’urgence, les médicaments,
les pièces de rechange (pour les armes, le matériel et les véhicules) ainsi que pour les fournitures usuelles et
les magasins de munitions d’artillerie, le fuel lourd, etc.?
L’unité a-t-elle effectué l’entretien préventif programmé requis pour toutes les fournitures opérationnelles
et dispose-t-elle des pièces adéquates de rechange et pour la maintenance?
L’unité dispose-t-elle des capacités nécessaires pour procéder aux réparations (sur place et mobiles) et au
dépannage des véhicules?
Toutes les armes, tous les instruments et le matériel sont-ils inspectés, réglés/calibrés?
Tous les contingents sont-ils équipés des tenues de protection balistique nécessaires (veste de protection
balistique et casque)?
L’unité dispose-t-elle d’une structure chargée du contrôle des mouvements afin de planifier et organiser les
mouvements du personnel?
Est-il dûment rendu compte des finances du personnel et de l’unité et sont-elles et utilisées à bon escient?
L’unité dispose-t-elle d’un système efficace de documents d’identité et d’administration personnelle?
L’unité maintient-elle un service postal efficace?
L’unité a-t-elle appliqué des mesures correctives comme suggéré dans le cadre de l’inspection trimestrielle
du MAC dans la zone de la mission?
L’unité dispose-t-elle d’un manifeste actualisé et d’un descriptif des cargaisons dangereuses?
L’unité conserve-t-elle 10 % de matériel, de véhicules, et de fournitures supplémentaires, afin de remplacer
les fournitures/le matériel hors service jusqu’à la reconstitution des stocks ?
Un tableau de fractionnement détaillé a-t-il été établi pour les bagages du personnel ainsi que pour le
matériel et les fournitures de l’unité conformément aux prescriptions de l’ONU?
L’unité transporte-t-elle/dispose-t-elle de la quantité de munitions requise pour les opérations de maintien
de la paix?

NORME/CRITÈRE

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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270
271

269

NORME/CRITÈRE

Médicaments L’unité dispose-t-elle d’installations séparées pour le logement, les sanitaires, etc. pour les femmes?

Pièces de rechange (armes, matériel et véhicules) –

Fuel lourd -

Articles non réutilisables -

Ration/ration individuelle de combat -

Ration sèche -

Eau -

L’unité transporte-t-elle/dispose-t-elle au minimum d’une réserve de 10 % de tout le matériel et d’une
quantité de fournitures supérieure à celle stipulée dans le mémorandum afin de remplacer le matériel hors
service imprévu/indisponible/en panne, etc.?
L’unité conserve-t-elle des stocks de réserve pour les catégories suivantes :

Normes médicales
nationales et de
l’ONU.

RÉFÉRENCE

Directives générales
à l’intention des
pays contributeurs
de troupes de 2008,
p. 33.
Tous les membres du personnel sont-ils entraînés et équipés pour apporter les premiers secours d’urgence? Manuel MAC, 2011.
Chaque section dispose-t-elle au minimum d’un (1) aide-soignant hors siège avec un équipement médical? Manuel MAC, 2011.

L’ensemble du personnel satisfait-il aux critères d’aptitude médicale spécifiques au déploiement au sein
de la zone de la mission et a-t-il été vacciné/immunisé conformément aux normes et aux besoins de la
mission?

3.5.6.1 : Santé

266
267
268

265

264

NUMÉRO

ÉVALUATION

United Nations
Medical Support
Manual (Manuel
de soutien
sanitaire des
Nations Unies),
2012.

Conformément
aux besoins des
missions

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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279
280

278

277

276

275

274

273

272

NUMÉRO

RÉFÉRENCE

L’unité dispose-t-elle d’une infirmière ainsi que d’installations séparées pour l’examen médical et la
convalescence?
L’unité dispose-t-elle d’un coordonnateur des questions d’environnement pour assurer la liaison avec le
responsable chargé des questions d’environnement de la composante militaire de la mission?

p. 29

Toutes les bases opérationnelles de compagnie disposent-elles de moyens de réanimation ainsi que de
moyens d’évacuation des blessés par voie terrestre et aérienne?
Le quartier général du bataillon dispose-t-il de services médicaux spécialisés dotés d’équipements de petite
chirurgie et de réanimation ainsi que de moyens d’évacuation des blessés par voie terrestre et aérienne
(avec l’appui de la mission)?
L’unité procède-t-elle en temps utile à un approvisionnement et un ravitaillement en médicaments et les
médicaments périmés sont-ils périodiquement remplacés?
Le bataillon dispose-t-il de fiches individuelles de santé pour chaque personne (précisant le groupe sanguin
et des informations concernant les allergies)?
L’unité dispose-t-elle d’un conseiller sur le VIH/sida?
Directives générales
à l’intention des
pays contributeurs
de troupes de 2008

NORME/CRITÈRE

ÉVALUATION

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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292

291

NORME/CRITÈRE

Chaque base opérationnelle de compagnie dispose-t-elle d’une station de traitement/purification des eaux
(1 000 à 2 000 litres par heure) avec sédimentation, filtration, traitement des bactéries ou osmose inverse
ainsi que d’installations de stockage et de distribution adéquates (MAC/matériel appartenant à l’ONU)?
L’unité dispose-t-elle d’un personnel compétent pour traiter et tester l’eau non traitée (conforme aux
normes de l’OMS et apte à la consommation)?
La base opérationnelle de compagnie maintient-elle une capacité de stockage de l’eau brute pour une
opération de trois (3) jours et une capacité de stockage de l’eau purifiée de 5 000 litres?
L’unité dispose-t-elle d’un stock minimum d’eau en bouteille pour deux (2) jours?
L’unité dispose-t-elle d’une capacité de stockage d’eau (avec des matériaux qui n’affectent pas les aliments)
suffisante pour que chaque personne puisse consommer 170 litres au minimum?
L’unité dispose-t-elle de suffisamment de remorques et de camions-citernes pour assurer le soutien
logistique autonome des bases opérationnelles de compagnie?
La section du génie de l’unité dispose-t-elle de la capacité de fournir des points d’eau avec des pompes de
terrain?
Chaque base opérationnelle de compagnie dispose-t-elle d’un système adéquat d’évacuation/épuration
des eaux usées (cas particulier)?

Les armes sont-elles inspectées et certifiées par l’armurier (canon, système de mise de feu et mécanisme de
sûreté)?
Les pièces de l’arme ont-elles été graissées et huilées?

3.5.6.3 : Armes collectives et personnelles

289
290

288

287

286

284
285

283

282

281

3.5.6.2 : Arrangements en matière
d’approvisionnement en eau

NUMÉRO

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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NORME/CRITÈRE

L’arme dispose-t-elle des accessoires nécessaires (viseur de jour et de nuit, marqueurs laser, courroie,
magasins, kit de nettoyage, trousse d’outils avec percuteur supplémentaire, couvre-bouche, batteries de
réserve pour les viseurs, etc.)?
Toutes les armes ont-elles été réglées, les viseurs de jour et de nuit ajustés/calibrés et les batteries
(notamment de réserve) chargées?
Les armes sont-elles dotées des munitions autorisées en bon état (nouveau lot et pas rouillé)?
La carte d’index/fiche historique de l’arme a-t-elle été tenue à jour?
L’arme est-elle confiée à une personne à des fins de maintenance ou de rapport?
Les armes et munitions sont-elles conservées dans des conditions d’entreposage adéquates?

Tous les marquages nationaux ont-ils été enlevés des véhicules?

Tous les véhicules sont-ils du type (notamment les 4 x 4) et de la catégorie convenus en vertu du
mémorandum d’accord?
Tous les véhicules sont-ils équipés de postes radio HF pour les communications?
Tous les véhicules ont-ils été contrôlés et certifiés en parfait état de fonctionnement (système électrique,
d’alimentation en carburant et de transmission)?
Tous les véhicules ont-ils été renforcés contre les impacts les armes de petit calibre et les menaces d’engins
explosifs improvisés en fonction des besoins de la mission?
Tous les véhicules sont-ils équipés d’un GPS?

302

303

307

306

304
305

Tous les véhicules ont-ils été peints en blanc et portent-ils les lettres « ONU » en noir et bien visibles sur les
quatre côtés et le toit?

301

3.5.6.4 : Transport mécanique

295
296
297
298
299
300

294

293

NUMÉRO

Manuel MAC, 2011
Directives générales
à l’intention des
pays contributeurs
de troupes de 2008

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

Règle des 90 %
et des 24 heures

(largeur 30 cm
et hauteur 45
cm minimum)

REMARQUES

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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320

319

NORME/CRITÈRE

Tous les véhicules sont-ils munis de pièces de rechange à déplacement rapide, de pneus de rechange, d’une
pioche et de pelles, d’une réserve de carburant/lubrifiant, d’une réserve d’eau, de dispositifs d’éclairage
d’urgence, d’indicateurs de pannes, d’une trousse de premiers secours et d’un kit d’outillage de réparation?
Tous les véhicules sont-ils équipés de régulateurs de vitesse, rétroviseurs, capteurs de recul, feux
antibrouillard, d’indicateurs de direction et d’un signal sonore de marche arrière?
La vérification du sens de rotation des pneumatiques, l’alignement des roues et le réglage des phares ont-il
été effectués?
Les réservoirs des véhicules ont-ils été remplis, le graissage effectué à l’aide de la bonne qualité de graisse,
et la batterie est-elle en bon état avec un niveau adéquat d’eau distillée; de plus, le liquide de frein, l’huile
moteur et les niveaux d’eau du radiateur ont-ils été vérifiés, de même que l’état et la pression des pneus?
Les véhicules disposent-ils d’un crochet et d’une chaîne de remorquage/un treuil pour un autodépannage?
Les véhicules font-ils l’objet d’un entretien quotidien, hebdomadaire et périodique dans le cadre des
inspections d’entretien préventif et les carnets de maintenance sont-ils à jour?
Les carnets de route et les documents des véhicules sont-ils en ordre?
Les véhicules sont-ils confiés à un soldat de la paix à des fins de responsabilité, de responsabilisation et de
conduite sécurisée?
Les compteurs kilométriques (véhicules) et les horodateurs sont-ils opérationnels sur tous les véhicules et
groupes électrogènes pour contrôler efficacement la consommation de carburant? (Pour une comptabilité
efficace de la consommation de carburant, l’ONU peut installer un livre de bord sur la consommation de
carburant sur tous les équipements et véhicules des contingents.)

L’unité possède-t-elle un système d’alarme incendie et des équipements de lutte contre l’incendie
adéquats?
L’unité dispose-t-elle d’une POP sur la lutte contre l’incendie stipulant clairement les responsabilités et les
exercices en la matière?

3.5.6.5 : PRÉVENTION DES INCENDIES

317
318

316

314
315

313

312

311

310

309

308

NUMÉRO

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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L’unité procède-t-elle régulièrement à des exercices de lutte contre l’incendie?
L’unité effectue-t-elle des inspections régulières afin d’identifier les risques d’incendie et prendre des
mesures correctives?
L’unité a-t-elle prévu des postes d’incendie à proximité des dépôts de munitions, des points de vidange de
carburant et de l’arsenal, des fournitures du bataillon et d’autres endroits clefs?

Tous les membres du personnel comprennent-ils les lois locales en vigueur dans le pays hôte, ses coutumes,
traditions et pratiques?
Tous les officiers, sous-officiers et hommes de troupe sont-ils au fait des dispositions de l’accord sur le statut
des forces, des règles d’engagement (RE), du mémorandum d’accord et, entre autres, de toutes les autres
politiques/procédures opérationnelles permanentes des Nations Unies spécifiques à la mission?
L’unité dispose-t-elle d’un mécanisme de surveillance interne efficace pour superviser la conduite du
personnel, rendre compte de tout acte lié à une éventuelle faute ou faute grave, mener les enquêtes
requises et discipliner les individus impliqués de manière à veiller à un traitement judicieux des affaires?
Le commandant du bataillon comprend-t-il pleinement son rôle/ses obligations spécifiques en vertu du
mécanisme juridique global des Nations Unies relatif aux questions de déontologie et de discipline?
Les règles/règlements importants ont-ils été traduits dans la langue nationale afin d’en faciliter la
compréhension par les soldats?

327

332
333

331

330

329

328

L’ensemble du personnel a-t-il été sensibilisé au respect du droit humanitaire international et du droit
international des droits de l’homme?

326

3.5.7 : Aspects juridiques

324
325

323

321
322

NUMÉRO

Politique du DOMP/
HCDH/DAP/DAM
concernant les droits
de l’homme

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES
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Installations et dispositifs récréatifs (installations sportives/de jeux, systèmes de télévision et de musique,
matériel de lecture, etc.).
Qualité et variété des aliments.
Conditions de vie (installations sanitaires et d’hygiène
personnelle, toilettes, blanchissage, éclairage et ventilation, services de communication et Internet, etc.).
Qualité de la tenue personnelle et du matériel.
Gestion des finances individuelles.
Fourniture d’un accès à Internet, d’un centre de services informatiques, d’un centre de services postaux
pour les contingents.

347
348
349
350

342
343
344
345
346

Déontologie et discipline conformes aux normes de l’ONU (niveau minimum des cas d’indiscipline).
Taux de participation, sur le terrain de parade ou en dehors de celui-ci.
Être d’un naturel enjoué.
Faire preuve de fierté, de dignité, de camaraderie et d’esprit de corps.
Agencement irréprochable du camp (clôtures de sécurité, logements, dispositifs de la cuisine mobile,
installations d’hygiène et d’assainissement et notamment les sanitaires, etc.).
Disponibilité opérationnelle et gestion du matériel.
Établir de bons rapports et acquérir une bonne réputation auprès des locaux.

3.5.9 : Moral et motivation. Le personnel de l’unité maintient-il des niveaux élevés dans les domaines suivants?

340
341

337
338
339

335
336

334

3.5.8 : Qualité de vie : L’unité maintient-elle des niveaux élevés dans les domaines suivants?

NUMÉRO

RÉFÉRENCE

ÉVALUATION

REMARQUES

Normes fixées pour les capacités
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Le personnel de la patrouille assure une sécurité à 360 degrés, 24 heures par jour, quelles que soient les conditions climatiques et de luminosité.

L’équipe de réaction rapide de la compagnie/du bataillon est prête à appuyer la défense/l’extraction de la patrouille. La patrouille analyse les RE
ainsi que l’itinéraire, et répète les actions prévues en cas d’attaques avant d’entamer la patrouille.

CAPACITÉS STANDARD

Protection de
l’environnement

Soutien logistique

Il est interdit de vendre/d’acheter des espèces sauvages. Profiter des patrouilles pour ramener les bouteilles d’eau (en plastique) vides dans les
camps (ne pas jeter les bouteilles/emballages directement dans la nature).

Les transmissions radio et téléphoniques sont chiffrées ou codées, le cas échéant. Les interprètes attachés à la patrouille peuvent
communiquer dans la langue et le dialecte locaux, ainsi que dans la langue des unités de patrouille.
Les patrouilles ne doivent pas dégrader l’environnement ou les conditions de vie de la population locale par le déversement d’hydrocarbures, la
pollution de l’eau, la mauvaise gestion des eaux usées et des déchets.

La patrouille maintient une communication constante, fiable, redondante et sécurisée avec l’autorité supérieure et d’autres patrouilles
adjacentes du bataillon, en fonction des impératifs de la situation.

La patrouille dispose d’une chaîne de commandement s’appuyant sur des lignes de commandement et de contrôle claires.

jonction.

La patrouille a répété les procédures opérationnelles permanentes applicables à la défense et aux évacuations.
Le personnel de la patrouille dispose d’un approvisionnement suffisant en fournitures, en eau potable, en munitions et en carburant ainsi que
de suffisamment de moyens de transport pour être autonome pendant la durée de la patrouille et quel que soit le niveau de menace.
Commandement, contrôle Le commandant de compagnie détermine les besoins de la patrouille et les vérifie avec l’état-major du bataillon.
et communications.(C3)
Les avancées de la patrouille sont supervisées sur la base des limites de patrouille, des limites de bond, des positions clefs et des points de

Protection de la Force

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES

Tâche 2.1 : Patrouilles

3.6 : Normes fixées pour les capacités des bataillons d’infanterie de l’ONU en vue d’accomplir leurs
tâches

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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Puissance de feu

Informations

Interopérabilité

Rapports avec la société
civile

Mobilité

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES

La patrouille coordonne le ciblage des feux d’appui aériens et indirects à l’aide des moyens du bataillon.

Les membres de la patrouille doivent faire particulièrement attention aux enfants et signaler tout problème (des enfants soldats par exemple)
au spécialiste de la protection de l’enfance du bataillon.
La patrouille est capable de se défendre contre tous les modes d’action (MA) pouvant être mis à exécution, quel que soit le niveau de menace.

Les patrouilles doivent maintenir une observation générale à 360 degrés quelles que soient les conditions climatiques et de luminosité, tout au
long de la patrouille.

Les membres de la patrouille font le point avec les principaux membres du personnel et/ou les commandants selon le cas, immédiatement
après chaque patrouille afin de consolider les informations pertinentes et de répondre aux besoins d’information prioritaires.

Les membres de la patrouille doivent faire preuve d’une attitude professionnelle et de vigilance.
La patrouille peut être de garde pour appuyer d’autres missions et ressources du bataillon, y compris d’autres patrouilles et activités de
la compagnie/du bataillon, afin de protéger ou détenir des individus et faire office de relais de communication de manière à assurer les
communications à longue portée du bataillon.
Le commandant et les chefs de la compagnie impliqués dans la patrouille apprécient la situation en se basant sur les informations recueillies
par l’état-major du bataillon, les équipes chargées de l’appréciation de la situation de la compagnie, les cartes, les synthèses hebdomadaires
d’information, les rapports de situation ainsi que d’autres sources d’information disponibles.

La patrouille localise et détermine la position graphique des champs de mine et des obstacles le long de l’itinéraire.
Tous les membres de la patrouille doivent être sensibles (notamment sensibles aux sexospécificités) et respectueux des normes et coutumes
locales.

La patrouille applique la technique de formation et de mouvement adéquate, en l’adaptant à la mission, à la menace, au moment, au terrain
ainsi qu’en fonction des troupes disponibles et de considérations civiles.

Tous les plans et itinéraires des patrouilles sont communiqués par le chef de patrouille au commandant laissé sur les arrières et/ou aux
membres du personnel appropriés.

En utilisant une reconnaissance sur carte numérique ou conventionnelle, les chefs de patrouille identifient les itinéraires de patrouille, les
points de ralliement, les points de jonction, et les limites de bond. Ils informent le commandant de la compagnie de ces emplacements avant
d’entamer la patrouille.

CAPACITÉS STANDARD

Normes fixées pour les capacités
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Soutien logistique

Assurer le fonctionnement
et l’entretien du matériel

Protection de la Force

Surveiller, vérifier et rendre
compte

Observer

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES

CAPACITÉS STANDARD

Le site comporte un matériel de lutte contre l’incendie et des équipements de premier secours adéquats.

Le personnel du PO et sa force de secours disposent d’un approvisionnement suffisant en fournitures, eau potable, munitions, et de
suffisamment de moyens de transport pour être autonomes pendant une durée déterminée et quel que soit le niveau de menace.

Le personnel du PO est formé à l’utilisation, à l’entretien et à la réparation de son matériel au niveau de l’opérateur.

Il conserve des pièces et des batteries de rechange et maintient une alimentation électrique.

La force du PO a répété les procédures opérationnelles permanentes applicables à la défense et à l’évacuation du PO.
Le personnel maintient un matériel d’observation, de surveillance et de communication pleinement opérationnel.

Les informations renseignées sont vérifiées par diverses sources et étayées par des images et d’autres formes de médias électroniques.
Le personnel du PO assure une sécurité générale à 360 degrés, 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions climatiques et de
luminosité.

Un PO permet une observation et une surveillance à 360 degrés, 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions climatiques et de
luminosité.
Le personnel du PO soumet des comptes rendus précis, pertinents et en temps voulu à l’état-major supérieur.

NORMES DE CAPACITÉ

Les membres de la patrouille sont formés à l’utilisation, à l’entretien et à la réparation de leur matériel au niveau de l’opérateur.

La patrouille conserve des pièces et des batteries de rechange, ainsi que des capacités d’épuration de l’eau et d’alimentation électrique.

Les informations renseignées sont vérifiées par diverses sources et étayées par des images et d’autres formes de médias électroniques.
Les patrouilles doivent lancer les opérations en s’appuyant sur un matériel pleinement opérationnel.

Le personnel de la patrouille doit fournir des comptes rendus précis, pertinents et en temps voulu à l’état-major supérieur.

Tâche 2.2 : Poste d’observation

Assurer le
fonctionnement et
l’entretien du matériel

Surveiller, vérifier et
rendre compte

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES
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Puissance de feu

Informations

Rapports avec la société
civile
Interopérabilité

Protection de
l’environnement
Mobilité

Le PO dispose d’une chaîne de commandement s’appuyant sur des lignes de commandement et de contrôle claires (en particulier dans le cas
d’un PO multinational).

Commandement, contrôle
et communications.(C3)

Le PO coordonne le ciblage des feux d’appui aériens et indirects à l’aide du matériel du bataillon.

Le bataillon/la compagnie est capable de repositionner les PO au besoin.
Le PO a établi des contacts et une communication avec les acteurs civils, dont les femmes, les factions belligérantes et les organisations
n’appartenant pas au système des Nations Unies au sein de la ZDR.
Le PO a la capacité de soutenir d’autres missions et moyens du bataillon et notamment de : contribuer aux patrouilles, faire office de
dépôt, protéger ou détenir des individus, faire office de relais de transmission, servir de dispensaire et de centre de négociations pour les
interactions avec les acteurs locaux, ou appuyer d’autres activités demandées par le bataillon.
Le PO contribue et réalise la préparation des informations relatives à la zone d’opérations, à la surveillance et à la reconnaissance. Il tient à
jour et diffuse des informations précises sur les activités et événements au sein de la ZDR afin de faciliter les processus du bataillon.
Le PO est capable de se défendre contre tous les MA pouvant être mis à exécution, quel que soit le niveau de menace.

Les forces du PO maintiennent une liberté de circulation au sein de leur zone d’opérations.

Les forces et les moyens d’appui du bataillon jouissent d’un libre accès au PO.

Les transmissions radio et téléphoniques sont chiffrées ou codées, le cas échéant.
L’occupation et la maintenance assurées par le PO ne doivent pas dégrader l’environnement ou les conditions de vie de la population locale.

Le PO maintient une communication constante, fiable, redondante et sécurisée avec l’autorité directement supérieure et d’autres PO, en
fonction des impératifs de la situation.

NORMES DE CAPACITÉ

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES

Normes fixées pour les capacités
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NORMES

Une banque de données d’information est maintenue.

L’administration courante est prise en charge en cas de prolongation de la mission.
Le bataillon est organisé de manière à acquérir et traiter des informations émanant de multiples sources afin de disposer d’un motif
raisonnable justifiant l’établissement d’un PC.

Informations tactiques

Mobilité

Déploiement d’une mobilité sous protection (véhicules blindés) sur place en tant que réserve, en fonction de l’environnement opérationnel.
Armes d’appui adéquates (déployées sur le terrain et montées sur véhicule pour faire face à toute situation défavorable).
Les troupes et les éléments attachés sont autonomes d’un point de vue logistique pour la durée des opérations (denrées alimentaires, eau,
médicaments, protection contre les intempéries, abris temporaires, munitions, batteries, etc.).

Le PC est protégé de manière adéquate contre l’éventualité d’une menace au sein de la ZDR (menace armée, armes de petit calibre, véhicule
piégé, attentat-suicide à bord d’un véhicule, etc.)
Moyens adéquats pour assurer un mouvement rapide en fonction de la situation à l’aide des moyens de transport organiques.

Puissance de feu
Soutien logistique

Toutes les actions sont supervisées, contrôlées et exécutées de manière centralisée.
Les soldats sont correctement protégés contre tous les types de menace par une tenue de protection balistique.

Une liaison et une coordination ont été mises en œuvre avec l’administration civile et la police locale/les forces armées du pays hôte.

Le personnel, le matériel et les procédures du PC satisfont aux exigences d’interopérabilité de la mission et la coordination nécessaire avec les
autres éléments a été assurée.

Le commandement et le contrôle du PC sont parfaitement coordonnés et efficaces.

Le commandant du PC est conscient des RE et des implications de la législation nationale du pays hôte.

Le commandant du PC connaît la tâche ainsi que la méthode d’exécution stipulée dans les procédures opérationnelles permanentes du
bataillon.

Protection de la Force

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

CAPACITÉS

Tâche 2.3 : Point de contrôle
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NORMES

Les marquages d’identification de l’ONU sont installés au sein du PC.

Le personnel du PC est capable d’assurer les exercices d’urgence, les premiers soins ainsi que l’évacuation sanitaire primaire.

Le personnel d’encadrement a une maîtrise fonctionnelle de la langue vernaculaire.

Le personnel est capable de gérer un véhicule chargé d’explosifs ou de confisquer les produits de contrebande.

Le personnel est capable de gérer les arrestations et les détentions.

Le personnel est formé pour fouiller les véhicules et les personnes suspectes.

Contacts engagés avant et après avec la population et les dirigeants locaux afin d’établir des liens étroits ou pour obtenir des informations?

Protection de la Force

Les troupes disposent de vêtements adaptés aux conditions climatiques et de terrain.

Les mesures visant à contrer les menaces armées/de tireurs isolés/d’engins explosifs improvisés sont mises en œuvre.

Les autres soldats participant aux tâches militaires sont correctement protégés contre tous les types de menace par une tenue de protection
balistique.

Toutes les actions sont supervisées, contrôlées et exécutées de manière centralisée.
Les troupes interagissant avec la population locale sont protégées de manière adéquate.

Des mesures efficaces ont été mises en œuvre pour assurer une communication avec redondance avec tous les participants et l’état-major de
contrôle.

Une liaison et une coordination efficaces ont été mises en œuvre avec l’administration civile et la police locale/les forces armées du pays hôte.

NORMES

Le bataillon et l’état-major de la compagnie disposent d’une politique intégrée et d’une POP relatives aux activités de communication et de
rayonnement.

CAPACITÉS

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

Tâche 2.4 : Relations extérieures et rayonnement

Rapports avec la société
civile
Techniques et procédures

Normes fixées pour les capacités
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CAPACITÉS

Mobilité
Soutien logistique

Protection de la Force

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

NORMES

Toutes les activités de collecte d’informations sont coordonnées et contrôlées de manière centralisée par les commandants respectifs.
Les troupes qui contribuent à l’appréciation de la situation sont protégées de manière adéquate et leurs problèmes de sécurité sont
traités.
Maintien de l’aptitude à utiliser un radar de surveillance au sol monté sur véhicule pour des tâches spécifiques.
Le personnel responsable de l’appréciation de la situation est capable d’être autonome d’un point de vue logistique pendant la durée des
opérations.

Le bataillon dispose de moyens sécurisés pour communiquer des informations confidentielles.

Une liaison et une coordination efficaces ont été établies avec les entités de l’équipe de pays des Nations Unies, les ONG, l’administration
civile et avec la police locale/les forces armées du pays hôte pour obtenir des informations.

Le bataillon est structuré pour traiter l’information à partir d’un poste d’observation/d’une section et la communiquer efficacement au
commandant du bataillon.

NORMES

Avoir la capacité de mobilité sous protection nécessaire en fonction de l’environnement opérationnel.
La force est dotée des armes de défense individuelle et d’appui nécessaires pour employer la force de manière mesurée (conformément aux
RE).
Capacité d’autonomie d’un point de vue logistique pendant la durée des opérations.
Le bataillon est organisé de manière à acquérir et traiter des informations émanant de multiples sources afin de disposer d’un motif
raisonnable pour engager des opérations de fouille.
Établir des liens et des contacts avec la population et les dirigeants locaux pour assurer la bonne marche de la mission et veiller à un
engagement psychologique constructif.

Moyens adéquats pour une mobilité rapide à pied, par air ou à l’aide d’un moyen de transport de surface, en fonction de la situation.

Tâche 2.5 : Appréciation de la situation.

Rapports avec la société
civile

Soutien logistique
Informations tactiques

Puissance de feu

Mobilité
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CAPACITÉS

Protection de la Force

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

NORMES

Les troupes disposent de vêtements adaptés aux conditions climatiques et de terrain.

Les mesures visant à contrer les menaces armées/de tireurs isolés/d’engins explosifs improvisés sont mises en œuvre.

Toutes les actions sont supervisées, contrôlées et exécutées de manière centralisée.
Les soldats sont correctement protégés contre tous les types de menace par une tenue de protection balistique.

Des mesures efficaces ont été mises en œuvre pour assurer une communication avec redondance avec tous les participants et l’état-major
de contrôle.

Une liaison et une coordination efficaces ont été mises en œuvre avec l’administration civile et la police locale/les forces armées du pays
hôte.

Un poste de commandement mobile est mis sur pied pour exercer le commandement et l’encadrement de tous les éléments participant
aux opérations.

NORMES

Une évaluation détaillée des risques est effectuée et un plan global de collecte des informations est mis sur pied.

Le bataillon maintient la capacité d’interpréter les images-satellite ou les photos aériennes.

Les principaux dirigeants et l’état-major du bataillon sont capables d’interagir avec les interlocuteurs et les agents de liaison
communautaire pour assurer une alerte rapide.

Chaque compagnie dispose d’un dossier d’information exhaustif.

Le bataillon dispose de détachements formés à l’utilisation d’un radar de surveillance au sol ou de drones.
Établir des liens et des contacts avec la population et les dirigeants locaux afin d’obtenir des informations d’alerte précoce.
Le personnel responsable de l’appréciation de la situation et les commandants jusqu’au niveau de la section sont capables d’interagir et
d’obtenir des informations fournies par des individus.

Le bataillon est organisé de manière à acquérir et traiter des informations émanant de multiples sources afin de disposer d’un motif
raisonnable pour engager des opérations de fouille.

Tâche 2.6 : Opérations de bouclage et de fouille

Rapports avec la société civile
Techniques et procédures

Informations tactiques

Normes fixées pour les capacités
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Aboutissement de l’opération

Fouille

Bouclage

Rapports avec la société civile

Informations tactiques

Soutien logistique

Puissance de feu

Mobilité

NORMES

Établir des nouveaux contacts avec les civils et renforcer la confiance et la crédibilité dans les initiatives des Nations Unies.

La force est dotée des armes, du matériel d’observation et des fournitures nécessaires pour procéder aux opérations. Elle vielle à bien
utiliser les éléments habilitants et à impliquer les autorités locales dans le cadre de la conduite des opérations.
Les moyens du bataillon sont adaptés pour évaluer les dégâts après la fouille, limiter les dégâts éventuels, obtenir un certificat attestant
qu’il n’y a pas eu d’opération de déminage, soigner les blessés le cas échéant, et mener des programmes d’action civique.

Intégration et coordination du regroupement, du déploiement, de la liaison et d’autres activités entre les cordons intérieur et extérieur
avec les activités de fouille.
L’état-major du bataillon et les entités tactiques mènent systématiquement des opérations respectueuses de la population, en évitant tout
harcèlement et dommage collatéral.

Être organisé de manière à acquérir et traiter des informations émanant de multiples sources afin de disposer d’un motif raisonnable pour
engager des opérations de fouille.
Établir des liens et des contacts avec la population et les dirigeants locaux pour assurer la bonne marche de la mission et veiller à un
engagement psychologique constructif.
Assurer la coordination des effectifs nécessaires, de la protection de la Force, des dispositions efficaces de commandement, de contrôle et
de communications ainsi que l’implication de la police locale.

Avoir la capacité de mobilité sous protection nécessaire en fonction de l’environnement opérationnel.
La force est dotée des armes de défense individuelle et d’appui nécessaires pour employer la force de manière mesurée (conformément
aux RE).
Aptitude à être autonome d’un point de vue logistique pendant la durée des opérations.

Moyens adéquats pour une mobilité rapide à pied, par air ou à l’aide d’un moyen de transport de surface, en fonction de la situation.

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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Protection de la Force

Puissance de feu

Mobilité

Informations tactiques

Commandement, contrôle et
communications

CAPACITÉS

NORMES

Le bataillon prodigue les soins médicaux d’urgence et assure l’évacuation sanitaire primaire ainsi que la coordination avec les hôpitaux /
du voisinage.

Les membres des escortes sont formés pour réagir de manière mesurée et proportionnée conformément aux RE.
Les véhicules sont renforcés notamment contre les tirs d’armes légères et les explosions de mines/d’engins explosifs improvisés; les
troupes disposent des armes et des vêtements de protection adéquats en plus d’être assorties de/appuyées par des plates-formes d’armes
supplémentaires (véhicules blindés et hélicoptères d’attaque) ainsi que des moyens de surveillance.

Recourir à des réserves héliportées et motorisées pour une intervention rapide. Effectuer la reconnaissance requise de l’itinéraire
(notamment des itinéraires alternatifs).
Les escortes sont dotées d’armes de défense individuelles et d’appui organiques afin d’assurer une protection à 360 degrés et sont
capables de diriger des tirs indirects/à partir d’hélicoptères d’attaque.

Intégrer dans le convoi notamment des véhicules blindés, des véhicules renforcés, des véhicules protégés contre les mines pour assurer
une mobilité sous protection.

Le bataillon dispose d’une bonne connaissance du profil organisationnel, des tactiques et des capacités des belligérants ainsi que de la
disponibilité de l’appui local.
S’assurer que tous les véhicules sont en parfait état de fonctionnement; effectuer les inspections et la maintenance préventive; veiller à
disposer de suffisamment de pièces de rechange : ainsi que coordonner les réparations et les dépannages.

Les équipes de liaison communautaire communiquent des données en temps réel afin d’avoir une idée plus claire de la situation.

Tous les éléments de sécurité/des Nations Unies le long de l’itinéraire sont alertés et l’intervention est coordonnée. Des moyens (HF, VHF et
satellite) permettent d’établir une communication au sein du convoi dans le cadre des déplacements au sein du convoi avec l’état-major,
les éléments de l’aviation, les réserves ainsi que d’autres entités statiques et mobiles en route.
Le bataillon est organisé de manière à acquérir et traiter des informations émanant de plusieurs sources afin de pouvoir détecter une
situation imminente et analyser les sensibilités locales.

Les mouvements sont organisés tactiquement, coordonnés de manière centrale, contrôles et supervisés par l’état-major du bataillon
(contrôle des mouvements) ou la base opérationnelle de compagnie désignée.

Tâche 2.7 : Convoi et escorte

Normes fixées pour les capacités
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Gestion des situations

Soutien logistique
Escorter des convois

Interopérabilité

NORMES

Être capable d’accueillir et d’utiliser des forces de réserve ainsi que la police locale/des Nations Unies pour faire face à la situation.
S’occuper des victimes/dégâts le cas échéant.

Avoir la capacité d’analyser la situation, de rendre compte à l’état-major, de négocier et d’apaiser la situation en plus faire appel à une
tierce partie pour résoudre le problème tout en préservant l’exercice tactique.

Exécuter des exercices tactiques d’action immédiate afin de sécuriser le convoi à l’arrêt et être capable de réagir conformément aux règles
d’engagement.

Être au fait des vulnérabilités et conscient de l’impact (positif ou négatif) d’un engagement opérationnel sur l’ensemble du processus de
paix.

Disposer d’une mobilité sous protection afin de surmonter les obstacles, assurer la sécurité du personnel, des véhicules et du matériel
transportés et réagir conformément aux procédures opérationnelles permanentes de la mission au niveau opérationnel.
Envisager la menace et répéter les mesures à prendre pour faire face aux diverses situations d’urgence.

Coordination des exercices axés sur la manière de démarrer le convoi et de faire une halte.

La tête, le milieu et la queue des escortes sont espacés conformément en fonction des besoins; les véhicules portent les marques
d’identification et les signes distinctifs de l’ONU.

Coordination du commandement, du contrôle et des communications.

Informer l’ensemble du personnel et effectuer des exercices, en particulier en présence de civils issus de diverses agences.
Aptitude à être autonome d’un point de vue logistique pendant la durée des opérations.
L’escorte est correctement équipée, entraînée et informée.

Liaison avec les autorités de la police locale afin de faire face aux situations défavorables.

Coordination des mouvements et échange d’informations avec les organismes humanitaires et les ONG.
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Soutien logistique

Assurer le fonctionnement
et l’entretien du matériel

Protection de la Force

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES
NORMES

Les soldats veillent à maintenir un camp sain et à en préserver l’hygiène. La base a mis en place un système de contrôle et d’alerte incendie
(pouvant reposer sur de simples gardes de nuit).

Le site comporte un matériel de lutte contre l’incendie et des équipements de premier secours adéquats. Les directives environnementales
de l’ONU relatives à l’élimination des déchets/eaux usées sont respectées, et il en va de même pour la gestion de l’énergie/du carburant.

Le personnel de la base est formé à l’utilisation, à l’entretien et à la réparation de son matériel au niveau de l’opérateur.
Le personnel de la base et sa force de secours disposent d’un approvisionnement suffisant en fournitures, eau potable, munitions, et de
suffisamment de moyens de transport pour être autonomes pendant une durée déterminée et quel que soit le niveau de menace.

La base conserve des pièces et des batteries de rechange et maintient une alimentation électrique.

La base opérationnelle est notamment équipée de caméras de surveillance et d’une télévision en circuit fermé, pour assurer une surveillance
étroite de jour comme de nuit.
La capacité opérationnelle du matériel de la base ne doit pas être inférieure à 90 %.

Des patrouilles de présence à l’intérieur et en dehors de la base s’efforcent de palier les lacunes de la défense de base.

Les points de contrôle à l’entrée sont conçus, gardés et équipés pour contrôler toutes les entrées et les sorties vers la base ainsi que pour
prévenir toute infiltration à l’aide d’engins explosifs improvisés et de véhicules piégés.

Le commandant de la base maintient la capacité de renforcer ou d’appuyer les patrouilles en procédant à des tirs conformément aux règles
d’engagement, aux directives de l’état-major supérieur, et aux pratiques opérationnelles permanentes de la base.

Le commandant de la base met sur pied une équipe de réaction rapide (désignation d’un élément de l’équipe de réaction rapide, définition
des positions principales et secondaires de l’équipe de réaction rapide, laquelle connaît les itinéraires vers les lieux d’affectation, définition de
mesures de contrôle de l’équipe de réaction rapide ainsi que des conditions d’emploi, et coordination des procédures de liaison).

La force de la base (notamment l’équipe de réaction rapide) a répété les procédures opérationnelles permanentes applicables à la défense et
à l’évacuation de la base.

Le personnel de la base assure une sécurité intérieure et extérieure à 360 degrés, 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions
climatiques et de luminosité.

Tâche 2.8 : Base opérationnelle

Normes fixées pour les capacités
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Interaction avec la
population locale

Capacités spécifiques aux
tâches
Protection de
l’environnement
Mobilité

Commandement, contrôle
et communications (C3)

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES

L’occupation et l’entretien de la base ne doivent pas dégrader l’environnement ou les conditions de vie de la population locale par le
déversement d’hydrocarbures, la pollution de l’eau, la mauvaise gestion des eaux usées et des déchets.
Les forces et les moyens d’appui du bataillon jouissent d’un libre accès à la base.
Les forces de la base maintiennent la liberté de circulation au sein de leur zone d’opérations.
La base conserve une quantité suffisante de carburant, de lubrifiants et de pièces de rechange pour appuyer les opérations mobiles au
minimum pendant deux semaines sans réapprovisionnement.
Les responsables de la base respectent les coutumes locales et les personnes vivant au sein de la ZDR en participant aux événements locaux,
en appuyant les projets à impact rapide et en échangeant régulièrement des informations.
La base a établi des contacts et une communication avec les acteurs locaux, les factions belligérantes et les organisations n’appartenant pas
au système des Nations Unies au sein de la ZDR.
Le commandant de la base est sensible aux intérêts et préoccupations de la communauté locale en matière d’environnement et les respecte;
il prend des mesures actives afin que les activités de la base ne dégradent pas l’environnement local.
Le commandant de la base appuie les projets à impact rapide, d’autres projets communautaires ainsi que les initiatives d’amélioration
environnementale au sein de la communauté locale à l’aide du matériel de la base, comme autorisé par l’état-major supérieur.
Les plans civilo-militaires et les programmes d’information impliquant la base sont coordonnés avec l’état-major des opérations de maintien
de la paix, les composantes civiles pertinentes ainsi que les autorités locales, les organisations internationales, les ONG et les organisations
bénévoles privées (PVO) afin d’évaluer leurs répercussions et d’éviter des résultats contre-productifs.
Le commandant de la base se rend disponible pour dialoguer ouvertement avec les autorités locales, les organisations internationales, les
ONG et les PVO.

La base opérationnelle dispose d’une chaîne de commandement s’appuyant sur des lignes de commandement et de contrôle claires (en
particulier dans le cas d’une base multinationale).
La base maintient une communication constante, fiable, redondante et sécurisée avec l’autorité supérieure et d’autres bases, en fonction des
impératifs de la situation.
Les transmissions radio et téléphoniques sont chiffrées ou codées, le cas échéant.
L’ensemble du bataillon et du personnel rattaché de la base sont au fait des mesures à prendre en cas d’alertes et d’urgences.
Normes

NORMES
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Installations séparées pour
les femmes et pour les
hommes

Surveiller, vérifier et rendre
compte

Observation

Puissance de feu

Informations

Interopérabilité

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES

Les PO d’une base permettent une observation et une surveillance générales à 360 degrés, 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions
climatiques et de luminosité.
Le personnel de la base fournit des comptes rendus précis, pertinents et en temps voulu à l’état-major supérieur.
Les informations renseignées sont vérifiées par diverses sources et étayées par des images et d’autres formes de médias électroniques.
La base dispose de logements et de sanitaires fonctionnels et séparés pour les hommes et les femmes.

La base a la capacité de soutenir d’autres missions et ressources du bataillon et notamment de : contribuer aux patrouilles, faire office de
dépôt, protéger ou détenir des individus, faire office de relais de transmission, servir de dispensaire et de centre de négociations pour les
interactions avec les acteurs locaux, ou appuyer d’autres activités demandées par le bataillon.
Le commandant de la base et les chefs apprécient la situation en se basant sur les informations recueillies par l’état-major du bataillon, les
équipes chargées de l’appréciation de la situation de la compagnie, les cartes, les synthèses hebdomadaires d’information, les rapports de
situation ainsi que d’autres sources d’information disponibles.
Le commandant s’assure que les patrouilles de sécurité de la base comprennent les besoins d’information prioritaires et les procédures de
présentation de rapports.
Les chefs de compagnie analysent le données MIPAOR du bataillon et communiquent des modifications ayant une incidence sur le MIPAOR
au responsable de l’information/personnel du bataillon (voir chapitre XX Appréciation de la situation pour les normes de capacités MIPAOR).
Un réseau de collecte d’informations de la compagnie est établi au sein de la ZDR de la compagnie (principaux dirigeants du gouvernement,
de la communauté, des affaires religieuses, des factions, etc. ) en plus des relations habituelles. Les informations sont échangées avec les
principaux dirigeants.
Les principaux dirigeants sont informés des interdictions et restrictions spécifiques à la base opérationnelle et à la ZDR.
Les itinéraires et les positions de reconnaissance et de surveillance sont définis.
Toutes les patrouilles et les équipes civilo-militaires sont informées au besoin.
La base dispose de la capacité de se défendre contre toutes les menaces pouvant être mises à exécution, quel que soit le niveau de menace.
La base coordonne le ciblage des feux d’appui aériens et indirects à l’aide du matériel du bataillon.

NORMES

Normes fixées pour les capacités
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CAPACITÉS

Mobilité

Protection de la Force

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

NORMES

Avoir la capacité de mobilité sous protection nécessaire en fonction de l’environnement opérationnel.

Les troupes disposent de vêtements adaptés aux conditions climatiques et de terrain.
Disposer de moyens adéquats pour une mobilité rapide à pied, par air ou à l’aide d’un moyen de transport de surface, en fonction de la
situation.

Les mesures visant à contrer les menaces armées/de tireurs isolés/d’engins explosifs improvisés sont mises en œuvre.

Toutes les actions sont supervisées, contrôlées et exécutées de manière centralisée.
Les soldats sont correctement protégés contre tous les types de menace par une tenue de protection balistique.

Des mesures efficaces ont été mises en œuvre pour assurer une communication avec redondance avec tous les participants et l’état-major
de contrôle.

Une liaison et une coordination efficaces ont été mises en œuvre avec l’administration civile et la police locale/les forces armées du pays
hôte.

Un poste de commandement mobile est mis sur pied pour exercer le commandement et l’encadrement de tous les éléments participant
aux opérations.

NORMES

Une coordination est établie pour les évacuations par voie aérienne et par route.
Les points de rendez-vous et de ralliement sont connus de l’ensemble du personnel.
Des répétitions du plan sont organisées.
La source d’eau est protégée 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions climatiques et de luminosité.
L’eau de la source est protégée par des mesures d’assainissement et de filtrage. L’eau est régulièrement testée.
Les membres de la population civile ne se font pas concurrence ou ne sont pas exclus de l’accès à des ressources limitées en eau.

Tâche 2.9 : Désarmement et démobilisation

Aménager et protéger la
source d’eau

Plan d’évacuation

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES
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Gestion de l’information

Faciliter la démobilisation

Désarmement

Assurer la sécurité

Rapports avec la société civile

Soutien logistique
Informations tactiques

Puissance de feu

NORMES

La force est dotée des armes de défense individuelle et d’appui nécessaires pour employer la force de manière mesurée (conformément
aux RE).
Aptitude à être autonome d’un point de vue logistique pendant la durée des opérations.
Le bataillon est organisé de manière à acquérir et traiter des informations émanant de multiples sources afin de disposer d’un motif
raisonnable pour engager des opérations de fouille.
Établir des liens et des contacts avec la population et les dirigeants locaux pour assurer la bonne marche de la mission et veiller à un
engagement psychologique constructif.
Déploiement en grille et aptitude à établir des bases opérationnelles temporaires.
Domination de la zone à l’aide de patrouilles.
Méthode d’appréciation de la situation militaire efficace.
Plans de circonstance.
Liaison et interface.
Établir des points de contrôle pour l’enregistrement et la collecte.
Sensibiliser des groupes armés provocateurs/inaccessibles.
Faire office de centre de liaison.
Aptitude à stocker et protéger des armes et des munitions.
Destruction des armes et munitions.
Personnel et équipement spécialisés.
Transport.
Établissement de camps temporaires.
Mener et coordonner des activités au sein de zones de regroupement.
Contribuer à la sécurité du camp, au maintien de l’ordre et à l’assistance administrative d’urgence.
Régner sur les groupes armés provocateurs.
Établir un réseau/système de collecte des information efficace.
Recueillir, analyser et interpréter.
Diffuser les informations et organiser une campagne d’information publique.
Établir des contacts de terrain avec les groupes armés et les amener à adhérer au programme.

Normes fixées pour les capacités
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Rapports avec la société civile

Soutien logistique
Informations tactiques

Mobilité
Puissance de feu

Protection de la Force

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

CAPACITÉS

L’unité est organisée de manière à acquérir et traiter des informations en provenance de plusieurs sources.
Établir des liens et des contacts avec la population et les dirigeants locaux afin d’assurer la bonne marche de la mission et de recueillir des
informations.

Les troupes sont-elles informées et ont-elles participé à des exercices visant à employer la force de manière mesurée (conformément aux
RE)?
Aptitude à être autonome d’un point de vue logistique pendant la durée du déploiement?
L’unité a une idée claire de la situation et bénéficie d’un flux constant d’informations issues du voisinage afin de donner rapidement
l’alerte.

Les mesures internes et l’appui externe nécessaires pour les renforts.
La force dispose de moyens de transport adéquats pour assurer le soutien opérationnel et logistique.
La force est dotée de systèmes d’armes et de tout autre matériel de combat en fonction de l’analyse de la menace.

Les mesures visant à contrer la menace contre les installations sont mises en œuvre.

Toutes les actions sont supervisées, contrôlées et exécutées de manière centralisée.
Les soldats sont correctement protégés contre tous les types de menace par une tenue de protection balistique.

Des mesures efficaces ont été mises en œuvre pour assurer une communication avec redondance avec tous les participants et l’état-major
de contrôle.

Les aspects liés à la coordination, au contrôle et aux communications sont définis, coordonnés et mis en œuvre.

La liaison et la coordination avec l’administration civile ainsi que l’agence pertinente ont été mises en œuvre.

NORMES

Tâche 2.10 : Protection d’infrastructures et d’établissements essentiels
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Rapports avec la société civile

Soutien logistique
Informations tactiques

Puissance de feu

Mobilité

Protection de la Force

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

CAPACITÉS

NORMES

Avoir la capacité de mobilité sous protection nécessaire en fonction de l’environnement opérationnel.
La force est-elle dotée des armes de défense individuelle et d’appui nécessaires pour employer la force de manière mesurée
(conformément aux RE)?
Aptitude à être autonome d’un point de vue logistique pendant la durée des opérations.
Le bataillon est organisé de manière à acquérir et traiter des informations émanant de multiples sources afin de disposer d’un motif
raisonnable pour engager des opérations de fouille.
Établir des liens et des contacts avec la population et les dirigeants locaux pour assurer la bonne marche de la mission et veiller à un
engagement psychologique constructif.

Les troupes disposent de vêtements adaptés aux conditions climatiques et de terrain.
Disposer de moyens adéquats pour une mobilité rapide à pied, par air ou à l’aide d’un moyen de transport de surface, en fonction de la
situation.

Les mesures visant à contrer les menaces armées/de tireurs isolés/d’engins explosifs improvisés sont mises en œuvre.

Toutes les actions sont supervisées, contrôlées et exécutées de manière centralisée.
Les soldats sont correctement protégés contre tous les types de menace par une tenue de protection balistique.

Des mesures efficaces ont été mises en œuvre pour assurer une communication avec redondance avec tous les participants et l’état-major
de contrôle.

Une liaison et une coordination efficaces ont été mises en œuvre avec l’administration civile et la police locale/les forces armées du pays
hôte.

Un poste de commandement mobile est mis sur pied pour exercer le commandement et l’encadrement de tous les éléments participant
aux opérations.

Tâche 2.11 : Gestion des foules

Normes fixées pour les capacités
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Dispersion d’une foule

Imposition d’un couvre-feu

Bloquer/Contenir

NORMES

L’enregistrement et les comptes rendus.

Les soins aux victimes civiles.

La surveillance.

Le respect des RE.

L’utilisation d’équipement de gestion des foules.

La coordination avec la police.

Le contrôle des mécanismes.

Recourir à la force.
Tous les commandants et toutes les troupes maîtrisent-ils :

Jouer le rôle d’interface/interagir/dialoguer avec les responsables civils.

Assurer la coordination avec la police.

Contrôler des mécanismes.

Procéder à des annonces publiques.

Mettre sur pied de patrouilles mobiles.

Déployer des postes fixes.

Sécurité de la Force.
Les ressources du bataillon doivent permettre de :

Surveillance et contrôle.

Coordination avec la police.

Blocage des stocks.

Commandement et contrôle

Force requise.

Le bataillon a la capacité de bloquer et de confiner dans les cas suivants :

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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NORMES

Détention.

Rétention

L’unité est capable d’obtenir des informations, d’être avertie à l’avance et d’obtenir de l’aide des locaux pour procéder à la détention des
personnes recherchées.
L’unité dispose d’un plan d’action opérationnel clair mis en œuvre par le personnel et divers éléments opérationnels.

Les détenus disposent du confort et des installations requis.

Les cellules sont dotées des installations spécifiées.

Les équipes opérationnelles disposent de représentants et de moyens de police pour procéder aux gardes à vue.
L’unité dispose de centres de détention adéquats (séparés pour les hommes et les femmes).

La coordination avec les organismes ou acteurs pertinents est assurée.

L’unité est organisée de manière à acquérir et traiter des informations en provenance de plusieurs sources.
Des liens et contacts ont été établis avec la population et les dirigeants locaux afin de gérer les séquelles de la détention.

Les comptes rendus ont été établis en respectant les filières et le délais impartis.
L’unité a contacté des sources anthropiques pertinentes au sein de la communauté.

La liaison et la coordination avec la police et l’administration civile ainsi que les forces militaires du pays hôte sont assurées.

Les commandants et les éléments opérationnels sont au fait de la politique et des modalités de détention et de remise aux autorités.

Rapports avec la société civile

Informations tactiques

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

CAPACITÉS

Tâche 2.12 : Détention

Normes fixées pour les capacités
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Soutien logistique

Assurer le fonctionnement
et l’entretien du matériel

Protection de la Force

Surveiller, vérifier et rendre
compte

Observer

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES
CAPACITÉS STANDARD

Le personnel des PO et des PC sont formés à l’utilisation, à l’entretien et à la réparation de leur matériel au niveau de l’opérateur.
Le personnel de la zone tampon et sa force de secours disposent d’un approvisionnement suffisant en fournitures, eau potable, munitions,
et de suffisamment de moyens de transport pour être autonome pendant une durée déterminée et quel que soit le niveau de menace.

Le bataillon et les compagnies ainsi que les sections dispersées veillent à la disponibilité de pièces ainsi que de batteries et d’une
alimentation électrique.

Le bataillon tient à jour une documentation quotidienne sur l’état du matériel et rend compte de l’état opérationnel du matériel à son étatmajor supérieur à des moments convenus.

La force dans la zone tampon a répété les POP relatives à la défense et l’évacuation des PO, des PC et des bases opérationnelles.
La force de la zone tampon maintient des véhicules, des armes ainsi qu’un matériel d’observation, de surveillance et de communication
pleinement opérationnels.

Surveiller et rendre compte du respect des engagements relatifs à un cessez-le-feu ou une zone démilitarisée par les parties belligérantes.
Le personnel de la zone tampon assure une sécurité à 360 degrés, 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions atmosphériques et de
luminosité.

Les informations renseignées sont vérifiées par diverses sources et étayées par des images et d’autres formes de médias électroniques.

Le bataillon établit des bases opérationnelles avancées confiées à des sections afin de contrôler les voies d’approche et les points clefs au
sein de la zone tampon et adjacents à la zone tampon.
Le personnel de la zone tampon fournit des comptes rendus précis, pertinents et en temps voulu à l’état-major supérieur.

Le bataillon établit et maintient des points de contrôle confiés à des groupes de combat sur chaque voie d’approche (terrestre ou maritime)
dans la zone tampon accessible par véhicule; il établit par ailleurs des points de contrôle confiés à une équipe de tir sur des voies d’approche
pédestres.

Les PO, les PC, les patrouilles ainsi que la surveillance aérienne et électronique du bataillon permettent une observation et une surveillance
à 360 degrés, 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions climatiques et de luminosité.

Tâche 2.13 : Zone tampon
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Protection de
l’environnement
Mobilité

Commandement, contrôle
et communications (C3)

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES

Les véhicules sont pleinement opérationnels, les conducteurs testés et certifiés aptes à conduire des véhicules dans toutes les conditions
atmosphériques et de luminosité ainsi que sur des terrains difficiles, la réserve de chauffeurs/les responsables du parc automobile effectuent
chaque jour des contrôles sur les entretiens préventifs et assurent un service de maintenance préventive, tiennent à jour un registre de ces
interventions, signé par un technicien du parc automobile.

Le bataillon doit être prêt à mener des opérations unilatérales de déminage au sein de la zone tampon ou à superviser des initiatives
militaires de déminage.

Le bataillon établit des couloirs protégés à l’intérieur et à l’extérieur de la zone tampon réservés au trafic civil autorisé ainsi qu’aux résidents
et travailleurs de la zone tampon.

Les forces de la zone tampon veillent à la liberté de circulation au sein de leur zone d’opérations.

Les forces et les moyens d’appui du bataillon jouissent d’un libre accès à tous les secteurs de la zone tampon.

Les transmissions radio et téléphoniques sont chiffrées ou codées, le cas échéant.
L’occupation et la maintenance de la zone tampon ne doivent pas dégrader l’environnement ou les conditions de vie de la population locale

La zone tampon maintient une communication constante, fiable, redondante et sécurisée avec l’autorité supérieure et d’autres forces alliées
voisines du bataillon, en fonction des impératifs de la situation.

La zone tampon dispose d’une chaîne de commandement s’appuyant sur des lignes de commandement et de contrôle claires (en particulier
dans le cas d’une force dans une zone tampon multinationale).

Promulguer et appliquer les règles d’engagement; instaurer des mesures de coordination pour toutes les opérations tactiques; planifier et
mettre en œuvre des procédures logistiques pour assurer le soutien logistique de la Force; et protéger la force.

L’état-major du bataillon exerce un commandement et un contrôle de tous les éléments et opérations subordonnés (veiller à la
promulgation de toutes les déclarations d’intention appropriées des commandants).

CAPACITÉS STANDARD

Normes fixées pour les capacités
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Informations

Interopérabilité

Interaction avec la
population locale

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES

Le bataillon définit des procédures opérationnelles permanentes relatives au débriefing de chaque patrouille et distribue des rapports de
débriefing horizontalement et verticalement à ses composantes ainsi qu’à l’état-major supérieur.

Le responsable de l’information/des informations tactiques tient à jour et diffuse des informations précises sur les activités et événements
au sein de la ZDR afin de faciliter les processus d’informations sur la préparation de la ZO du bataillon.

Le bataillon tient continuellement à jour des informations sur la préparation de la ZO, la surveillance et la reconnaissance.

L’état-major du bataillon et le quartier général de la compagnie doivent être capables de coordonner les activités de sécurité militaire
avec les organismes civils impliqués dans les activités diplomatiques, économiques ou informationnelles visant à contribuer aux objectifs
généraux de l’opération de paix.
Les bases opérationnelles de la zone tampon ont la capacité d’appuyer d’autres missions et ressources du bataillon et notamment de :
contribuer aux patrouilles, faire office de dépôt, protéger ou détenir des individus, faire office de relais de transmission, servir de dispensaire
et de centre de négociations pour les interactions avec les acteurs locaux, ou appuyer d’autres activités demandées par le bataillon.
L’état-major du bataillon et tous les soldats contribuent à la collecte et à la diffusion des informations tactiques et météorologiques
pertinentes que le personnel et l’état-major supérieur du bataillon peuvent utiliser pour réaliser une analyse prédictive aux fins des
opérations du bataillon.

Les états-majors du bataillon et de la compagnie ont des contacts réguliers avec les policiers de toutes les factions pour résoudre
conjointement des conflits potentiels au niveau le plus bas, transmettre des informations relatives au cessez-le-feu à la communauté civile,
assurer la protection des civils vivant au sein de la zone tampon, assurer le contrôle de la circulation et prévenir ou limiter les activités
criminelles.

Le bataillon doit être entraîné et prêt à mener et/ou à faciliter des négociations avec l’ensemble des acteurs repris ci-avant et présents dans
la zone.

La force de la zone tampon établit des rapports, une liaison et un dialogue avec les acteurs locaux, les groupes de femmes, les factions
belligérantes, les organisations appartenant ou non au système des Nations Unies, et les unités participant aux opérations de maintien de la
paix voisines intervenant au sein de la zone d’opérations du bataillon.

CAPACITÉS STANDARD
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Appui au mandat de
l’Organisation des Nations
Unies

Puissance de feu

CAPACITÉS SPÉCIFIQUES
AUX TÂCHES

Effectuer des analyses après action pour chaque activité de la CMM et transmettre le rapport au représentant de cette dernière auprès de
l’état-major supérieur.

Assurer une sécurité par les forces armées afin d’appuyer les projets visant à instaurer un climat de confiance (réparation des infrastructures,
prestation des services essentiels, réunification familiale, initiatives économiques, etc.).

Dissiper les accusations de violations du cessez-le-feu; faciliter la séparation des forces avec la zone tampon; renforcer la confiance dans le
cessez-le-feu et dans la résolution du conflit (notamment à travers un échange de prisonniers, en réagissant à des provocations, etc.).

Pousser la CMM à mettre fin à toute confusion entre les cartes convenues utilisées pour déterminer la ligne de cessez-le-feu et la situation
réelle sur le terrain.

Par le biais de la CMM (présidée par le commandant du bataillon de la force de paix, et à laquelle participent des homologues des factions),
il convient de marquer la zone de séparation afin de facilement révéler la ligne de cessez-le-feu coordonnée de même que les frontières de
la zone tampon de part et d’autre de cette dernière.

L’état-major du quartier général du bataillon planifie, exécute et appuie les activités de la Commission militaire mixte (CMM) au niveau du
bataillon avec les commandants disposant de forces, ou une influence, au sein de la ZDR du bataillon voire dans une zone adjacente.

Le bataillon aide au besoin à délivrer et à inspecter les cartes d’identité ainsi que les autorisations de transport pour le personnel civil de la
zone de tampon, leurs produits et biens commercialisables.

Le bataillon enquête sur les plaintes relatives aux violations.

Toutes les armes sont pleinement opérationnelles, les soldats sont qualifiés au maniement de leur arme de défense individuelle et ces
dernières ont été réglées (ajustement du viseur) en fonction de l’opérateur.
Le bataillon établit et maintient la visibilité des frontières des zones et des lignes de démarcation.

Les états-majors du bataillon et de la compagnie élaborent et mettent en œuvre des plans relatifs aux feux d’appui afin de cibler
efficacement les menaces potentielles et réelles pesant sur la force (notamment meurtrières - artillerie, mortiers, appui aérien et naval
rapproché le cas échéant - ainsi que les tirs non meurtriers (opérations d’information par exemple).

Le bataillon préserve son aptitude à se défendre contre tous les modes d’action éventuels pouvant être mis à exécution, quel que soit le
niveau de menace.

CAPACITÉS STANDARD

Normes fixées pour les capacités

247

9/2/14 3:17 PM

UNIBAM_Vol-II_French.indd 248

NORMES

Rapports avec la société civile

Coordination et traitement des informations émanant de plusieurs sources.
Établir des liens et des contacts avec la population et les dirigeants locaux pour assurer la bonne marche de la mission et veiller à un
engagement psychologique constructif.

Interactions régulières aux niveaux respectifs pour planifier et coordonner les activités sur place.

Le bataillon est-il au besoin capable d’apporter un soutien logistique temporaire à la composante de police?
Des dispositions sont prises pour l’acquisition et l’échange d’informations entre les deux composantes.

Informations tactiques

Puissance de feu

Soutien logistique

Les troupes disposent de vêtements adaptés aux conditions climatiques et de terrain.
Disposer de moyens adéquats pour une mobilité rapide à pied, par air ou à l’aide d’un moyen de transport de surface, en fonction de la
situation.

Les mesures visant à contrer les menaces armées/de tireurs isolés/d’engins explosifs improvisés sont mises en œuvre.

Toutes les actions sont supervisées, contrôlées et exécutées de manière centralisée.
Les soldats sont correctement protégés contre tous les types de menace par une tenue de protection balistique.

Des mesures efficaces ont été mises en œuvre pour assurer une communication avec redondance avec tous les participants et l’état-major
de contrôle.

Une liaison et une coordination ont été mises en place avec l’administration civile et la police locale/les forces armées du pays hôte.

Un poste de contrôle de l’incident est créé sur le site de celui-ci afin de coordonner les intervenants.

Un centre des opérations/quartier général conjoint est créé pour assurer une coordination fonctionnelle.

Les dispositions relatives au commandement et au contrôle sont bien définies et coordonnées avec la police.

Avoir la capacité de mobilité sous protection nécessaire en fonction de l’environnement opérationnel.
La force est-elle dotée des armes de défense individuelle et d’appui ainsi que du matériel de maîtrise des foules nécessaires pour employer
la force de manière mesurée (conformément aux RE)?
Aptitude à être autonome d’un point de vue logistique pendant la durée des opérations.

Mobilité

Protection de la Force

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

CAPACITÉS

Tâche 2.14 : Opérations conjointes
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Soutien logistique

Puissance de feu

Mobilité

Protection de la Force

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

CAPACITÉS

NORMES

Les dispositions relatives au commandement et au contrôle sont bien définies et coordonnées.
Un poste de commandement mobile de la compagnie et du bataillon est mis sur pied pour exercer le commandement et l’encadrement
de tous les éléments participant aux opérations.
Plusieurs moyens de communication mis en œuvre avec tous les éléments pour asseoir le commandement et le contrôle.
Une liaison et une coordination ont été mises en place avec l’administration civile et la police locale/les forces armées du pays hôte.
Planification, coordination et répétition des interventions et opérations conjointes avec d’autres éléments.
Toutes les actions sont supervisées, contrôlées et exécutées de manière centralisée.
Coordination de l’accueil, des informations sur la situation opérationnelle et des intervenants avec les troupes sur place.
Unité capable d’engager des négociations et une médiation avec les principaux dirigeants dans le cadre d’une crise.
L’unité a-t-elle organisé un briefing, la préparation et des répétitions de tous les éléments en partance?
Tous les éléments sont-ils correctement protégés par une tenue de protection balistique contre tous les types de menace, disposent-ils de
la mobilité nécessaire (notamment d’une mobilité sous protection) et ont-ils la capacité tactique de gérer la menace prévue?
Les mesures visant à contrer les menaces armées/de tireurs isolés/d’engins explosifs improvisés sont mises en œuvre.
Moyens adéquats pour une mobilité rapide de la force/des réserves à pied, par air ou à l’aide d’un moyen de transport de surface, en
fonction de la situation.
Avoir la capacité de mobilité sous protection nécessaire en fonction de l’environnement opérationnel.
L’unité dispose des armes de défense individuelle et d’appui nécessaires en état de fonctionner, comme autorisé.
Tous les éléments opérationnels sont informés et au fait des conditions autorisant un emploi de la force et une réaction mesurée,
conformément aux RE.
L’unité a planifié, organisé et coordonné le soutien logistique au cours de la relève ainsi que la dépendance logistique consécutive.
Les troupes de renfort ont la capacité d’être autonomes d’un point de vue logistique pendant la durée des opérations.

Tâche 2.15 : Renforts/Relève

Normes fixées pour les capacités
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Rapports avec la société civile

Appréciation de la situation.

NORMES

L’unité reste attentive à l’évolution de la situation afin de prévoir et d’analyser les problèmes opérationnels potentiels et de se préparer à y
faire face.
L’unité est capable d’être avertie à l’avance d’une menace potentielle ou de l’évolution de la situation sur le terrain.
L’unité dispose de moyens de collecte/d’acquisition de l’information (humains et électroniques) adéquats, fournissant des renseignements
exacts et en temps réel.
L’acquisition et le partage des informations sont coordonnés avec d’autres partenaires et acteurs au sein de la ZDR.
Établir des liens et des contacts avec la population et les dirigeants locaux pour obtenir des informations et assurer le bon déroulement
des opérations.
Mener des activités de renforcement de la confiance avec la population locale afin de s’assurer de leur coopération et de leur bonne
volonté.
Capacité de l’unité à favoriser l’engagement des principaux dirigeants avant et pendant une crise afin de contenir et de désamorcer la
situation.

Bataillons d’infanterie des Nations Unies
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Rapports avec la société civile

Soutien logistique

Puissance de feu

Mobilité

Protection de la Force

Appréciation de la situation

Commandement, contrôle
et communications et
interopérabilité

CAPACITÉS

NORMES

Tous les mouvements opérationnels et toutes les activités logistiques sont supervisés, contrôlés et exécutés de manière centralisée.
Une liaison et une coordination ont été mises en place avec l'administration civile et la police locale/les forces armées du pays hôte. Des
mesures de communication avec redondance sont établies avec tous les éléments opérationnels, partenaires et protagonists ainsi qu'avec
le poste de commandement. Des formations et des répétitions communes sont effectuées.
Des mécanismes d'alerte rapide et de collecte d'informations sont mis en place. Un système de transmission rapide et précise de
l'information et des retours en provenance de la population locale, ainsi que les moyens requis pour ce faire, sont mis en place.
L'Unité dispose d'une équipe de réaction rapide spécialement entraînée et équipée pour des opérations d'extraction. Les soldats sont
correctement protégés contre tous les types de menace par une tenue de protection balistique. Les mesures visant à contrer les menaces
armées/de tireurs isolés/d'engins explosifs improvisés sont mises en oeuvre. Aptitude à assurer la protection d'autres entités de la mission
et organismes des Nations Unies, à assurer la sécurité et le transport, à offrir un abri temporaire et des moyens de subsistance au cours
d'une évacuation.
Toutes les unités opérationnelles ont demandé que la mobilité soit assortie de mesures de protection. Des unités jouissent d'une mobilité
sous protection sur la base de leur environnement opérationnel et du profil de la menace. Les réserves (groupes/équipes de réaction
rapide) disposent de capacités adéquates pour se déplacer rapidement selon les cas à pied, par transport aérien ou de surface. Le
renforcement des réserves et le recours à celles-ci sont coordonnés et font l'objet d'exercices.
L'unité est équipée de systèmes d'armes autorisés et en bon état de fonctionnement. Les commandants et les troupes connaissent les RE
et comprennent les conditions d'une réaction mesurée en termes d'emploi de la force.
Planification et organisation de l'unité pour pouvoir être autonome d'un point de vue logistique pendant la durée des opérations.
Capable d'apporter un soutien logistique d'urgence à d'autres composantes de l'ONU dans la ZDR à titre temporaire.
Établir des liens et des contacts avec la population et les dirigeants locaux afin d'obtenir des informations d'alerte rapide et pouvoir
apprécier la situation. Aptitude à coordonner et obtenir le soutien des autorités civiles et de la population locale en cas d'urgence. Plans
d'urgence pour compenser l'impact négatif d'un manque de coopération de la population locale ou d'agresseurs potentiels. Planifier et
organiser pour protéger la population locale vulnérable contre toute menace.

Tâche 2.16 : Extraction et évacuation

Normes fixées pour les capacités
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Annexe : A
(Fait référence au vol. I, chapitre 2,
section 2.16, p. 25)

NOUS, MEMBRES DU PERSONNEL
DE MAINTIEN DE LA PAIX
L’Organisation des Nations Unies est l’expression des aspirations de tous
les peuples du monde vers la paix. La Charte des Nations Unies exige, dans
cette optique, que les membres du personnel de l’Organisation possèdent
les plus hautes qualités d’intégrité et se montrent irréprochables dans leur
conduite. Nous nous conformerons aux principes du droit international
humanitaire intéressant les forces chargées des opérations de maintien de
la paix de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’aux dispositions applicables de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui régleront
en toutes circonstances notre action.
En tant que membres du personnel de maintien de la paix et ambassadeurs des Nations Unies, nous sommes ici pour aider à surmonter les
séquelles du conflit. Nous devons donc être résolument prêts à accepter
des contraintes particulières, tant dans notre vie publique que dans notre
vie privée, afin d’accomplir l’œuvre et de poursuivre les idéaux de l’ONU.
Certains privilèges et immunités nous seront octroyés, en vertu d’accords
négociés entre l’Organisation et le pays hôte, à seule fin de faire que nous
puissions mener à bien notre tâche de maintien de la paix. La communauté
internationale, de même que la population locale, attendront beaucoup
de nous, et nos actes, notre comportement et nos propos seront surveillés
de près.

Nous nous attacherons sans cesse à :
• Nous comporter en professionnels en toutes circonstances.
• Faire en sorte que les buts des Nations Unies soient atteints.
• Bien comprendre le mandat et la mission qui nous sont assignés et à en
assurer l’accomplissement.
• Respecter l’environnement du pays hôte.
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• Nous conformer aux lois du pays hôte, respecter les usages et les coutumes
de la population locale, qu’il s’agisse de sa culture, de sa religion, de ses traditions ou de la manière dont elle conçoit les rôles de l’homme et de la femme.
• Traiter les habitants du pays hôte avec respect, courtoisie et considération.
• Agir en toutes circonstances avec impartialité, intégrité, indépendance et
tact.
• Soutenir et aider les infirmes, les malades et les faibles.
• Respecter la chaîne de commandement des Nations Unies et obéir à nos
supérieurs.
• Respecter tous les membres de la mission, quels que soient leur statut, leur
grade, leur origine ethnique ou nationale, leur race, leur sexe ou leurs croyances.
• Aider et encourager les autres membres du personnel de maintien de la paix
à se conduire comme il convient.
• Signaler tous les actes constitutifs d’exploitation ou d’abus sexuels.
• Surveiller notre tenue et nos manières en toutes circonstances.
• Rendre dûment compte des sommes d’argent et des biens qui nous seront
confiés en notre qualité de membres de la Mission.
• Prendre soin du matériel dont nous aurons la responsabilité.

Nous veillerons à ne jamais :
• Ternir l’image de l’ONU ou de notre pays en nous conduisant de façon
répréhensible, en manquant à nos devoirs ou en abusant de nos attributions
de membres du personnel de maintien de la paix.
• Entreprendre quoi que ce soit qui puisse compromettre la mission.
• Abuser de l’alcool, faire usage ou trafic de stupéfiants ou autres drogues.
• Faire des communications non autorisées à des instances extérieures, déclarations à la presse comprises.
• Divulguer à mauvais escient ou faire usage d’éléments d’information dont
nous aurons eu connaissance dans l’exercice de nos fonctions.
• Avoir recours à la violence s’il n’y a pas lieu ou menacer quiconque se trouve
en détention.
• Commettre d’actes d’abus ou d’exploitation, qu’ils soient d’ordre sexuel,
physique ou psychologique, envers la population locale, en particulier
envers les femmes et les enfants.
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• Commettre d’actes d’exploitation ou d’abus sexuels, avoir de relation sexuelle avec un enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans) ou échanger
de l’argent, un emploi, des biens ou des services contre une relation sexuelle.
• Avoir des relations sexuelles qui pourraient influer notre impartialité, ou le
bien-être des autres.
• Être discourtois ou impolis avec le public.
• Endommager volontairement les biens ou le matériel de l’ONU ou en faire
mauvais usage.
• Utiliser un véhicule à des fins illégitimes ou sans autorisation.
• Acquérir des souvenirs illicites.
• Prendre part à des agissements illégaux ou répréhensibles ou accepter la
corruption.
• Chercher à tirer profit personnel de notre situation, prétendre à des avantages auxquels nous n’avons pas droit ou en accepter.

Nous sommes conscients que le non-respect des présentes
directives pourrait avoir pour conséquences de :
• Jeter le discrédit sur l’ONU.
• Compromettre l’accomplissement de la mission.
• Compromettre notre statut de membres du personnel de maintien de la
paix ainsi que notre sécurité. Et
• Donner lieu à des mesures administratives ou à une action disciplinaire ou
pénale.
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Annexe : B
(Fait référence au vol. I, chapitre 2,
section 2.16, p. 25)

DÉONTOLOGIE ET DISCIPLINE
1. Généralités.
Les PFC se sont engagés à veiller à ce que, sans préjudice de leur législation nationale, tous les membres de leur « contingent national » respectent
les normes de conduite de l’Organisation des Nations Unies. La procédure
opérationnelle permanente concernant la mise en œuvre des modifications en matière de déontologie et de discipline dans le mémorandum
d’accord entre l’Organisation des Nations Unies et les pays fournisseurs
de contingents, en date du 1er mars 2011, approuvée par les Secrétaires
généraux adjoints du DOMP/DAM, complète le mémorandum d’accord
(voir chapitre 9, article 7 du Manuel MAC 2011) entre le PFC et l’ONU, qui
édicte des directives claires quant à la manière de traiter ou de gérer les
questions relatives à la déontologie et à la discipline des membres du contingent.
Dès lors, il est primordial qu’un commandant de bataillon soit au fait des
règles ainsi que des règlements/procédures pertinents afin de finaliser rapidement les questions relatives au personnel de son unité conformément
au cadre juridique en vigueur. Dans le cadre d’une mission particulière, en
plus d’être le commandant d’une unité, le commandant du bataillon sera
éventuellement l’officier le plus gradé déployé par un PFC. Il devra donc
également rester au fait des obligations juridiques que le commandant du
contingent national est tenu de satisfaire dans le cadre d’une mission des
Nations Unies.

2. Objectif.
La présente annexe a pour objet de décrire la déontologie et la discipline
qui relèvent de la responsabilité du supérieur hiérarchique en détaillant les
directives relatives à des considérations spécifiques, les actions à prendre,
la conduite d’enquêtes, l’établissement de rapports ainsi que la prise de
mesures appropriées par les commandants de bataillons.
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3. Considérations relatives au commandant du bataillon
d’infanterie/commandant de contingent.
• Le commandant du bataillon d’infanterie des Nations Unies/le commandant
du contingent national est responsable du maintien de la discipline et de l’ordre
parmi tous les membres de ce contingent. Il/elle doit informer régulièrement
le chef de la composante militaire, entre autres, de tous les actes liés à une allégation de faute ou de faute grave, ainsi que de toute question grave touchant
à la discipline et l’ordre concernant des membres de son contingent national.
Il/elle doit par ailleurs régulièrement informer le chef de la composante militaire des mesures de prévention et, conformément aux lois nationales pertinentes, de toute mesure prise à l’égard d’une faute ou faute grave.
• Le commandant du bataillon d’infanterie est censé coopérer avec la mission afin que tous les membres du contingent national suivent des cours
d’initiation et d’autres formations obligatoires. Les directives des équipes
Déontologie et discipline de la mission revêtiront une importance cruciale
en ce qui concerne la déontologie ainsi que les questions de discipline/la
formation relative à la discipline.
• Les membres militaires des contingents sont placés sous la compétence
exclusive de la législation nationale de leur PFC, y compris le droit militaire,
pour toute infraction et tout crime qu’ils pourraient commettre pendant
qu’ils sont affectés à la composante militaire de la mission de maintien de la
paix des Nations Unies.
• C’est aux PFC qu’il incombe au premier chef d’ouvrir des enquêtes sur les
fautes ou fautes graves commises par un membre de leurs contingents nationaux. De telles enquêtes doivent être conformes aux dispositions du mémorandum d’accord conclu entre l’ONU et les PFC. Toutefois, lorsque l’enquête
administrative est menée par l’ONU comme le prévoient les règles en vigueur,
le commandant du contingent national concerné collabore pleinement avec
l’enquête administrative des Nations Unies, sous réserve des lois nationales.
• Si une enquête administrative des Nations Unies ou l’enquête du PFC conclut
que le commandant du bataillon/d’un contingent pourrait ne pas avoir collaboré avec une enquête des Nations Unies, exercé de façon efficace le commandement et l’encadrement ou signalé sans tarder aux autorités compétentes des allégations de faute qui le lui ont été ou pris des mesures à ce sujet,
le DAM doit demander que le PFC concerné porte l’affaire à l’attention des
autorités compétentes du PFC pour qu’elles prennent les mesures prévues. Il
sera également tenu compte de ces éléments dans l’évaluation du commandant du bataillon/du contingent réalisée par le chef de la composante militaire.
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4. Mesures en cas de réception d’informations sur une
faute/une faute grave.
• La mission, le PFC et le Siège de l’ONU peuvent recevoir des informations sur
des allégations de fautes ou de fautes graves.
• Toute information reçue par le commandant du bataillon/du contingent doit
être immédiatement portée à l’attention du chef de la composante militaire.
• Dès réception d’une information concernant des allégations de fautes ou
fautes graves, le chef de la composante militaire la transmet au chef de mission et à l’équipe Déontologie et discipline de la mission. La mission informe
le Siège de l’ONU (Groupe Déontologie et discipline du DAM, Bureau des
affaires militaires et Bureau des services de contrôle interne (BSCI) comme
il convient).
• Avec l’aide du BSCI, les équipes Déontologie et discipline déterminent si
cette information doit être qualifiée d’allégation de faute ou de faute grave.
• Le Siège de l’ONU (Groupe Déontologie et discipline du DAM) notifie les PFC
concernés par le biais de la Mission permanente.
• Lorsque le PFC reçoit en premier lieu une information sur une allégation
de faute/faute grave commise par un membre quelconque du contingent
national, le PFC doit notifier en conséquence le Siège de l’ONU (Groupe
Déontologie et discipline du Département de l’appui aux missions).

5. Protection des éléments de preuve et établissement
des faits.
• Le personnel traitant la question veille à obtenir, conserver, enregistrer et
préserver correctement les éléments de preuve, tels que des échantillons
de sang et de sperme susceptibles d’être autrement perdus au fil du temps,
à la suite d’une mauvaise manipulation ou d’une collecte voire d’un entreposage incorrects. Cela passe notamment par un relevé photographique des
endroits où l’incident est censé avoir eu lieu et la consignation des détails
servant à identifier les témoins en puissance. Cette enquête peut amener à
recueillir des dépositions écrites, mais exclut généralement les auditions de
témoins/personnes impliquées.
• En fonction de la nature d’une affaire et des éléments de preuve disponibles,
s’il est établi qu’un membre d’un contingent national a commis une faute
grave et que le PFC concerné ne prend pas de mesures d’établissement des
faits malgré qu’il en ait été avisé, le BSCI déterminera s’il convient de tenir
une enquête préliminaire d’établissement des faits, conformément aux
règlements des Nations Unies.

258

UNIBAM_Vol-II_French.indd 258

9/2/14 3:17 PM

Normes fixées pour les capacités

• Le BSCI peut réaliser cette enquête lui-même ou renvoyer l’affaire au chef de
mission pour qu’elle soit effectuée par le personnel approprié, notamment
la police militaire de la Force. Cette enquête préliminaire d’établissement
des faits doit toutefois inclure le représentant du PFC concerné que le commandant du contingent national concerné désigne.
• Lorsque c’est le BSCI qui mène cette enquête, il transmet son rapport au
Secrétaire général adjoint à l’appui aux missions et en envoie une copie à la
mission concernée. Le chef de mission envoie l’original du rapport au Siège
de l’ONU (Groupe Déontologie et discipline du DAM). Le Secrétaire général adjoint à l’appui aux missions transmet tous les rapports des enquêtes
d’établissement des faits à la Mission permanente du PFC concerné.

6. Enquêtes.
L’ONU doit non seulement signaler aux PFC toutes les allégations de faute
et de faute grave à l’égard desquelles l’existence de motifs suffisants est
constatée mais aussi demander aux PFC d’envoyer un enquêteur national
en vue d’enquêter sur les affaires complexes présentant des risques importants et en cas de faute grave; ils demanderont en outre que l’enquête soit
menée en collaboration avec le BSCI. La demande en question doit être
faite sans préjudice du droit souverain du PFC d’enquêter sur toute faute
mettant en cause le/les membre(s) de son contingent.
Enquêtes menées par les PFC.
• Lorsqu’un PFC est avisé par l’ONU d’une allégation de faute grave mettant
en cause un membre d’un contingent national et est invité à nommer un
enquêteur national, il dispose de 10 jours ouvrables pour informer le DAM
qu’il va ouvrir sa propre enquête à ce sujet. Dès réception de la notification
du PFC, le DAM informera aussitôt le BSCI et la mission de la décision du PFC
concerné.
• Lorsque l’ONU a avisé un PFC d’une allégation de faute pour laquelle elles
n’ont pas demandé la nomination d’un enquêteur national, l’équipe Déontologie et discipline de la mission demande par l’entremise du chef de la
composante militaire que le contingent national effectue une enquête avec
l’aide du personnel compétent de la mission en cause, notamment la police
militaire de la Force.
• Lorsque ce sont les PFC qui enquêtent, le personnel des Nations Unies
chargé des enquêtes a pour tâche d’aider le ou les enquêteurs nationaux
au besoin.
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Enquêtes menées par l’ONU.
• Quand un PFC décide de ne pas enquêter ou quand un PFC ne répond
pas à une notification indiquée dans un délai de dix (10) jours ouvrables,
l’ONU peut elle-même procéder à une enquête administrative au sujet de
l’allégation, conformément à leurs procédures internes. Le Secrétaire général adjoint à l’appui aux missions doit aussitôt informer la mission permanente du PFC et le BSCI.
• L’enquête des Nations Unies doit respecter les droits juridiques que les lois
nationales et internationales octroient à l’accusé (membre d’un contingent).
S’agissant des fautes graves, le Bureau des services de contrôle interne peut
soit mener lui-même une enquête administrative soit renvoyer l’affaire à la
mission concernée afin que ladite enquête soit confiée au personnel adéquat, notamment la police militaire de la Force. Un représentant du contingent national peut faire partie de toute équipe qui mène l’enquête administrative quand le contingent en cause en affecte un.

Transmission des rapports d’enquête.
• Lorsqu’une enquête est menée par un contingent national ou le personnel
approprié de la mission et que le rapport est approuvé par le chef de
mission, l’Équipe Déontologie et discipline de la mission aide le chef de
mission à analyser/formuler des recommandations sur le rapport. Enfin,
le rapport ainsi que lesdites recommandations sont transmis au Siège de
l’ONU (Groupe Déontologie et discipline du DAM), ou au BSCI selon qu’il
conviendra.
• Quand c’est le BSCI qui enquête, il doit transmettre son rapport au Secrétaire
général adjoint à l’appui aux missions et en envoyer une copie au chef de
mission concerné. Une copie de tous les rapports doit aussi être entrée dans
le système de suivi des fautes professionnelles par les Équipes Déontologie
et discipline ou le Groupe Déontologie et discipline du DAM, selon le cas.

7. Établissement de rapports.
• Remise du rapport aux Nations Unies.




Sous réserve de leurs lois nationales, les PFC se sont engagés à remettre
aux Nations Unies les conclusions des enquêtes menées par leurs autorités compétentes, y compris les enquêteurs.
Le DAM invitera le PFC à lui remettre les rapports d’enquête.

• Remise du rapport au PFC. Lorsqu’une enquête administrative est réalisée par l’ONU, le Sous-Secrétaire général à l’appui aux missions remet à la
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Mission permanente du PFC concerné les conclusions de l’enquête et les
preuves éventuelles recueillies au cours de celle-ci et il lui demande de communiquer au DAM l’information concernant les mesures éventuelles prises
par les autorités nationales en conséquence du rapport.

8. Rapatriement.
Le rapatriement des personnes concernées doit être effectué conformément aux POP en vigueur. La décision de rapatrier un membre d’un contingent national pour des motifs disciplinaires doit, dans tous les cas, être
communiquée à la mission par le DAM après que le Bureau des affaires
militaires du DOMP l’a approuvée; elle doit par ailleurs être basée sur la
recommandation du chef de mission.
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Annexe C
(Fait référence au vol. I, chapitre 3,
section 3.6, p. 50)

RÈGLES TYPES D’ENGAGEMENT
Objectif
La présente annexe entend présenter des RE types afin de décrire les règles
d’engagement spécifiques à une opération de maintien de la paix des
Nations Unies telles qu’applicables à la composante militaire.

Introduction
Le présent document, y compris l’ensemble de ses annexes (A à E),
définit la totalité des règles d’engagement (RE) applicables à la mission
de l’Organisation des Nations Unies dans le pays XX. Il confère le droit
d’employer la force et explique la politique, les principes, les responsabilités et les définitions relatives aux RE. Ces règles d’engagement sont
des directives adressées aux commandants opérationnels délimitant les
paramètres selon lesquels le personnel des Nations Unies désigné peut
recourir à la force dans le cadre d’une opération de maintien de la paix
des Nations Unies dans le pays XX. Elles reposent sur la résolution --------------- du Conseil de sécurité. Lorsqu’elles ont valeur d’interdiction, elles
intiment l’ordre de ne pas prendre de mesures spécifiques. Lorsqu’elles ont
valeur de permission, elles confèrent aux commandants le droit de prendre certaines dispositions particulières si elles sont jugées nécessaires à la
réalisation de l’objectif poursuivi par la mission. Bien qu’elles revêtent un
caractère essentiellement défensif, les RE autorisent au besoin une action
offensive pour garantir l’exécution des tâches attribuées à la composante
militaire de la mission XX. Les RE proposent en outre des définitions sur les
circonstances dans lesquelles le recours à la force par le personnel militaire
XX de la mission peut être justifié. Outre le document principal, les éléments clefs sont joints comme suit:
1.

Annexe A -

RE numérotée autorisée pour la MISSION XX.

2.

Annexe B -

Définitions.
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3.
Annexe C Directives et procédures d’appui, relatives, entre
autres, à la mise en demeure, aux tirs d’avertissement, à la fouille et à
l’appréhension.
4.

Annexe D -

États d’armement

5.

Annexe E -

Aide-mémoire.

Autorité
Les pouvoirs et l’autorité de la mission XX sont stipulés dans la résolution
------------------- du Conseil de sécurité, et toutes les résolutions ultérieures
dudit Conseil relatives à la mission XX. Ils doivent être exercés en conformité avec le mandat de la mission XX.
Mission
Les dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité stipulant les circonstances dans lesquelles la force peut être utilisée par la mission XX afin de mettre en œuvre son mandat sont détaillées à l’annexe A
– « RE numérotée autorisée pour la mission XX ».
Exécution des RE
Principes
1. Généralités.
a) La conduite des opérations militaires de la MISSION XX est régie par les
dispositions du droit international.
b) Le personnel militaire de la mission XX doit opérer dans le cadre de ce
document, formulé en tenant compte des paramètres stipulés dans la
résolution -------------- du Conseil de sécurité.
c) Les RE de la mission XX fournissent des indications détaillées à l’intention
des commandants à tous les niveaux, régissant l’emploi de la force au sein
de la zone de la mission. Elles défissent le degré de force pouvant être
utilisé et la manière avec laquelle elle peut être appliquée. Elles sont conçues de manière à garantir le contrôle et la légalité de l’application de la
force. Le RE informent les commandants des contraintes imposées et de
la marge de manœuvre dont ils disposent dans le cadre de l’exécution de
leur mission.
d) Les RE doivent être traduites de manière claire et concise dans la/les
langue(s) de chaque nationalité participante. Dans le cadre de la conduite
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des opérations militaires nécessitant l’emploi d’une force armée, le personnel militaire de la mission XX doit respecter les principes juridiques
internationaux de la proportionnalité, du recours minimal à la force et de
l’obligation de limiter le risque de dommage collatéral.
e) Les RE peuvent limiter la marge de manœuvre et l’utilisation de système
d’armes spécifiques, elles ne décrivent pas une doctrine, des tactiques et
des procédures spécifiques ou traitent de restrictions liées à la sécurité.
2. Droit international, dont le droit des conflits armés. Le personnel militaire XX de la MISSION est tenu de respecter le droit international, dont le
droit des conflits armés et d’appliquer les RE en vertu de ces lois.
3. Légitime défense.
a) Aucune disposition des présentes RE ne nie le droit et l’obligation d’un
commandant de prendre les mesures nécessaires et adéquates pour
assurer la légitime défense. L’ensemble du personnel peut exercer le droit
naturel de légitime défense.
b) Une légitime défense préventive contre une attaque anticipée doit
s’appuyer sur des preuves ou des informations crédibles donnant lieu
de penser que des unités ou des personnes hostiles sont sur le point
d’attaquer.
c) La légitime défense contre des forces hostiles peut être exercée par des
individus ou des unités individuelles pouvant faire l’objet d’une attaque
ou risquant d’être attaqués, ainsi que par d’autres forces des Nations Unies
capables d’aider ces individus ou unités individuelles. Les forces hostiles
se trouvant hors de portée de leurs systèmes d’armes connus ou qui ne
se dirigent pas vers des forces alliées ne doivent pas être attaquées sans
autorité de la part d’un commandant supérieur ou en l’absence de preuves
ou d’informations claires et crédibles donnant lieu de penser qu’un acte
hostile est imminent de la part de ces forces.
4. Nécessité militaire. Le principe de nécessité militaire limite l’usage de la
force à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif autorisé. La nécessité
militaire n’autorise pas et ne peut autoriser les actes autrement interdits en
vertu du droit international, dont le droit des conflits armés.
5. Alternatives à l’emploi de la force. Toutes les fois que la situation opérationnelle le permet, tout effort raisonnable doit être fait pour résoudre une
confrontation potentiellement hostile par d’autres d’autres moyens que la
force (notamment par le biais de négociations ou d’une aide des autorités
locales).
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6. Devoir de mise en demeure et de sommation. Avant de faire usage de la
force, toute mesure raisonnable doit être prise pour dissuader une partie
ou une personne de commettre un acte hostile. La procédure requise par
l’ONU pour procéder à une sommation et mettre en garde est détaillée à
l’annexe C.
7. Devoir d’identifier la cible - Observation de la zone touchée. Il est obligatoire d’assurer l’identification des forces hostiles avant tout engagement.
Les tirs indirects non observés sont interdits. Les procédures de tir sont
détaillées à l’annexe C.
8. Devoir d’un usage minimum de la force et d’une force proportionnelle.
a) Toute force utilisée doit être limitée tant au niveau de sa durée que de
son intensité, à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif autorisé. Dans
certaines circonstances il est admis que l’urgence opérationnelle peut
dicter l’usage immédiat d’une force létale.
b) L’emploi de la force doit être proportionnel au niveau de la menace.
Toutefois, le degré d’intervention devra éventuellement être supérieur à
la menace afin de limiter les pertes des Nations Unies et les pertes civiles.
c) Les commandants doivent, le cas échéant, envisager des alternatives
à l’emploi de la force physique, telles que la ruse, des méthodes psychologiques, la négociation et d’autres moyens non meurtriers, dont le
déploiement ou la manœuvre de forces plus importantes afin de témoigner
sa détermination.
9. Éviter le dommages collatéraux. En cas d’utilisation de la force, il convient d’utiliser toutes les précautions afin d’éviter et dans tous les cas de
limiter les dommages collatéraux.
10. Devoir de rapport. Toute confrontation occasionnant une détention,
ou impliquant l’usage de la force meurtrière, doit être rapportée dès que
possible à travers la chaîne de la commandement, qu’elle se solde par des
pertes humaines ou non. Un complément d’information est proposé à
l’annexe C.
11. Droit de maintenir sa position. Le personnel militaire de la MISSION X
peut conserver sa position et son matériel lorsqu’il est confronté à un acte
ou une intention hostile. En pareils cas, ils peuvent également emploi la
force nécessaire, comme autorisé par les présentes RE.
12. Recours à la force dans les cas autres que ceux de légitime défense.
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a) Le principe du recours à la force dans les cas autres que ceux de légitime
défense ne vaut que dans les cas stipulés au paragraphe 2 de l’annexe A
des présentes RE et fait l’objet des conditions stipulées dans les présentes
RE.
b) Le commandant de la Force ou le commandant auquel l’autorisation a
été déléguée, conserve le contrôle indirect sur l’emploi de la force dans ces
circonstances.
Applicabilité. Les RE énoncées dans le présent document s’appliquent au
personnel militaire affecté à la composante militaire de la MISSION XX,
comme autorisé par le Conseil de sécurité.
Responsabilité du commandant de la Force et des commandants
subordonnés
1. La mise en œuvre des présentes RE relève de la responsabilité du commandant. Les présentes RE sont soumises au commandant de la Force, qui
est alors tenu de les transmettre à tous les commandants subordonnés.
2. Le commandant de la Force et ses commandants subordonnés ne sont
pas autorisés à sortir du cadre des présentes RE, mais peuvent, quand et
si cela est approprié, autoriser des limites plus restrictives sur les actions
des forces assignées, sous réserve de l’approbation du Siège de l’ONU. Un
commandant peut transmettre les présentes RE telles que reçues du Siège
de l’ONU, ajouter des directives ou les amplifier, voire les intégrer dans des
ordres ou instructions pertinentes.
3. Tous les commandants sont tenus de demander des éclaircissements si
ces RE sont considérées comme manquant de clarté ou comme inadaptées à la situation militaire.
4. Il est de la responsabilité des commandants de tous les contingents
nationaux de veiller à ce que toutes les personnes placées sous leur commandement comprennent les présentes RE. Pour faciliter ce processus, ils
doivent remettre un aide-mémoire sur les RE (carte bleue), traduit dans les
langues appropriées pour leur propre contingent, à chaque individu placé
sous leur commandement. Cela doit être fait pour que le contingent puisse
être considéré comme pleinement opérationnel.
5. Il appartient aux commandants à tous les niveaux hiérarchiques
d’acquérir une formation sur l’application de ces RE. Les sessions de formation sur les RE doivent être organisées régulièrement, au minimum une fois
par mois, et chaque fois que le personnel militaire de la MISSION X, dont
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les remplaçants ou les renforts, tels qu’autorisés par le Conseil de sécurité,
sont déployés dans la zone de la mission.
Violations des RE. Les procédures suivantes sont relatives à la gestion des
violations des RE :
1. Toute violation des RE doit être signalée au DOMP au Siège de l’ONU
à travers la chaîne de commandement des Nations Unies, en utilisant les
moyens les plus rapides.
2. Lorsque les conséquences sont susceptibles des les concerner, les commandants subordonnés et de flanc doivent être informés.
3. Les mesures correctives, notamment les formations, doivent être prises
pour éviter les récurrences.
4. Toute violation doit faire l’objet d’une enquête officielle. Le commandant
de la Force doit convoquer une commission d’enquête qui doit transmettre
ses conclusions au Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien
de la paix dès que possible.
Classification de sécurité. Les RE doivent être classées comme CONFIDENTIELLES.
Modifications des RE. Ces RE ne peuvent être amendées ou modifiées
qu’avec l’autorisation du Secrétaire général adjoint aux opérations de
maintien de la paix.
Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix
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Annexe A
(RE de la Mission XX)

RÈGLES D’ENGAGEMENT
POUR LA MISSION XX
RÈGLES NUMÉROTÉES
AUTORISÉESRÉSOLUTION DU
CONSEIL DE SÉCURITÉ
1.
Le mandant de la mission des Nations Unies dans le pays XX
(mission XX) est défini dans la résolution ------- du Conseil de sécurité.
AUTORISATION D’EMPLOYER LA FORCE
2.
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, le Conseil de sécurité a autorisé la MISSION XX à utiliser tous
les moyens nécessaires, dans la limite de ses capacités et dans les
zones de déploiement de ses unités, pour accomplir les tâches suivantes :
a)

xxxx

b)

xxxx

RÈGLES D’ENGAGEMENT SPÉCIFIQUES POUR LA MISSION XX
3. Les RE suivantes ont été autorisées pour utilisation par le personnel
armé servant dans le cadre de la mission XX :
Règle 1 - Niveau de force
Il est autorisé d’utiliser la force, jusqu’à la force meurtrière :
Il est autorisé d’utiliser la force, excepté la force meurtrière :
Règle 2 - Utilisation des systèmes d’armes
Règle 3 - Droit de porter et de déployer des armes
Règle 4 - Droit de placer en détention, fouiller et de désarmer
Règle 5 - Droit de libérer ou de remettre des détenus aux autorités
compétentes
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Annexe B
(RE de la Mission XX)

RÈGLES D’ENGAGEMENT POUR
LA MISSION XX : DÉFINITIONS
1.

Troubles civils.

2.

Dommages collatéraux.

3.

Bouclage.

4.

Force.
(a)

Force armée.

(b)

Force meurtrière.

(c)

Force minimale.

(d)

Force non armée.

5.

Acte hostile.

6.

Intention hostile.

7.

Arme chargée.

8.

Personnes placées sous la protection de la MISSION X.

9.

Identification positive.

10.

Légitime défense préventive.

11.

Proportionnalité.

12.

Motif raisonnable.

13.

Légitime défense.

14.

Personnel des Nations Unies.

15.

Tirs d’avertissement.
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Annexe C
(RE de la Mission XX)

RÈGLES D’ENGAGEMENT POUR
LA MISSION XX INSTRUCTIONS
ET PROCÉDURES D’APPUI
GÉNÉRALITÉS
1.

Identification.

2.

Action civile.
a)

xxxx

b)

Interdictions.

3.
Restrictions aux armes/systèmes d’armes.
Numéro Armes/systèmes d’armes/ Autorité de
cibles
libération

4.

Niveau de
délégation le
plus bas

xxxx

PROCÉDURES D’AVERTISSEMENT
5.

Généralités.

6.

Classement.

7.

a)

Négociation verbale et/ou démonstration visuelle.

b)

Force non armée.

c)

Armes de charge.

d)

Tirs d’avertissement.

e)

Force armée.

Ouverture du feu sans sommation.

PROCÉDURES DE TIR
8.

Procédure d’avertissement.

9.

Procédures durant le tir.

10.

Procédures après le tir.
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a)

Assistance médicale.

b)

Enregistrement.

c)

Établissement de rapports.

PROCÉDURES DE FOUILLE ET D’APPRÉHENSION
11.

Droit d’interpellation et de fouille.

12.

Procédure de fouille.

13.

Droit d’appréhension.

14.

Procédures de détention.
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Annexe D
(RE de la mission XX)

RÈGLES D’ENGAGEMENT
POUR LA MISSION XX ÉTATS
D’ARMEMENT
Généralités.
Classement des états d’armement.
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Annexe E
(RE de la Mission XX)

RÈGLES D’ENGAGEMENT POUR
LES TROUPES DE LA « MISSION
XX » : AIDE-MÉMOIRE
Règles générales relatives à l’emploi de la force :
1.

xxxx

2.

xxxx

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DE LA FORCE
Vous êtes autorisé à recourir à la force, y compris la force meurtrière :
xxxx
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Annexe D
(Fait référence au vol. II, chapitre 3,
section 3.3.2, p. 48)

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
DE MAINTIEN DE LA PAIX ET
BUREAU DES AFFAIRES MILITAIRES
Généralités.
1. Le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) assure
la direction politique et exécutive des opérations de maintien de la paix
de l’ONU partout dans le monde et établit une relation privilégiée avec les
membres du Conseil de sécurité, les pays fournisseurs de contingents et/
ou les pays donateurs et les parties au conflit dans chacun des pays où il est
amené à intervenir. Le Département cherche à intégrer les efforts de l’ONU
ainsi que des entités gouvernementales et non gouvernementales dans le
contexte des opérations de maintien de la paix. Le DOMP fournit également
des directives et apporte un appui en faveur de questions militaires, de
police, de lutte antimines ou d’autres questions pertinentes à d’autres missions politiques et chargées du maintien de la paix de l’ONU. Le Secrétaire
général adjoint aux opérations de maintien de la paix est M. Hervé Ladsous.

Objectif.
2. La présente annexe entend mettre en évidence le rôle, les responsabilités et les principales entités du DOMP et du Bureau des affaires militaires
afin de fournir une vue d’ensemble de la structure stratégique et du commandement ainsi que des mécanismes de contrôle au Siège de l’ONU.

Principaux bureaux/Divisions du DOMP
3. Les quatre composantes principales du DOMP sont les suivantes :
3.1 : Bureau des opérations. Le Bureau des opérations a pour mission principale de formuler des directives politiques, stratégiques et opérationnelles
et d’apporter son appui aux missions. Il est organisé au niveau régional
et la gestion multisectorielle des missions est effectuée de façon intégrée,
via des équipes opérationnelles intégrées dans lesquelles sont reprises
toutes les fonctionnalités pertinentes (politique, militaire, policière, logis-
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tique etc.). Les informations militaires sont fournies par le biais d’officiers
de liaison représentant le conseiller militaire. Le Sous-Secrétaire général du
Bureau des opérations remplit également le rôle de Chef adjoint du DOMP.
3.2 : Bureau de l’état de droit et des institutions chargées de la sécurité.
Le Bureau de l’état de droit et des institutions chargées de la sécurité a
été fondé en 2007 pour renforcer les liens et coordonner les activités du
Département dans les domaines de la police, de la justice et du système
correctionnel, de la lutte antimines, du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration d’anciens combattants et de la réforme du
secteur de la sécurité.
3.3 : Bureau des affaires militaires. Le Bureau des affaires militaires est
chargé de déployer les moyens militaires les plus adaptés à l’appui des
objectifs de l’Organisation des Nations Unies et d’améliorer les performances, l’efficacité et l’efficience des éléments militaires dans les missions
des Nations Unies. Il coordonne les questions militaires avec le Bureau des
opérations et l’équipe opérationnelle intégrée.
3.4 : Division des politiques, de l’évaluation et de la formation. Grâce aux
fonctions qu’elle réunit, la Division des politiques, de l’évaluation et de la
formation peut formuler et diffuser une doctrine et des politiques, concevoir, coordonner et dispenser des programmes de formation uniformisés,
évaluer les progrès accomplis dans l’exécution des mandats et concevoir
des axes et des cadres de coopération stratégique avec divers partenaires
du système des Nations Unies et partenaires externes.
Bureau des affaires militaires.
4. Présentation. Le Bureau des affaires militaires est la branche principale
du DOMP pour les questions militaires. Il est dirigé par un Sous-Secrétaire
général, un militaire en service ayant le grade de général de corps d’armée
agissant en qualité de conseiller militaire. Il est composé du Conseiller militaire, du Conseiller militaire adjoint, du Chef d’état-major et d’un certain
nombre de spécialistes détachés (actuellement 116 au total) et du personnel civil. Les principales responsabilités du Bureau sont les suivantes :
• Conseiller les hauts responsables de l’ONU, les missions et les États Membres ainsi que les pays fournisseurs de contingents sur toutes les questions
militaires.
• Identifier les moyens militaires requis.
• Fournir des moyens militaires adéquats.
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• Contrôler et assurer la supervision des opérations en cours et des interventions du Siège en cas de crise.
• Assurer la coordination avec les organisations régionales et sous-régionales
ainsi que les agences, fonds et programmes de l’ONU.
• Contribuer aux interventions du Siège en cas de crise.
• Développer et intégrer les politiques et doctrines des opérations de maintien de la paix telles qu’elles s’appliquent à la composante militaire.
• Fournir des évaluations stratégiques militaires et tenir à jour une base de
données.

5. Structure organisationnelle du DOMP.
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6. Commandement, contrôle et filière hiérarchique.
Les dispositions en matière de commandement et de contrôle au Siège de
l’ONU et au sein d’une mission sont illustrées ci-dessous.
New York
décide

Le Conseil de sécurité

met en œuvre

Secrétaire général

Représentant autorisé

Secrétaire général adjoint

conseille

Bureau
des opérations

Conseiller militaire

coordonne
Sur le terrain

Rapport digital sender technique

Chef de mission
Représentant spécial

Chef de la composante
de police

Contrôle

coordonne

Chef de la composante
militaire
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Annexe E
(Fait référence au vol.I, chapitre 4,
section 4.5.3, p. 75)

CENTRE D’OPERATIONS
Objectif.
1. Compte tenu des contraintes opérationnelles inhérentes au contexte
du maintien de la paix posées par le nouveau terrain, de la présence de
multiples acteurs, des sensibilités dans le cadre des interactions avec le
public, de la nécessité d’apporter une réponse mature et mesurée, de
l’imprévisibilité des situations de sécurité imprévisibles et du fait qu’un seul
incident négatif peut avoir des conséquences importantes sur le processus
de paix, les commandants de tous les niveaux hiérarchiques doivent maintenir un commandement et un contrôle efficaces des activités. Dès lors, il
est impératif d’établir un centre d’opérations à la fois au niveau du bataillon et de la compagnie, chargé de coordonner et de contrôler toutes les
activité et réponses aux fins de l’exécution des tâches spécifiques et du
ravitaillement logistique du bataillon.

Configuration et organisation.
2. Généralités. Un centre d’opérations est un centre de commandement,
de contrôle, de communications et d’information chargé d’assurer la
coordination, l’intégration et la transmissions d’informations et d’ordres
en temps utile conformément aux plans opérationnels et à l’intention
du commandant. Les bataillons d’infanterie sont censés établir un centre
d’opérations au quartier général du bataillon et au sein de toutes les bases
opérationnelles de compagnie. De plus, le quartier général du bataillon et
les compagnies doivent disposer de postes de commandement mobiles
montés sur des véhicules blindés et/ou des camions afin de coordonner
et de contrôler les opérations en étroite proximité avec les troupes sur le
terrain, conformément aux exigences opérationnelles.
3. Centre d’opérations du bataillon. Le centre d’opérations du bataillon
sera placé sous le commandement du responsable du centre d’opérations,
épaulé par un maître chargeur ainsi que quatre sous-officiers et deux
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membres du personnel chargé des transmissions. Le centre d’opérations
du bataillon doit disposer de ce qui suit pour fonctionner efficacement :
• Des cartes et images-satellite. (Cartes de situation, cartes d’appréciation de
la situation et d’information, cartes des opérations, cartes ACM, cartes de
travail, croquis/agrandissements, photos aériennes et images-satellite).
• Plans opérationnels, plans de patrouille, programme, plan de collecte des
informations, etc.
• Un système de surveillance électronique par GPS afin de contrôler les mouvements de tous les éléments du bataillon.
• Un dispositif de vidéo/téléconférence (VTC).
• Un service de transmission de données et de communications téléphoniques avant, arrière et latéral avec redondance.
• Une permanence téléphonique avec le quartier général supérieur, les centres d’opérations de la compagnie et les contingents voisins à l’aide des
moyens de communication existants.

4. Centre d’opérations de la compagnie. Le centre d’opérations de la
compagnie sera placé sous la responsabilité d’un responsable du centre d’opérations de la compagnie épaulé par six sous-officiers. Le centre
d’opérations de la compagnie doit disposer des dispositifs suivants pour
fonctionner efficacement :
• Des cartes et images-satellite. (Cartes de situation, certes de terrain, cartes
d’appréciation de la situation et d’information, cartes des opérations, cartes
ACM, cartes de travail, croquis/agrandissements, photos aériennes et
images-satellite).
• Dispositif de visioconférence (si possible).
• Radar de surveillance au sol (à utiliser en fonction des paramètres stipulés).
• Un service de transmission de données et de communications téléphoniques avant, arrière et latéral avec redondance.
• Une permanence téléphonique avec le centre d’opérations du bataillon à
l’aide des moyens de communication existants (si possible).

5. Opérations conjointes. Dans le cadre d’opérations conjointes avec la
police ou d’autres entités, un état-major ou un poste de contrôle conjoint doit être mis sur pied et installé dans les mêmes locaux que le centre
d’opérations du bataillon/centre d’opérations de la compagnie, en fonction de la situation.
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Responsabilités.
6. Le centre d’opérations du bataillon et les centres d’opérations de compagnie doivent assurer une surveillance constante et sont chargés de
coordonner et de contrôler l’ensemble des activités et la mise en place
d’interventions rapides dans des situations graves. Dans le contexte d’une
opération de maintien de la paix, le centre d’opérations assume les responsabilités principales suivantes:
• Commandement et contrôle.






Le centre d’opérations et le centre d’opérations de compagnie seront
placés sous la supervision directe respectivement du chef du service
administratif/commandant en second et du commandant en second de
compagnie.
Le contrôle fonctionnel aux deux niveaux sera assuré par la Section du
personnel chargé des opérations, qui sera implantée dans les mêmes
locaux que le centre d’opérations du bataillon.
Des rapports seront établis à l’état-major supérieur à la fois par le commandement et par le personnel.

• Disponibilité opérationnelle.








Maintenir un centre d’opérations statique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
aux niveaux du bataillon et de la compagnie.
Maintenir un poste de commandement mobile aux niveaux du bataillon
et de la compagnie.
Un officier ou un maître chargeur et au moins trois sous-officiers seront
affectés au centre d’opérations du bataillon et un officier/maître chargeur
et deux sous-officiers seront affectés au centre d’opérations de compagnie en toutes circonstances.
Assurer une permanence téléphonique et une vidéoconférence directes
avec l’ensemble des commandants de la chaîne.

• Routine.






Rester en contact radio et à l’écoute avec tous les éléments logistiques et
opérationnels afin de garantir l’établissement immédiat de rapports concernant tout incident survenu.
Envoyer et recevoir des messages et des transmissions et conserver un
journal des messages.
Établir une liaison avec les contingents voisins de même qu’avec l’étatmajor supérieur direct afin de coordonner et de contrôler les activités.

280

UNIBAM_Vol-II_French.indd 280

9/2/14 3:17 PM

Normes fixées pour les capacités





Rester en contact avec les officiers de liaison et coordonner leurs propres
actions.
Faire le point de la situation et soumettre des rapports quotidiens à la Section du personnel chargé des opérations et au commandant du bataillon.

• Contrôle.









Coordonner et contrôler tous les mouvements opérationnels et administratifs en temps réel.
Superviser, coordonner et contrôler les tâches critiques/opérations de
maintien de la paix.
Superviser les progrès et guider les opérations en cours en transmettant
simultanément des informations aux commandants sur le terrain et aux
hauts commandants.
Coordonner et contrôler les opérations conjointes.
Contrôler et coordonner les mouvements en hélicoptère à des fins opérationnelles, administratives et d’évacuation sanitaire secondaire.

• Appréciation de la situation.







Maintenir une base de données d’informations sur le maintien de la paix.
Faire office de pôle de collecte, de traitement et de partage/diffusion des
informations.
Contrôler l’utilisation et le traitement des informations en provenance des
drones.
Assurer une coordination avec le centre d’opérations de la compagnie
afin d’analyser les données du radar de surveillance au sol.

• Intervention.








Veiller à la disponibilité opérationnelle en tout temps de la force de réaction rapide et de l’équipe de réaction rapide, conformément aux POP.
Alerter toutes les bases opérationnelles de compagnie, les bases opérationnelles temporaires, les éléments opérationnels opérant en dehors des
bases fixes de même que d’autres colonnes régulières de tout incident et
coordonner leur mouvement/utilisation conformément à l’intervention
planifiée.
Coordonner et contrôler l’utilisation de la force de réaction rapide/équipe
de réaction rapide aux fins d’un déploiement actif ou en guise de renforts.
Superviser les situations graves et apporter des réponses adéquates en
fonction des ressources du bataillon et des ressources de la mission (multiplicateurs de puissance et réserves, etc.).
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Veiller à reconstituer les réserves une fois que les réserves existantes sont
monopolisées.
Aider la chaîne de commandement à assurer une coordination et un contrôle opérationnels.

Intégration.
7. Le centre d’opérations du bataillon sera intégré avec le centre
d’opérations civilo-militaires/personnel chargé des opérations au sein du
poste de commandement de secteur/brigade grâce à des systèmes de
vidéoconférence et de permanence téléphonique. Le centre d’opérations
civilo-militaires ainsi que la cellule d’analyse conjointe de la Mission disposeront également d’un accès direct au centre d’opérations de la compagnie dans les situations graves comme prévu par les responsables de la
mission respective.
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Annexe F
(Fait référence au vol. I, chapitre 8,
section 8.3.4, p. 147)

NÉGOCIATIONS
Généralités.
1. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix, une négociation
et une médiation visent à réunir les parties afin de dégager des accords
avalisés par toutes les parties afin de favoriser une désescalade de la situation et de résoudre les conflits. Les négociations font partie intégrante
de toutes les opérations menées par le bataillon. Les négociations sont
engagées lors de chacune des journées du déploiement à tous les niveaux
de commandement. Il est donc primordial que l’ensemble du personnel du bataillon impliqué dans les négociations comprenne les objectifs
et techniques de négociation. La médiation correspond à la phase des
négociations dans le cadre de laquelle le personnel du bataillon fait office
d’intermédiaire neutre afin de faciliter la communication entre deux ou
plusieurs parties opposées. La négociation et la médiation peuvent être
menées indépendamment mais elles complèteront en général d’autres
activités de règlement des conflits.
2. La négociation et la médiation peuvent faire partie d’une stratégie
délibérée ou être menée dans le cadre d’une intervention immédiatement
après un incident mettant des vies en danger. Dans ces cas, il est primordial
de se rappeler que le négociateur représentant le bataillon peut être perçu
comme l’une des causes du problème. Quoiqu’il en soit, il importe que
les négociateurs du bataillon identifient les principaux responsables des
parties en présence, les objectifs de ces individus ou de ces groupes ainsi
que les thèmes et avantages qui favoriseront un accord ou entraîneront un
désaccord. Le bataillon doit veiller à ce que la sécurité de toutes les parties impliquées dans les négociations avec le bataillon est assurée lorsqu’ils
se rendent sur le lieu des négociations ainsi que pendant et après ces
dernières.
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Objectif.
3. La présente annexe entend décrire l’importance et les modalités inhérentes à la conduite d’une négociation et d’une médiation par les soldats de
la paix du bataillon au sein de la zone de la mission.

Catégories de négociations.
4. Appui à l’assistance humanitaire. Les négociateurs du bataillon peuvent être sollicités pour aider d’autres représentants des Nations Unies ou
organisations humanitaires à établir un accès afin d’évaluer les ressources
de l’aide humanitaire. Dans ce cas, les négociations peuvent impliquer
toute une série d’acteurs et notamment des représentants du gouvernement du pays hôte, des dirigeants militaires ou de police locaux, des dirigeants de la société civile, des hommes d’affaires ainsi que des responsables religieux. De tels accords doivent viser à déterminer avec toutes les
parties des méthodes d’approvisionnement et de distribution des fournitures humanitaires ainsi que l’itinéraire de distribution susceptible d’avoir
une incidence sur la capacité des fournisseurs à distribuer l’aide.
5. Appui aux accords militaires. L’état-major du bataillon sera éventuellement contraint de négocier les modalités sur la base desquelles les parties
adverses au sein de la ZDR du bataillon opéreront en appui des accords
politiques ou humanitaires. Les négociations du bataillon menées aux fins
de l’établissement et du maintien de cessez-le-feu peuvent comporter
trois étapes :
• Amener les parties à dégager un accord politique interne confirmant qu’ils
veulent un cessez-le-feu.
• Obtenir un accord militaire sur la manière de respecter le cessez-le-feu.
• Négocier une mise en œuvre réaliste de l’accord sur le terrain.

Caractéristiques des négociateurs du bataillon.
6. Les négociateurs au niveau du bataillon présentent les caractéristiques
suivantes :
• Ils doivent avoir un grade, un statut et une crédibilité suffisants par rapport
aux autres parties.
• Ils doivent être capables de maintenir des rapports et des contacts réguliers
entre toutes les parties impliquées dans les négociations.
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• Ils doivent être formés aux pratiques et méthodologies nécessaires permettant de déterminer les facteurs qui favoriseront un compromis et le règlement définitif des différends.
• Ils doivent constamment rester au fait des objectifs des Nations Unies en
vue d’un règlement négocié au sein de leur ZDR.
• Ils doivent rester impartiaux et ne pas prendre parti en cas de désaccord.
• Ils doivent être qualifiés et formés à l’utilisation d’interprètes et traducteurs
(voir Annexe G, Interprètes).

Directives.
7. Une négociation ne repose sur aucun principe figé mais toute négociation comporte plusieurs caractéristiques essentielles qui sont autant
d’éléments utiles pour obtenir des résultats qui pourront être approfondis.
Notamment :
• L’impartialité. Si les parties estiment qu’un négociateur ne fait plus preuve
d’impartialité, ce dernier perdra leur confiance, leur coopération et leur
ouverture d’esprit, et les négociations échoueront probablement.
• La vision à long terme. Les négociateurs doivent admettre qu’il est fastidieux d’amener des parties adverses à trouver un terrain d’entente et
d’instaurer une pratique de négociation dans le cadre de laquelle les parties
prennent l’habitude de se rencontrer et de résoudre de petits problèmes
ensemble afin de préparer la gestion des crises et de résoudre des problèmes de plus grande envergure. Un succès remporté sur le court terme
dans le cadre des négociations, en concédant ce qui n’est en apparence
qu’un petit point, peut s’avérer dévastateur et constituer un précédent sur
le long terme.
• L’imagination. Il est primordial de faire preuve d’imagination et de privilégier des approches latérales pour trouver un terrain d’entente entre les
parties, développer des mesures d’incitation et de dissuasion, ainsi que pour
trouver comment surmonter les nombreux obstacles à la réussite des négociations.
• L’action déterminée. Les parties auront des enjeux plus importants et leurs
actions seront éventuellement soumises à moins de contraintes que les
négociateurs de la communauté internationale. Confronté à des parties en
proie à une pression émotionnelle, le négociateur ou le représentant doit
également être prêt à faire preuve de détermination.
• La conscience culturelle. Les négociateurs doivent être au fait des répercussions éventuelles des facteurs culturels sur leurs négociations.
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• Les droits de l’homme. S’ils sont de la partie, les commandants et l’étatmajor du bataillon doivent veiller à ce que les négociations de paix, les
accords de paix et leur mise en œuvre tiennent compte et intègrent les normes relatives aux droits de l’homme telles que la non-acceptation des amnisties générales.

Processus.
8. Généralités. Afin de garantir la réussite des négociations, il est primordial de choisir des individus ou des groupes d’individus qui sont acceptables pour les parties. Le processus de négociation et de médiation repose
sur trois étapes essentielles :
a)

Étape 1 – la préparation.

b)

Étape 2 – la conduite.

c)

Étape 3 – le suivi.

9. Étape 1 - La préparation. Il convient de définir un objectif clair afin de
déterminer ce qu’il convient de réaliser. De nombreux facteurs seront pris
en compte pour ce faire, dont les objectifs et capacités des belligérants
ainsi qu’une estimation réaliste de ce qu’il est possible d’obtenir. Dans la
pratique, il pourra simplement s’agir d’amener les factions adverses à se
rencontrer, les objectifs à atteindre pouvant alors être discutés et peaufinés dans le cadre de réunions ultérieures.
Les préparatifs spécifiques passeront par une étude du contexte, de
l’historique et du statut de la question qui sera au cœur du débat afin
que le négociateur ou le médiateur puisse identifier les arguments que
les parties belligérantes seront susceptibles d’avancer. Il est impératif de
déterminer les options, les limites, les exigences minimales, les domaines
d’intérêt commun ainsi que les compromis envisageables. Le négociateur
doit faire preuve de clarté sur les points sur lesquels un accord est impératif
voire ceux qui doivent être protégés et ceux susceptibles de servir de monnaie d’échange. Il s’agira si possible de dresser un profil détaillé des participants à la réunion. Ce profil visera à préciser leur origine culturelle, leur
personnalité, leur autorité, leur influence, leurs habitudes et attitudes. En
cas d’organisation de la réunion, les dispositions prises à cette fin doivent
tenir compte de ce qui suit :
• Lieu. Le site retenu pour conduire des négociations ou une négociation
formelle doit être sûr et neutre. L’accessibilité, les communications et le
confort sont d’autres considérations primordiales pour ce choix. S’agissant

286

UNIBAM_Vol-II_French.indd 286

9/2/14 3:17 PM

Normes fixées pour les capacités

du contrôle d’un incident, les intervenants qui se chargeront de résoudre le
problème doivent être identifiés et encouragés à mener les négociations à
l’écart de ceux étant plus directement impliqués dans l’incident.
• Administration. L’organisation administrative doit notamment prévoir
des dispositions concernant l’arrivée et le départ, ainsi que la mise à disposition d’un parking, de moyens de communication, de repas et de rafraîchissements. Aux fins de la réunion, il s’agira de définir un ordre du jour
ainsi qu’un plan de table, et de prévoir des preneurs de note voire des interprètes et autres conseillers sur des matières spécialisées. Chacune des parties demandera probablement des salles séparées pour leur permettre de
s’entretenir en privé. Il s’agira de prévoir, entre autres, des boissons et de la
nourriture au goût des aux participants et ce, avant, pendant et après les
négociations, ces derniers ayant éventuellement effectué un long déplacement dans des conditions difficiles pour rejoindre la table des négociations.
• Participation. Les participants doivent être d’un rang égal et approprié.
Certains hauts représentants risquent d’être offensés s’ils doivent rencontrer
des représentants d’un rang inférieur d’une autre faction. Afin d’éviter un
nombre ingérable de participants, il s’agira si possible de convenir au préalable de leur nombre pour chaque partie. Tout règlement relatif au port des
armes et aux équipes de protection doit être communiquée à l’avance.

10. Étape 2 - La conduite. Dans le cadre d’une médiation, le représentant
des forces de sécurité préventive fera office d’intermédiaire entre les parties à un conflit. Lors des négociations, il agira en tant que partie prenante.
Le premier point d’un ordre du jour quelconque doit mentionner que les
participants conviennent de la finalité de la réunion. En cas d’organisation
de cette dernière, le représentant des forces de sécurité préventive doit
offrir les salutations, procéder à l’échange de courtoisies d’usage, et
s’assurer que les présentations ont été faites. Il conviendra normalement
de proposer ou de recevoir des rafraîchissements. Il importe d’échanger
des banalités d’entrée de jeu pour que les participants se sentent plus à
l’aise. Voici quelques directives de base sur la conduite des négociations :
• Options de préservation. Les parties adverses doivent être invitées à faire
part de leur point de vue en premier lieu. Cela permettra au négociateur
de réévaluer la viabilité de sa position. Il doit si possible éviter de prendre
immédiatement positon et ne doit jamais faire de compromis.
• Retenue et contrôle. Les parties belligérantes se montrent souvent
intraitables à dessein. Elles peuvent déformer l’information et évoquer de
faux problèmes afin de détourner l’attention de points susceptibles de les
embarrasser. Laisser transparaître un désappointement et une impatience,
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faire preuve de condescendance voire céder à la colère risque de compromettre la position du négociateur. Perdre la face risquera de renforcer la
belligérance des chefs de faction. Il conviendra chaque fois que possible de
faire preuve de respect pour les positions de négociation des autres parties.
Les interlocuteurs ne doivent pas être interrompus à moins qu’il soit nécessaire de rectifier des informations erronées et des questions essentielles, en
produisant les éléments de preuve adéquats. Les faits doivent avoir préséance sur les opinions. Tout en restant impartiales, les négociations doivent
être menées de manière ferme, équitable et cohérente. Ne pas donner
d’informations sur la partie adverse qui peuvent s’avérer précieuses pour
l’interlocuteur. Toujours faire preuve de retenue si l’homologue dit quelque
chose sur les soldats de la paix voire la morale, les méthodes, la politique du
camps adverse, etc. Essayer d’amener l’interlocuteur à accepter une solution
envisageable.
• Argumentation. Si nécessaire, le négociateur doit rappeler aux participants
les précédents accords, les arrangements, les pratiques acceptées, ainsi que
leurs propres déclarations. Toutefois, il s’agira de procéder avec tact et d’être
précis quant aux faits et aux détails.
• Compromis. Un accord partiel ou les points de consensus partiels doivent
être soigneusement étudiés afin de trouver des solutions de compromis.
Des centres d’intérêt communs connexes peuvent résoudre des divergences
apparemment insurmontables.
• Rapprochement. Le rapprochement consiste en l’établissement d’un lien
entre l’exécution d’une obligation et l’exécution d’une autre. Par exemple,
faire de la concrétisation d’un objectif une condition préalable pour en réaliser un autre.
• Résumé. La négociation et la médiation doivent se conclure par un récapitulatif des points ayant été résolus. Ce résumé doit être accepté par tous
les participants et, si possible, être rédigé et signé par chacune des parties.
L’heure et le lieu des négociations à venir doivent également être convenus.
L’issue et les modalités de la réunion doivent être traités avec discrétion.

11. Étape 3 - Le suivi. Un suivi efficace est aussi important qu’une négociation réussie. L’absence de suivi risque d’entraîner la perte des résultats de
la négociation ou de la médiation. L’issue des négociations ou de la médiation doit être communiquée à toutes les parties intéressées. Les documents
doivent être actualisés à l’aide d’informations pertinentes, et notamment
des profils des participants. Les accords doivent être suivis, mis en œuvre
ou supervisés dès que possible.
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Annexe G
(Fait référence au vol. I, chapitre 8,
section 8.3.4, p. 147)

INTERPRÈTES
Introduction.
1. Les interprètes servent à surmonter la barrière linguistique entre le
bataillon et les divers groupes de la population locale au sein de la ZDR. Ils
constituent un multiplicateur de puissance nécessaire et contribuent efficacement à la protection de la Force lorsqu’ils sont utilisés efficacement.
Toutefois, l’ensemble du personnel du bataillon doit être capable de parler
la langue locale pour mettre en garde/interagir conformément aux procédures et aux RE. Les interprètes servent à :
• Effectuer les traductions dans le cadre de négociations entre les représentants du bataillon et les représentants locaux.
• Permettre aux patrouilles, aux PO et aux PC de tirer parti d’une capacité de
traduction directe.
• D’interpréter l’opinion des médias locaux à l’égard de la présence et des opérations du bataillon.

Objectif.
2. La présente annexe entend expliquer de quelle manière les interprètes
contribuent aux opérations du bataillon et comment les utiliser au mieux.

Généralités.
3. Un bataillon opérera en général dans un environnement linguistique
étranger, ce qui engendre des problèmes de communication entre le personnel du bataillon et la population locale. Dans certains cas, plusieurs
langues ou dialectes seront éventuellement pratiqués dans la zone d’une
mission. La capacité du bataillon à communiquer avec la population locale
est souvent une condition préalable pour mener à bien les missions de ce
dernier. Cela pourra aller de la sentinelle approchée par les locaux, posant
toutes sortes de questions, jusqu’au commandant du bataillon tenu de
négocier avec les responsables civils et militaires de son niveau. La seule
façon de résoudre ce problème est de recourir à des interprètes afin de
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rendre possible la communication. Les bataillons utiliseront soit des interprètes militaires ou civils issus de leur PFC, soit des interprètes locaux qui
doivent normalement être engagés et mis à disposition par le Section de la
gestion des missions et de l’appui, en fonction des besoins opérationnels.

Considérations.
4. Les interprètes civils ou militaires des PFC sont en général formés à
l’échelon national et maîtrisent au moins l’une des langues pratiquées au
sein du ZDR du bataillon. En raison de leur affiliation et de la confiance que
leur accordent les PFC, il doit être fait appel aux interprètes des PFC en cas
de négociations portant sur des questions sensibles.
• Les interprètes employés localement sont des locaux maîtrisant suffisamment la langue du bataillon voire une troisième langue dans laquelle les
membres du bataillon et l’interprète local peuvent communiquer. Leur fiabilité et l’exactitude du message des interprètes locaux doivent être évalués
quotidiennement. Le bataillon doit également penser à la sécurité de
l’interprète local. Il doit être sérieusement envisagé de recourir à des interprètes de sexe masculin et féminin afin que le personnel du bataillon puisse
interagir avec la population locale. S’agissant de l’interprète local, il s’agit de
tenir compte de ce qui suit :
• Dans quelle mesure l’interprète local est-il loyal vis-à-vis des intérêts du
bataillon et le personnel considère-t-il que l’interprète vit dans la zone et y
restera une fois le bataillon rapatrié? D’autres citoyens locaux sont-ils susceptibles de faire pression sur l’interprète afin qu’il communique des informations sur le bataillon aux sources des menaces, criminels et autres entités?
• Comment le bataillon va-t-il assurer la sécurité de l’interprète local s’il opère
avec le bataillon dans des situations de grand danger?
• Quel est le degré de précision des traductions assurées par l’interprète?
L’interprète déforme-t-il les communications du bataillon adressées aux
acteurs locaux? L’interprète est-il impartial ou ses interprétations visent-elles
à poursuivre des intérêts qui lui sont propres? Un tel niveau de risque ou
une piètre performance avérée est-elle acceptable pour l’entité du bataillon
pour laquelle l’interprète travaille?
• L’interprète est-il acceptable pour l’acteur local auquel un membre du bataillon va parler? L’interprète a-t-il un rôle et un statut au sein de sa communauté pour faire office d’interprète pour le bataillon dans le cadre de rencontres avec des hauts dignitaires locaux? L’interprète est-il de l’âge ou du sexe
adéquat pour être crédible aux yeux de la partie locale?
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• Quels sont les intérêts de l’interprète? Les moyens du bataillon permettentils d’éviter de s’engager dans une relation personnelle ou commerciale
(marché noire) avec l’interprète qui est susceptible d’être mal perçue par la
communauté locale pendant le déploiement du bataillon et après celui-ci?
La relation étroite entre l’interprète et le personnel du bataillon entraînera-telle la communication d’informations à l’interprète permettant d’abuser ou
de faire chanter le personnel du bataillon?
• La mauvaise conduite, le manque de maîtrise ou de fiabilité, voire d’autres
manquements éventuels des interprètes engagés localement doivent être
signalés en vue de de leur remplacement ultérieur.

Organisation.
5. Tous les niveaux de l’organisation du bataillon doivent disposer
d’interprètes. Toutes les patrouilles doivent compter un interprète dans
leurs rangs, homme ou femme voire les deux, en fonction des objectifs
poursuivis par la patrouille. Toutes les installations du bataillon doivent
compter des interprètes. Toutefois, le bataillon et les compagnies doivent
déterminer quel accès l’interprète doit avoir aux installations du bataillon.
Directives relatives à l’utilisation d’interprètes.
6. Voici des directives importantes relatives à l’utilisation d’interprètes :
• Au rang des pratiques optimales, parler en général directement à la partie et
non à l’interprète. L’interprète peut se tenir sur le côté pour interpréter afin
qu’il ne devienne pas le centre de la conversation.
• Faire attention au langage corporel de la partie en réaction à l’interprétation.
Il peut révéler au membre du bataillon dans quelle mesure son message
est bien reçu par l’autre partie par rapport à la traduction proposée par
l’interprète.
• Répéter idéalement le message à transmettre à la partie en même temps
que l’interprète pour que ce dernier soit dans le bon état d’esprit et qu’il
formule des messages culturellement acceptables.
• Formuler des phrases courtes. Ne pas s’attendre à ce qu’un interprète local
se rappelle un paragraphe ou un long discours d’un membre du bataillon
voire de la partie avec laquelle vous essayez de communiquer.
• Passer idéalement en revue les résultats de l’interprétation avec l’interprète
lorsque la partie n’est pas là. Sur la base de ses connaissances locales,
l’interprète peut souligner les sens cachés et les réalités culturelles des messages qui n’ont peut-être pas été évidents au cours de la conversation.
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• Ne pas laisser l’interprète dicter le cours de la conversation ou de la réunion.
• Veiller à proposer des agréments et des pauses à l’interprète et à toutes
les parties afin d’aller à leur rencontre et d’établir des liens avec l’ensemble
des parties impliquées dans la conversation. Les rafraîchissements sont un
véritable atout pour surmonter les problèmes de communication et amener
toutes les parties à se respecter.
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Annexe H
(Fait référence au Vol. I, chapitre 8,
section 8.5.2, p. 158)

GUIDE D’INFORMATION DESTINÉ À
LA DIVISION DE L’INFORMATIQUE
ET DES COMMUNICATIONS DU
DÉPARTEMENT DE L’APPUI AUX
MISSIONS
Introduction.
1. La Division des technologies de l’information et des communications
assume l’entière responsabilité et le contrôle nécessaires à la fourniture
de services informatiques et de télécommunications pour l’ensemble des
missions appuyées par le Département de l’appui aux missions (DAM).
Ce mandat est mis en œuvre dans le cadre des missions par une Section
des communications et de l’informatique dirigée par un chef de Section.
Dans certaines missions de grande envergure, cette section est un service,
appelé soit la « Section de l’informatique et des communications » ou la
« Section des communications et de l’informatique ».

Objectif.
2. La présente annexe a pour objet de présenter un aperçu des installations
et services informatiques et de communication que l’ONU met à la disposition des PFC dans le cadre des missions. Elle précise par ailleurs les rôles et
responsabilités des Nations Unies et des PFC sur le terrain.

Présentation de la Division de l’informatique et des
communications.
3. La Division de l’informatique et des communications au Siège de l’ONU
fixe des orientations stratégiques, assure le contrôle et prend des décisions
politiques nécessaire à la mise en place des technologies de l’information
et des communications sur le terrain, conformément à la vision du Secrétaire général et aux stratégies en matière de TIC. Dans le cadre de ces fonctions, la Division apporte un appui informatique et un soutien en matière
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de communications ainsi qu’une infrastructure et des services informatiques fiables et sécurisés pour aider les missions à mettre en œuvre leur
programme. La Division appuie la capacité globale de commandement et
de contrôle pour les contingents militaires et de police (uniquement pour
les états-majors de la mission). De plus, elle développe, met en œuvre et
assure le support des applications/systèmes qui ne sont pas fournis avec
les systèmes d’entreprises installés.

Mémorandum d’accord.
4. Le mémorandum d’accord pour la fourniture de matériel et services
informatiques fait partie intégrante du mémorandum d’accord global conclu entre l’Organisation des Nations Unies et les PFC. Ce mémorandum est
un accord formel et négocié qui définit la responsabilité et les normes relatives à la mise à disposition des effectifs, du matériel majeur et des services
relatifs au soutien logistique autonome pour l’ONU et le PFC. Les PFC et
l’ONU signent le mémorandum d’accord préalablement au déploiement.

Points clefs :
5. Voici les principaux points à ne pas perdre de vue :
• Les communications entre le Siège de l’ONU à New York et l’état-major de
la mission ainsi qu’entre le quartier général de la Mission/de la Force et les
postes de commandement de secteur/l’état-major du bataillon seront assurés par l’ONU à l’aide du matériel appartenant aux Nations Unies.
• Les Nations Unies fourniront également un réseau téléphonique au quartier
général de la mission et jusqu’au niveau de l’état-major du bataillon.
• Par ailleurs, l’Organisation pourra faciliter les communications jusqu’au
niveau de la force individuelle ou des petites unités indépendantes.
• Les liaisons arrières de communication de la mission des Nations Unies vers
le PFC et les communications internes et tactiques du bataillon relèvent de
la responsabilité de celui-ci.
• Le bataillon doit arriver dans la zone de la mission équipé d’un matériel
permettant d’établir des communications internes et des communications
téléphoniques à partir des missions des Nations Unies vers son pays respectif ainsi que de profiter du courrier électronique/Internet pour des raisons
personnelles et à des fins sociales.
• Toutefois, dans des situations exceptionnelles, la mission peut élargir l’accès
au code d’identification personnelle aux PFC à des fins d’appels « économiques » sur la base d’un recouvrement d’argent uniquement.
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Barème de dotation réglementaire.
6. Des barèmes de dotation réglementaires ont été établis pour le
matériel appartenant aux Nations Unies mis à disposition des PFC afin
d’assurer la fluidité des communications entre les divers états-majors, le
bataillon et ses compagnies et d’autres entités. Toute autre aide sortant
du cadre du barème de dotation réglementaire spécifique sera déduite
du remboursement accordé aux PFC pour le matériel appartenant aux
Nations Unies. Il convient de souligner que le barème peut varier d’une
mission à l’autre ainsi qu’en fonction des besoins opérationnels déterminés.
À des fins de clarté, le rapport entre la Division de l’informatique et des
communications et la Section des communications et de l’informatique
est détaillé ci-dessous :
Matériel

Bataillon d’infanterie

Compagnie indépendante

Lignes téléphoniques

5

2

Postes téléphoniques

5

2

Télécopieur

1

1

Radios portatives

8

4

Bataillon d’infanterie

Compagnie indépendante

Station fixe HF

2

2

Station fixe VHF/UHF

2

2

Radio mobile HF

4

2

Radio mobile VHF/UHF

4

2

Convertisseur CC-CC

4

2

Téléphone satellite

1

1

Ordinateur de bureau

4

2

Imprimante de bureau

4

2

Expéditeur numérique

1

1

Matériel

Remarques : Lors de la phase de démarrage de la mission, chaque contingent se verra
remettre un (1) téléphone satellite. Une fois le réseau téléphonique privé de l’ONU mis en
place, ce téléphone satellite doit être utilisé uniquement comme une solution de secours.
- Des radios mobiles doivent uniquement être fournies lorsque des véhicules de l’ONU
sont mis à disposition du bataillon ou lorsque les véhicules appartenant aux contingents
nécessitent une connectivité mobile au réseau radio de l’ONU à des fins opérationnelles
(ambulances, véhicules d’escorte, dépannage des véhicules, etc.).
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- Des convertisseurs CC-CC doivent être uniquement mis à disposition s’il est prévu
d’installer les radios mobiles dans les véhicules appartenant aux contingents qui fonctionnent sur 24 volts.
- Des précisions sur le soutien et les services informatiques mis à disposition des bataillons de maintien de la paix sont apportées dans le guide de formation sur les TIC destiné
aux bataillons de maintien de la paix des Nations Unies.

Référence :

Un complément d’information est proposé sur le site Web de la division :
http://ictd.dfs.un.org/P.s/Home.aspx
Services de la Division de l’informatique et des communications.
7. Les paragraphes qui suivent fournissent un aperçu des services
que la Division de l’informatique et des communications au Siège de
l’Organisation des Nations Unies propose aux missions :

Appui
Architecture
Mission de Informatique
Reprise des opérations Communications Coordination
de sécurité pour
gouvernance décisionnelle en matière
sécurisées
VC
après un sinistre
d’information environnements hostiles Continuité des activités
TIC

Appui
aux utilisateurs
internationaux
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8. Les services de la Section des communications et de l’informatique dépendent des prestations et des besoins opérationnels spécifiques des utilisateurs. Les composantes militaires disposent de services définis dans le mémorandum
d’accord conclu entre l’Organisation des Nations Unies et le PFC. Voici un aperçu de certains services que la Section des
communications et de l’informatique propose aux clients participant aux missions :

Services de la Section des communications et de l’informatique.
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Annexe I
(Fait référence au vol. I, chapitre 5,
section 5.3.3, p. 84)

TRAITEMENT PAR L’ONU DES
ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISÉS
Introduction.
1. Lors de missions ayant été confrontées à des conflits armés, les contingents militaires peuvent se retrouver face à des quantités considérables de
mines terrestres, d’engins non exposés (ENEX) , d’engins explosifs improvisés et d’autres restes explosifs de guerre dispersés . Constituant un danger majeur pour la population civile, le bétail et les soldats de la paix, ces
engins font un grand nombre de victimes. Les engins explosifs improvisés
sont devenus les armes mortelles de prédilection des forces asymétriques
contre les forces de maintien de la paix de l’ONU et les civils. Dès lors, les
bataillons d’infanterie de l’ONU doivent adapter les procédures et activités quotidiennes en matière de maintien de la paix pour mieux prendre
en compte la menace et veiller à l’application des principes de sécurité
de base afin de limiter sensiblement le risque d’accidents liés aux mines/
engins non explosés/engins explosifs improvisés.

Objectif.
2. La présente annexe précise comment prévenir, détecter, déjouer et atténuer les menaces posées par les engins explosifs improvisés.

Engins explosifs improvisés.
3. Définition. Un engin explosif improvisé est un dispositif placé ou fabriqué d’une manière improvisée incorporant des produits chimiques
destructifs, mortels, nocifs, pyrotechniques, ou incendiaires et destiné à
détruire, immobiliser, contrarier, ou distraire. Il peut incorporer des fournitures militaires, mais est normalement conçu à partir de composants nonmilitaires.
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Prévention
4. La prévention regroupe les mesures et actions prises pour limiter la probabilité qu’un engin explosif improvisé explose et nuise aux Nations Unies.
Elle exige une coordination à travers tous les niveaux de commandement.
• Dans le cadre de l’échange et de la gestion de l’information, il s’agira de noter,
rassembler et de rendre compte des événements significatifs qui peuvent
augmenter les risques d’explosion d’un engin explosif improvisé. Ces événements majeurs peuvent inclure sans s’y limiter des attaques historiques
à l’aide d’engins explosifs improvisés, des restes explosifs de guerre non
sécurisés, la fabrication d’explosifs artisanaux ainsi que des témoignages de
ressortissants nationaux sur la prise pour cible du personnel de maintien de
la paix à l’aide d’engins explosifs improvisés.
• Les informations échangées avec le personnel de maintien de la paix de la
mission permettent aux entités d’adapter en conséquence les attitudes et
procédures mises en œuvre dans le cadre de la mission afin de limiter la possibilité d’un incident dû à des engins explosifs improvisés.
• La planification des trajets et des itinéraires consiste à modifier les conditions
de déplacement afin d’éviter la prévisibilité des déplacements. Les incidents
à base d’engins explosifs improvisés nécessitent en général de reconnaître
et de préparer un itinéraire souvent emprunté, afin d’engager efficacement
le personnel et le matériel liés au maintien de la paix. Par conséquent, le fait
de modifier les itinéraires, les horaires de départ ainsi que les types de véhicule limite le risque d’expositions d’engins explosifs improvisés.
• Les mesures défensives sont des mesures de protection des zones
d’hébergement et de travail qui dissuadent les attaques à l’aide de véhicules
piégés ou d’attentats-suicides. Les barrières obstruant le passage, fabriquées à partir de large objets fixes (blocs de roche), correctement disposées autour des bâtiments de l’opération de maintien de la paix, assurent
une protection suffisante contre les véhicules piégés. Le contrôle de l’accès
limite les accès aux installations de maintien de la paix qui n’ont aucun rapport avec ce domaine. Grâce à des procédures de contrôle de l’accès adéquates, les limites ainsi définies peuvent dissuader les attaques-suicides. Les
barrières d’accès et le contrôle de l’accès dissuadent et réduisent le risque
d’explosions d’engins explosifs improvisés.
• Les programmes de sensibilisation aux questions de sécurité reposent
sur une approche globale visant à réduire le nombre d’incidents liés aux
engins explosifs improvisés. Les formations axées sur la sensibilisation et
l’identification des engins explosifs improvisés, la mesure de l’attitude de la
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population locale à l’égard du personnel de maintien de la paix et l’utilisation
des engins explosifs improvisés dans la zone sont autant d’exemples de programmes réussis. Les programmes de sensibilisation à la sécurité incitent
le personnel de maintien de la paix à intégrer la sécurité dans les activités
quotidienne.

Mesures préventives :
5. Il convient de prendre les mesures préventives suivantes :
• Éviter les comportements de routine.
• Varier si possible les itinéraires et les horaires.
• Calculer et planifier en fonction des évaluations de menace tels que les
points chauds, les entités, les incidents antérieurs, les cibles potentielles, etc.
• Procédures de formation relatives aux mesures à prendre en cas de découverte ou d’attaques à l’aide d’engins explosifs improvisés.
• Faire preuve de vigilance et faire attention aux comportements sortant de
l’ordinaire ainsi qu’aux indicateurs liés aux engins explosifs improvisés.
• Partir du principe que toutes les attaques à l’aide des engins explosifs
improvisés seront suivies d’embuscades ou de l’explosion d’autres engins
explosifs improvisés.
• Garder une distance de sécurité entre les véhicules du convoi.
• Adapter la vitesse des véhicules en fonction de la situation et de l’évaluation
des menaces.
• Faire attention à l’effet canalisant du terrain.

Détection.
6. La détection rapprochée des engins explosifs improvisés reste la spécialité des équipes de fouille à « haut risque ». Toutefois, la configuration et
le profil du matériel du bataillon d’infanterie des Nations Unies confèrent
une capacité fonctionnelle de base « de lutte contre les engins explosifs
artisanaux ». Dans le contexte du maintien de la paix, il convient de noter
que lors d’activités de déminage ou de neutralisation des engins explosifs,
les équipes de lutte antimines des Nations Unies peuvent détecter et localiser par hasard des engins explosifs improvisés, qu’elles en soient la cible
ou non. Par conséquent, toute stratégie de maintien de la paix doit tenir
compte de telles découvertes « par hasard » et prévoir des procédures adéquates que les équipes devront respecter, qu’il s’agisse du marquage, de
l’évacuation, du bouclage et de la liaison avec l’équipe de lutte contre les
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engins explosifs improvisés, lorsqu’elle parvient à procéder à la neutralisation, à l’enlèvement et à la destruction d’engins explosifs. Une telle intervention doit être considérée comme étant « passive » et non comme une
action NEDEX offensive.
Un bataillon d’infanterie des Nations Unies peut également être confronté
à une menace aux engins explosifs improvisés ciblée, ce qui exige une
méthode d’appréciation de la situation militaire, une analyse minutieuse
des menaces ainsi que l’instauration de mesures préventives et défensives
dans le cadre de la conduite quotidienne des opérations de maintien de
la paix.

Techniques de base des agresseurs utilisant des engins
explosifs improvisés.
7. Les agresseurs utilisent souvent les techniques de base suivantes :
• Canaliser la circulation ou les transports aux carrefours, ponts, tunnels, voire
d’autres véhicules afin de réduire la vitesse des cibles et augmenter la probabilité d’une attaque.
• Il est facile pour les agresseurs de surveiller les espaces ouverts, ce qui leur
permet d’être alerté à l’avance, leur laisse le temps de fuir et leur offre des
points de tir difficiles à localiser.
• La technique « Come on » consistant à utiliser des objets pour attirer
l’attention, immobiliser ou piéger des cibles vers une zone de meurtre spécifique.
• Des dispositifs de piégeage reliés à différents types d’objet/matériel.

Indications de la présence d’engins explosifs improvisés :
8. La présence d’activités anormales et l’absence d’activités normales sont
autant d’indices de la présence d’engins explosifs improvisés. Les engins
explosifs improvisés sont en général camouflés comme des articles de la
vie quotidienne afin de pouvoir être posés sans attirer l’attention. Voici
quelques exemples :
• Des sacs poubelle et des cartons sur le bas-côté de la route.
• Des véhicules à l’arrêt, en panne ou abandonnés.
• Des emballages et des étuis souples.
• Des trous dans la route.
• Des modèles en fibre de verre d’objets naturels tels que des pierres.
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Lutte contre les engins explosifs improvisés.
9. La lutte contre les engins explosifs improvisés doit être considérée comme
un volet de la neutralisation, des engins explosifs. Les opérateurs spécialisés dans la lutte contre les engins explosifs improvisés sont par extension
des opérateurs NEDEX ayant fait l’objet d’une procédure de sélection et
suivi une formation certifiée spécifique afin de satisfaire aux exigences
inhérentes à une opération de lutte contre les engins explosifs improvisés. La lutte contre les engins explosifs improvisés passe par l’application
de mesures NEDEX positives contre les engins explosifs improvisés ou les
composants de ces engins une fois posés ou trouvés. Il s’agira notamment
de placer une charge brisante, d’utiliser l’équipement de découpe ou de se
rendre vers une zone protégée pour une intervention ultérieure.
Atténuation.
10. L’atténuation est un ensemble de mesures défensives contre les détonations telles que la protection balistique/contre les effets de souffle ainsi que
le respect d’une distance de sécurité. Ces mesures assurent une protection
contre les engins explosifs improvisés et toute détonation à proximité du
personnel et des installations des maintien de la paix de l’Organisation des
Nations Unies. La mise en œuvre de mesures d’atténuation physique limite
l’impact d’un engin explosif improvisé grâce à une protection balistique/
contre les effets de souffle et au respect d’une distance de sécurité.
Protection balistique/contre les effets de souffle. Cette protection assure
une sécurité contre les ondes de choc, les fragmentations et les débris
volants suite à une détonation. Les barrières HESCO, les protections pour
fenêtres et les sacs de sable sont quelques exemples de solutions de protection balistique/contre les effets de souffle.
Distance de sécurité. Une distance de sécurité est une séparation intentionnelle laissée entre la cible d’un engin explosif improvisé et ledit engin,
afin de permettre la dissipation des effets d’une détonation avant qu’ils ne
touchent le personnel et les installations de maintien de la paix.
• La distance de sécurité par rapport aux installations peut être respectée à
l’aide de barrières et en limitant le flux de trafic de manière à limiter l’accès
des véhicules aux bâtiments.
• La distance de sécurité pour le personnel peut être instaurée en laissant une
importante marge par rapport aux emplacements susceptibles de contenir
des engins explosifs improvisés, que ce soit à pied ou à bord d’un véhicule.
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• Dans le cas d’un poste fixe, la meilleure protection consistera à rester à
distance du lieu potentiel d’une explosion. Une attaque à l’engin explosif
improvisé ciblera plus que probablement les points d’entrée et de sortie, en
particulier des véhicules, de même que des points vulnérables visibles tels
que les bâtiments de l’état-major ou le sites d’atterrissage des hélicoptères
qui attirent les feux indirects. Dès lors, il convient de maintenir une distance
entre les zones de fouille des véhicules ainsi que le point d’entrée/de sortie.
• De même, il s’agira de mettre en œuvre des mesures particulières pour protéger les points sensibles, tels que les refuges et les abris fortifiés et de maintenir des distances suffisantes à partir de zones de danger secondaires; des
zones de stockage des munitions et ou de carburant.
• Dans les zones où le risque d’engins explosifs improvisés est élevé, il est
impératif qu’une distance adéquate soit respectée entre les véhicules et les
soldats de la paix, les installations ainsi que les moyens essentiels de l’ONU
de la zone d’une mission.

Formation.
11. La formation englobe toutes les mesures préparant un bataillon
d’infanterie de l’ONU à mener des opérations au sein d’un environnement
exposé à une menace d’engins explosifs improvisés. Citons, entre autres,
une formation exhaustive de sensibilisation aux engins explosifs improvisés, l’élaboration d’une documentation telle que des manuels de reconnaissance ainsi que des procédures opérationnelles permanentes (POP)
coordonnées de manière à indiquer les mesures à prendre dans un environnement exposé à des engins explosifs improvisés et la diffusion des
enseignements tirés. Il conviendra de tenir compte des points suivants
dans le cadre de la formation :
• La formation sur les engins explosifs improvisés proposée au bataillon
d’infanterie des Nations Unies est similaire en de nombreux points à celle
dispensée au personnel militaire qui se déploie dans des zones à « hauts
risques ».
• Toutefois, une formation dans un contexte de maintien de la paix des
Nations Unies doit mettre l’accent sur l’évitement, à savoir l’aptitude à utiliser de bonnes informations pour prédire ce qui est susceptible de se produire, à intégrer ces éléments dans la formation afin de pouvoir identifier
les modes d’attaque aux engins explosifs improvisés ainsi que les zones ou
itinéraires les plus risqués et, en termes simples, le risque pour le personnel
d’entrer en contact avec des engins explosifs improvisés.
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• La formation doit être axée sur les informations et les opérations. Il n’est
pas d’une grande utilité de former le personnel à éviter les engins explosifs
improvisés si l’on ne prévoit pas où ils risquent de se trouver et ce que les
auteurs sont susceptibles d’utiliser, si l’on ne dispose d’aucune connaissance des indices révélant la présence de ces engins ou si les méthodes
d’évitement compromettent l’efficacité opérationnelle.
• Il est primordial de préparer les mesures à prendre après l’explosion d’un
engins explosifs improvisés afin d’en limiter les conséquences. La planification des mesures de crises porte sur les mesures consécutives à une attaque
à l’engin explosif improvisé, sur l’intervention médicale, l’évacuation du personnel ainsi que les mesures immédiates après l’attaque.
• La planification de ces mesures avant une attaque à l’engin explosif
improvisé permet au personnel de maintien de la paix des Nations Unies de
se préparer pour limiter l’impact de l’explosion de l’engin explosif improvisé.
• Les mesures de formation portent également sur la répétition des réponses
à apporter en cas d’engins explosifs improvisés définies dans des plans
d’intervention de crise. La répétition des mesures donnent au personnel
du bataillon la confiance et la capacité de réagir au chaos consécutif aux
attaques.
• La formation est nécessaire pour assurer une prise en charge médicale rapide
du personnel blessé ainsi que des mesures qui ne mettent pas le personnel
et les installations du bataillon d’infanterie des Nations Unies en danger.
• La mise en œuvre de mesure de formation limite les répercussions de
l’explosion d’un engin explosif improvisé.
• Lors de l’interpellation d’un véhicule, délimiter la zone et la fouiller dans un
rayon visuel de cinq mètres avant de s’arrêter. Commencer par le terrain
avant de se concentrer sur les hauteurs. Poursuivre la fouille dans un rayon
de 20 mètres, d’abord sur les hauteurs et ensuite dans le terrain. Faire attention aux autres dangers (mines, etc.).
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Annexe J
(Fait référence au vol. II, chapitre 2,
section 2.8.4, p. 94)

ASSAINISSEMENT, HYGIÈNE,
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE ET
SÛRETÉ DU LIEU DE TRAVAIL
Introduction.
1. Le commandement est responsable des formations et du respect des
mesures de médecine préventive, de santé au travail ainsi que de celles
relatives à la sécurité environnementale au sein du bataillon. La médecine préventive regroupe le dépistage, la vaccination, la prophylaxie des
maladies, lutte antivectorielle, l’hygiène et l’assainissement. Les mesures
de santé au travail et relatives à la sécurité environnementale portent sur
la gestion et la réduction du stress, la formation à la conduite, la sécurité
de la conduite, la maintenance des véhicules et du matériel ainsi que
d’autres mesures de protection physique contre les machines, le bruit et
les matières dangereuses ainsi que la protection additionnelle contre les
maladies sexuellement transmissibles.
2. Le respect des mesures de médecine préventive, de santé au travail
et relatives à la sécurité environnementale commence par des examens
médicaux exhaustifs de tous les soldats de la paix du bataillon dans le
cadre de la formation préalable au déploiement afin de s’assurer qu’ils sont
tous physiquement et mentalement aptes à être déployés et qu’ils ne sont
pas porteurs d’agents pathogènes susceptibles d’infecter les autres soldats
de la paix ainsi que la population au sein de la ZDR lors du déploiement.
La formation porte ensuite sur l’instauration de routines quotidiennes
visant à prévenir les maladies et les blessures non liées au combat grâce
à l’élaboration de pratiques rigoureuses favorisant le respect de l’hygiène,
l’assainissement, la sécurité environnementale et la santé au travail tout au
long du déploiement et du rapatriement du bataillon.
3. Le respect au sein du bataillon de l’hygiène et des obligations en
matière d’assainissement sur le terrain ainsi qu’une mise en œuvre adéquate des normes de sécurité et de santé au travail conformément à la
politique environnementale des Nations Unies, protègent la population
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locale et l’environnement contre toute dégradation et maladie éventuelle
due à la négligence d’un soldat de la paix. Ne pas protéger la population
et l’environnement locaux à travers des mesures adéquates de contrôle
de l’hygiène et de l’assainissement voire des mesures de sécurité opérationnelles peut avoir des effets dévastateurs pour la population locale. De
telles conséquences néfastes sont susceptibles de nuire à la mission et à
la réputation des Nations Unies au sein de la ZDR du bataillon et dans le
monde.

Objectif.
4. La présente annexe propose des directives aux soldats de la paix, commandants d’unité, chefs d’unité ainsi qu’aux responsables de la santé et du
bien-être du bataillon sur l’application de mesures de médecine préventive au niveau de l’unité de même que les mesures de santé au travail et
relatives à la sécurité environnementale aux fins de la prévention de blessures dues à la maladie et non imputables au combat.

Menaces pour la santé, principes des mesures de médecine
préventive, de santé au travail et relatives à la sécurité
environnementale.
5. Risques pour la santé au travail et pour la sécurité sur le lieu de travail.
Les risques pour la santé au travail et pour la sécurité sur le lieu de travail
sont notamment liés à :
• La chaleur.
• Le froid.
• Les arthropodes et autres animaux.
• Les maladies d’origine hydrique et les intoxication alimentaire.
• Les produits chimiques/matériaux/déchets toxiques.
• Le bruit.
• Les blessures non imputables au combat.
• Les accidents de véhicules et de machines.
• Un soldat de la paix inapte au service.
• Un manque de repos et de loisirs afin de lutter contre le stress et à l’incapacité
à le reconnaître pour soi-même et pour les autres.
• Un abus d’alcool et/ou de drogues.
• Des maladies sexuellement transmissibles.

306

UNIBAM_Vol-II_French.indd 306

9/2/14 3:17 PM

Normes fixées pour les capacités

6. Principes des mesures de médecine préventive, de santé au travail et
relatives à la sécurité environnementale. Les mesures de médecine préventive, de santé au travail et relatives à la sécurité environnementale comprennent :
• Préalablement au déploiement et tout au long de celui-ci, le commandant
du bataillon et les principaux responsables identifient les risques potentiels
pour la santé et la qualité de vie du personnel au sein de la ZDR du déploiement; ils développent et mettent en œuvre des stratégies d’atténuation afin
de surmonter les risques.
• Un soldat de la paix applique des techniques individuelles relatives à la
médecine préventive, la santé au travail et la sécurité environnementale.
• La chaîne de commandement panifie et met en œuvre les mesures de
médecine préventive et relatives à la sécurité environnementale.
• Les membres responsables de l’équipe de santé et de la qualité de vie (en
général le personnel médical de l’unité) forment les soldats de la paix aux
mesures de médecine préventive et relatives à la sécurité environnementale; ils conseillent par ailleurs le commandant et les chefs d’unité pour la
mise en œuvre de mesures de médecine préventive et relatives à la sécurité
environnementale au niveau de l’unité. Il convient de contacter le coordonnateur chargé des questions d’environnement de la composante militaire
afin d’obtenir les instructions en la matière.
• Les agents de sécurité du bataillon et des compagnies assurent la formation
et mettent en œuvre les mesures nécessaires à une utilisation correcte du
matériel et des vêtements de sécurité de même que pour une manipulation
et une maintenance adéquates des installations destinées au stockage de
la nourriture, de l’eau, de l’équipement et du matériel (véhicules, machines,
armes, déchets et produits chimiques).
• Le médecin principal du bataillon se voit en général confier la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de médecine préventive et relatives
à la sécurité de l’environnement avec l’aide des responsables du bataillon.
Il appartient au médecin principal de superviser le statut vaccinal des soldats confiés à ses soins, ainsi que de gérer directement tout programme de
vaccination et de prévention des maladies nécessaire. Il s’agit, entre autres,
d’assurer la distribution de comprimés antipaludiques, de mettre en œuvre
un programme de confinement et de prévention du HIV ainsi que d’effectuer
des inspections sanitaires pour la nourriture, l’eau et l’assainissement. Le
médecin principal est par ailleurs responsable de l’éducation à la santé et de
la formation médicale, dispensée en général par le personnel médical qu’il
supervise.
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• La non-application des principes inhérents aux mesures de médecine
préventive et relatives à la sécurité environnementale peut être à origine de
l’échec de la mission, aliéner ou être dommageable à la population locale,
voire amener la population locale à se retourner contre les soldats de la paix.

7. Mesures de médecine préventive.
7.1 : Lésions thermiques.
• Font partie des lésions thermiques les épuisements par la chaleur, les coups
de chaleur, la déshydratation et les coups de soleil, lesquels peuvent occasionner une baisse du rendement au travail, des blessures, la mort, ainsi
qu’une réduction de la capacité d’une mission.
• L’acclimatation, la consommation d’une quantité adéquate d’eau potable et
la protection contre les rayons directs du soleil sont autant de méthodes
permettant d’éviter les lésions thermiques.
• Il est impératif de boire une quantité suffisante d’eau pour éviter les lésions
thermiques. Les soldats doivent profiter de la moindre occasion de remplir
les gourdes avec de l’eau traitée.
• La couleur et le volume d’urine évacuée constituent de bons indicateurs de
l’état d’hydratation d’un soldat. Si le jet d’urine du soldat est jaune foncé et si
le volume évacué est faible, ou si les selles sont solides et peu abondantes, le
soldat ne boit pas assez d’eau. Les soldats doivent boire suffisamment d’eau
pour que l’urine évacuée soit limpide ou jaune clair.
• Le repos et la consommation de repas adéquats atténuent également les
lésions thermiques. Veiller à ce que la nourriture et le repos des soldats
soient suffisants.
• S’assurer que les soldats disposent de vêtements adéquats, propres et bien
ventilés ainsi que d’un écran solaire pour se protéger des lésions thermiques.
Toutefois, en cas de risque de morsures d’insectes, les soldats ne doivent pas
remonter leurs manches de chemise, leurs jambes de pantalon devant par
ailleurs rester dans leurs bottes.
• Un nettoyage régulier des uniformes des soldats les protégera des conditions ambiantes et améliorera leur moral. Les bataillons opérant sur de nouvelles bases ne disposant pas d’installations de blanchissage doivent fournir
des seaux, du détergent, ainsi que du fil à linge pour nettoyer et sécher les
vêtements au moins une fois par semaine. Un fil à linge en nylon de 4 à 6 mm
de section permet aux soldats de disposer d’une alternative au séchage de
leurs vêtement sur le sol, dans la végétation et sur les barbelés autour des
camps.
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7.2 : Lésions dues au froid.
• Font partie des lésions dues au froid les gelures, l’hypothermie, les troubles
vasculaires dus à l’exposition au froid et à l’humidité qui occasionnent également une baisse du rendement au travail, des blessures, l’immobilisation de
certaines parties du corps, la mort, ainsi qu’une réduction de la capacité
d’une mission.
• Les gelures et l’hypothermie peuvent survenir lorsque les températures sont
au niveau ou proches du point de gel, ces conditions pouvant être accélérées si la peau est exposée au vent.
• Les troubles vasculaires dus à l’exposition au froid et à l’humidité résultent d’une immersion prolongée et directe du pied dans de l’eau fraîche ou
froide. Dans la fourchette de température supérieure, une exposition de 12
heures ou plus occasionne en général une immobilisation des pieds du soldat de la paix, ce qui l’empêche de s’acquitter de ses tâches et constitue un
fardeau pour le commandant, tenu d’évacuer le soldat et en prendre soin
jusqu’à sa guérison.
• Afin de prévenir les lésions dues au froid, il convient de tenir les soldats
au chaud et au sec à l’aide de plusieurs couches de vêtements propres, de
maintenir une alimentation adéquate et de veiller à ce qu’ils s’hydratent
avec de l’eau traitée, de mettre à disposition des tentes chauffées ainsi que
d’organiser une rotation de gardes ou d’autres en service inactif.
• Il est vital de protéger les pieds des soldats pour préserver leur mobilité.
Les soldats doivent être déployés avec suffisamment de bottes et de chaussettes pour les remplacer lorsque ces derniers sont mouillées. Tous les soldats doivent être dotés de protège-pieds imperméables pour les situations
où ils seront confrontés à un niveau élevé d’eau de surface dans le cadre de
leurs tâches de routine.
• Les soldats opérant dans des conditions de gel ou proches du gel, doivent
être équipés de gants/mitaines et d’une doublure adaptés afin de prévenir les engourdissements et les gelures, lesquels les empêcheront d’utiliser
leurs armes voire de prendre des mesures pour se défendre contre des menaces humaines et environnementales.

7.3 : Protection contre les arthropodes, rongeurs et autres animaux nuisibles pour la santé.
• De mauvaises conditions sanitaires et une mauvaise gestion/élimination des
déchets renforcent grandement le potentiel de transmission de maladies des
parasites courants tels que les mouches et les rongeurs, ce qui peut engendrer une épidémie de maladies diarrhéiques. Les chefs de bataillon doivent
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d’une part s’assurer que les soldats résistent à la tentation d’ignorer ou de
faire preuve de relâche au niveau des normes en matière d’assainissement
dans le cadre de leur déploiement et sur le terrain, et de l’autre mettre en
œuvre une bonne gestion des déchets, conforme aux exigences de l’ONU.
• La protection de la santé des soldats contre les conditions d’intérieur et
d’extérieur ainsi que le jour et la nuit, pendant qu’ils travaillent, se reposent,
mangent et dorment, est un multiplicateur de puissance qui a une incidence
directe sur les opérations.
• Il appartient aux dirigeants de s’assurer que leurs soldats disposent de
suffisamment de répulsif pour la peau et de moustiquaires étant donné
qu’aucun soldat de la paix n’est immunisé contre les maladies dont les
arthropodes porteurs sont les vecteurs. L’un des insectes les plus dangereux
pour les soldats de la paix est le moustique, porteur des virus de la malaria,
de la fièvre jaune et de la dengue. S’il existe un vaccin contre la fièvre jaune,
ce n’est pas le cas pour la malaria et la dengue. La malaria et la dengue ont
affaibli des milliers de soldats de la paix. Les mesures qui doivent être prises
pour lutter contre ces maladies sont les suivantes :












Porter des vêtements sur les jambes et les bras et appliquer généreusement du répulsif dans les régions infestées par la malaria et la dengue.
Éviter d’installer des camps près des zones de reproduction d’insectes/
arthropodes telles que des nappes d’eau stagnante (marais, mares, trous
remplis d’eau, etc.) et des zones d’herbes/de végétation hautes. Dégager
la végétation à l’intérieur et sur le pourtour des camps.
Assécher ou combler des points d’eau stagnante temporaires dans des
zones occupées (boîtes vides, pneus usés ou mares d’eau de fonte et
ornières après une pluie).
Inspecter et détruire systématiquement les lieux de reproduction des
moustiques à proximité des camps. La pratique du huilage est recommandée, les insecticides organophosphorés étant à envisager pour les
eaux où la végétation est abondante.
Pulvériser des insecticides à effet rémanent (conformément aux instructions et aux fréquences approuvés) sur les faces internes et externes des
murs et sur les bords de fenêtre ainsi qu’aux points de collecte de l’eau
afin d’éliminer les moustiques adultes.
Utiliser des moustiquaires de manière appropriée pendant la nuit.
Imprégner les moustiquaires et même les vêtements avec du pyrèthre ou
un composé similaire pour accroître la protection contre les moustiques.
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Appliquer à nouveau les molécules répulsives conformément aux instructions spécifiques au répulsif.




Utiliser obligatoirement des insectifuges après le crépuscule avec applications répétées la nuit lorsque le soldat est de service. Les lotions et
onguents répulsifs à libération continue à base de DEET (diéthyltoluamide) sont recommandés.
La supervision et l’imposition de la prophylaxie antipaludéenne relève de
la responsabilité des pays.

• Les recommandations relatives à l’utilisation de répulsifs pour la peau et les
vêtements de même que les solutions contre les poux doivent être respectées scrupuleusement.
• La peau du soldat doit être recouverte d’un vêtement propre lorsque la
présence d’arthropodes est plus que probable.
• Un nettoyage régulier des uniformes permet non seulement d’éviter les
lésions thermiques et d’améliorer le moral mais également d’éliminer les
arthropodes et leurs œufs éventuellement déposés sur les uniformes (des
lentes par exemple).
• S’assurer que les soldats opérant dans des zones où les arthropodes sont
fréquents dorment sous des moustiquaires.
• Tous les soldats doivent être formés aux précautions à prendre pour éviter
les morsures d’araignées, de scorpions et de mille-pattes. Les soldats doivent
toujours secouer et inspecter les vêtements, les chaussures et le matériel de
couchage avant de les utiliser.
• Les soldats doivent vérifier la zone dans laquelle ils envisagent de s’asseoir
ou de se poser, et notamment les sièges de latrines où des araignées et des
scorpions sont susceptibles de se cacher. Les soldats doivent toujours utiliser
un tapis de sol (un poncho par exemple) sur les zones où ils vont s’asseoir ou
se poser afin d’éviter un contact direct avec le sol et la végétation abritant
de telles créatures.
• Les serpents constituent un danger similaire à celui des arthropodes et les
soldats de la paix doivent prendre les mêmes précautions afin d’éviter les
morsures. En règle générale, les soldats ne doivent pas toucher, jouer avec
ou perturber les serpents ou toute autre espèce sauvage. En cas de morsure,
le soldat doit tenter de tuer le serpent et d’amener sa tête au dispensaire en
vérifiant que le serpent est mort, en veillant à manipuler ce serpent mort
en respectant une certaine distance et en s’assurant qu’il ne peut plus mordre (les serpents peuvent infliger des morsures mortelles par simple réflexe
post-mortem).
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• La lutte contre les rongeurs et leur éradication constitue une tâche cruciale
au sein du bataillon.



















Les rats et les souris propagent plus de 35 maladies dans le monde.
Ces maladies peuvent être directement transmises aux êtres humains,
lorsqu’on manipule les rongeurs ou en cas de contact avec
leurs déjections, leur urine ou leur salive, voire de morsure de ceux-ci. Les
maladies dont les rongeurs sont porteurs peuvent être également transmises indirectement aux êtres humains, par des tiques, des mites ou des
puces qui se sont nourries sur un rongeur infecté.
L’ensemble du personnel du bataillon doit s’efforcer de supprimer les
sources de nourriture ainsi que les refuges des rongeurs. Pour ce faire, il
s’agira notamment :
D’utiliser des poubelles couvertes, et de ne pas se contenter de sacs en
plastique ou en papier.
De ne pas laisser de la nourriture à l’extérieur, dont de la nourriture pour
oiseaux et des poubelles.
De stocker le bois de chauffage et le bois de sciage au minimum à entre
30 et 45 cm du sol.
De veiller à entreposer l’herbe coupée autour des bâtiments et le long de
clôtures.
De jeter les fruits tombés des arbres et les arbustes qui se retrouvent dans
la base.
De combler les trous dans les murs, les conduites et les canalisations.
De veiller à scrupuleusement respecter les consignes relatives aux rodenticides.

• Il appartient au commandant du bataillon, aux chefs d’unité et aux membres de l’équipe du bataillon d’inspecter et d’appliquer les normes relatives
au stockage, à la préparation et à l’élimination de la nourriture, permettant
d’éviter un gaspillage onéreux de même que les maladies dues aux menaces
animales et aux variations climatiques.

7.4 : Plantes vénéneuses et fruits toxiques.
Les soldats de la paix peuvent rencontrer des plantes vénéneuses et des
fruits toxiques qui ne leur sont pas familiers. Les épines, les feuilles et les
fruits peuvent s’avérer très nocifs, et provoquer des blessures mineures
pouvant aller jusqu’à un empoisonnement fatal. Les soldats doivent être
informés des nouveaux dangers environnementaux auxquels ils sont sus-
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ceptibles d’être confrontés. Il convient de se protéger contre la végétation
et les fruits nocifs notamment comme suit :
• Porter des vêtements appropriés dont des gants, une protection contre les
inhalations et une protection oculaire lorsqu’il s’agit de travailler près ou
avec des plantes vénéneuses et épineuses ainsi qu’avec des herbicides ou
des brûlages contrôlés afin d’éradiquer une végétation nocive et dangereuses au sein de la base opérationnelle ou aux alentours.
• Former les soldats à reconnaître les plantes vénéneuses et à éviter les zones
où elles poussent.
• Ne manger que des plantes, des parties de plantes ou des fruits connus pour
avoir été approuvés par le personnel médical du bataillon.
• Ne pas mettre en bouche de l’herbe, des brindilles voire des souches étant
donné qu’elles risquent d’être vénéneuses.

7.5 : Maladies d’origine alimentaire, d’origine hydrique et transmises par
les déchets.
La prévention des maladies d’origine alimentaire, hydrique et transmises
par les déchets nécessite des efforts conjugués et une responsabilité partagée de l’ONU et du PFC de manière à assurer le contrôle de la qualité
des achats, du stockage et de la préparation des aliments, de même que
de l’approvisionnement en eau potable, ainsi qu’un effort commun pour
s’assurer des normes d’assainissement les plus rigoureuses de même
qu’une gestion et une élimination adéquates des déchets. Bien qu’ils ne
soient pas directement responsables, le médecin principal et le reste du
personnel médical du contingent doivent aider le personnel de la logistique, du génie et d’inspection de l’hygiène à respecter ces normes.
La diarrhée infectieuse, qui peut exposer les soldats de la paix à divers
degrés d’incapacité et divers malaises, est provoquée par la contamination
de l’eau et de la nourriture par des bactéries, des virus et des parasites. De
telles maladies sont une source de préoccupation majeure pour le bataillon car elles peuvent toucher un grand nombre de soldats de la paix et
nuire grandement dans le même temps à la disponibilité opérationnelle
du bataillon. Les parasites (amibes, giardias et ténias) ingérés dans l’eau
ou de la nourriture insuffisamment cuite, en particulier de la viande et du
poisson, peuvent provoquer une maladie prolongée. La diarrhée, en particulier en cas de vomissements ou de fièvre, peut entraîner une déshydratation dont les soldats devront également se remettre afin de s’acquitter
efficacement de leurs tâches et de rester en bonne santé.
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7.6 : Mesures visant à prévenir les maladies d’origine hydrique.
• Les bataillons doivent enseigner aux soldats de la paix à tous les niveaux
comment traiter l’eau correctement. De plus, les chefs du bataillon doivent
discipliner tous les soldats afin qu’ils ne boivent et ne cuisinent qu’avec de
l’eau traitée, ne contenant aucune bactérie, virus, parasite, et autre contaminants tels que des métaux et des substances chimiques toxiques.
• Toute une série de méthodes permettent de purifier correctement l’eau, de
la gourde du soldat jusqu’au niveau général du camp. Il s’agit notamment de
faire bouillir l’eau et d’utiliser des produits chimiques ainsi que des systèmes
de filtration manuels et mécaniques. Ces méthodes sont reprises dans de
nombreux manuels militaires et d’équipement que possèdent la plupart des
PFC.
• Les PFC doivent s’assurer que leurs bataillons disposent des fournitures et
du matériel adéquats pour purifier l’eau lorsque les systèmes de traitement
de l’eau ne sont pas disponibles ou ne peuvent être facilement mis à disposition.
• Inspecter tous les réservoirs d’eau et les nettoyer avec de l’eau correctement
traitée avant de les remplir d’eau fraîche traitée. Les réservoirs peuvent contenir des débris, des déchets ou d’autres contaminants susceptibles de polluer l’eau au fil du temps.

7.7 : Mesures visant à prévenir les maladies d’origine alimentaire.
• Se nettoyer les mains à l’aide de savon et d’eau (potable) ou utiliser un nettoyant pour les mains avant de toucher les couverts ou la nourriture et après
avoir manipulé un quelconque élément susceptible de transmettre des germes.
• Après avoir mangé, nettoyer les gamelles et les couverts avec de l’eau traitée
et une solution désinfectante réservée à cette fin. Si cette mesure n’est pas
respectée, un soldat contractera assurément la diarrhée.
• Le bataillon et ses soldats ne doivent pas acheter ou manipuler des aliments,
des boissons, ou des collations provenant de marchands civils à moins que
la nourriture de ces derniers soit approuvée par le personnel médical ou
chargé de la maintenance préventive.
• Il convient d’éviter en particulier la viande de brousse ou sauvage car elle
pourra ne pas être cuite correctement et contenir des parasites ou un agent
pathogène (tel que le virus Ebola) susceptible d’entraîner une incapacité ou
la mort.
• Inspecter et nettoyer tous les aliments avant de les cuire et manger.
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• Inspecter tous les boîtes de conserve et les emballages alimentaires avant
de les utiliser. Jeter toutes les boîtes de conserve présentant des fuites ou
des renflements. Jeter tous les emballages alimentaires comportant des
trous visibles ou des signes évidents de détérioration.
• Positionner le latrines aussi loin que possible des activités de nature alimentaire (100 mètres ou plus) et des sources d’eau.

7.8 : Mesures visant à éviter les maladies transmissibles par les déchets.
• Les bataillons et les compagnies dispersées doivent respecter les politiques
environnementales de l’ONU régissant la gestion et à l’élimination des
déchets aux fins des tâches principales dont le bataillon d’infanterie est tenu
de s’acquitter en vertu de la politique environnementale.
• Le DOMP et le DAM ont publié des politiques et directives relatives à
l’environnement pour les missions des Nations Unies détaillant comment le
bataillon doit gérer les déchets humains et autres, les eaux usées et les substances dangereuses. L’ensemble du personnel du bataillon est tenu de se
conduire et de traiter ses déchets conformément à ces directives.
• Compte tenu des conflits ou de l’éloignement par rapport aux travaux
d’assainissement publics, bon nombre de milieux dans lesquels les forces de
l’ONU évoluent disposent d’une infrastructure limitée ou inexistante pour
satisfaire aux besoins d’assainissement du personnel de l’ONU. Si un bataillon ne traite pas correctement ou n’élimine pas les déchets solides et/ou les
eaux usées de manière adéquate et s’il ne respecte pas les directives relatives à l’environnement et à l’assainissement stipulées dans la publication de
l’ONU intitulée « Politique du Département des opérations de maintien de la
paix et du Département de l’appui sur le terrain en matière d’environnement
applicable aux Missions des Nations Unies sur le terrain » de même que ses
directives associées, cela peut entraîner de graves conséquences pour le
personnel de l’ONU et la population locale ainsi que ternir l’image de la mission des Nations Unies aux yeux du public.
• Par conséquent, il appartient au commandant du bataillon de veiller à ce
que toutes ses bases opérationnelles et ses soldats respectent les méthodes établies par l’ONU pour le traitement et l’élimination des déchets et
des eaux usées. Les bataillons se conformant aux directives obligatoires
détaillées dans ladite publication font état de mesures positives, préventives
et pérennes limitant les dangers pour la santé et la sécurité des soldats de
la paix, le personnel de l’ONU et les populations civiles que le bataillon est
mandaté pour protéger.

315

UNIBAM_Vol-II_French.indd 315

9/2/14 3:17 PM

Bataillons d’infanterie des Nations Unies

• L’une des méthodes temporaires indiquées sur le terrain pour éliminer les
déchets humains lorsque le personnel du bataillon est en déplacement
(et sans toilettes et installations de gestion des déchets) consiste à creuser
un petit trou dans la terre (20 cm de profondeur), à au moins 30 mètres de
tout cours d’eau, afin d’enterrer les déjections et les déchets qui ne sont
pas stockés en sacs et transportés dans un site d’élimination adéquat.
Ces déchets doivent être recouverts immédiatement afin d’éviter que les
mouches ne répandent des germes issus des déchets dans la nourriture des
soldats de la paix. Ils doivent par ailleurs être enfuis suffisamment en profondeur pour que des animaux indésirables ne remontent les déjections et les
déchets à la surface ou qu’ils ne fréquentent les aires de bivouac des soldats
de la paix. Une évacuation adéquate des déchets issus des camps temporaires du bataillon et des sites de pause sur le terrain créent des conditions
saines pour la santé et envoie un message positif aux communautés au sein
desquelles les soldats de la paix travaillent.
• La gestion et l’élimination des déchets médicaux du bataillon exige une
attention particulière car ils sont considérés comme des déchets dangereux.
Les déchets médicaux comprennent, entre autres, tous les déchets biomédicaux tels que les membres, les organes, le sang et les matières tachées de
sang, les aiguilles, le seringues, les produits pharmaceutiques, ainsi que tout
produit associé tels que les produits de contraste radiologiques. Il convient
d’éliminer les déchets médicaux du bataillon soit par incinération soit par
d’autres méthodes adéquates (stérilisation, méthodes aux micro-ondes et
désactivation électrothermique) voire par le biais de contrats locaux avec
des organismes médicaux du pays hôte.

316

UNIBAM_Vol-II_French.indd 316

9/2/14 3:17 PM

Normes fixées pour les capacités

Latrines à tranchée à chevaucher – utilisées pour des bivouacs de courte durée et
des exercices de terrain. Deux tranchées pour 100 hommes et trois tranchées pour
100 femmes.
PAPIER AVEC DISTRIBUTEUR
MÉTALLIQUE

PROFONDEUR

PELLE ET
EXCREMENTS EXCAVES

Latrine à combustion – À utiliser
lorsque la nappe phréatique est trop
proche de la surface du sol pour
creuser une latrine à fosse, voire en
cas de séjour prolongé.

Couvercle à fermeture
automatique
Siège en bois protégé des mouches

Couvercle de protection
pour le papier hygiénique

Porte-papier hygiénique
avec papier

Urinoirs – pour les latrines
masculines, construire un des
urinoirs suivants : urinoir avec
déversoir, urinoir avec conduite
ou urinoil

URINOIR AVEC DÉVERSOIR
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• Quelle que soit la méthode choisie, il est indiqué que les autorités médicales s’assurent qu’elle ne présente pas un danger immédiat ou futur pour
le personnel ou la population locale. Au rang des méthodes adéquates de
traitement des déchets médicaux, il convient de citer l’utilisation de gants
jetables en cas de manipulation de substances biologiques, l’utilisation de
combinaisons ou de tabliers pour protéger la peau et les vêtements ainsi
que le port de lunettes de protection, de verres ou de masques faciaux afin
d’éviter une contamination oculaire et interne.
• D’autres déchets dangereux tels que les carburants et lubrifiants, les pneus,
les déchets électroniques, les batteries, etc. ne doivent pas être enterrés
et doivent être triés puis manipulés avec beaucoup de prudence. Le tri
des déchets avant de choisir le mode d’évacuation est la condition préalable d’une bonne gestion de ces derniers. Le bataillon doit coordonner les
mesures d’élimination de ces déchets dangereux en contactant le coordonnateur militaire chargé des questions d’environnement auprès de l’étatmajor de la mission et le responsable des questions d’environnement de la
mission.
• Il sera parfois demandé aux éléments du bataillon d’établir des bases temporaires avant que les organismes d’appui des Nations Unies puissent mettre en place des installations d’élimination des déchets. Il s’agira alors de
privilégier des solutions temporaires capables de durer plusieurs jours de
manière à éviter une dégradation de l’environnement et à tenir les zones
de campement propres avant de pouvoir mettre en place les installations
de traitement des déchets humains conformément aux normes environnementales et médicales de l’ONU.
• De nombreux manuels militaires dans le monde fournissent des exemples
et des directives à propos de solutions improvisées permettant de préserver
l’hygiène et d’assurer un assainissement dans des bases opérationnelles
de démarrage et des sites de bivouac. Trois (3) exemples de méthodes
d’élimination des déchets humains spécifiques au site et fréquemment utilisées par les militaires sont proposés ci-dessous. En général, de telles solutions nécessitent simplement des pelles et des matériaux de remblai afin
d’assurer une protection contre les maladies transmissibles par les déchets.
Il s’agit seulement de solutions à court terme qu’il convient de remplacer dès
que possible par des installations adéquates.
•
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Symboles concernant la mobilité et les obstacles

Terrain
libre

Base
d’opérations

EA
Zone d’engagement
(vert)

Terrain
d’accès réservé

Couloirs
de mobilité
(rouge)

Terrain
très réglementé

Agglomérations

Voie d’approche
terrestre
(rouge)

Voie d’approche
aérienne
(rouge)

Voies de
chemin de fer

Rivières
et lacs
(bleu)

K
Terrain
stratégique
(pourpre)

Remarque : veiller à répertorier tous les graphiques et symboles dans la légende.

•
• Il appartient au commandant du bataillon de veiller à ce que ce dernier
fasse le nécessaire pour intégrer des mesures environnementales dans ses
plans et opérations afin d’éviter et de limiter autant que possible l’impact
de ses activités sur l’environnement et de protéger la santé des popula-
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tions contre de telles répercussions environnementales. Le bataillon devra
à ce titre respecter les lois et les réglementations nationales applicables à
l’environnement en général ainsi que les coutumes locales (si possible à
l’appui du mandat de la mission) régissant l’environnement en général ou
des questions telles que la santé, la nature et les ressources naturelles, la
conservation de la faune et de la flore sauvages et les forêts, de même que
toute politique et directive liées à l’ONU ainsi que les objectifs environnementaux spécifiques des missions. Une concertation avec le spécialiste des
questions d’environnement et/ou le coordonnateur chargé des questions
d’environnement de la composante militaire est donc primordiale.
• Il est en outre obligatoire de nettoyer les décharges temporaires qui ne sont
plus utilisées afin de les rendre à leur état naturel conformément aux directives de l’ONU applicables à l’environnement; d’effectuer des études d’impact
sur l’environnement au niveau du bataillon sur la gestion de l’élimination des
déchets du bataillon, analysant des aspects tels que les effets de la contamination de la nappe phréatique, du sol et de l’air sur la base opérationnelle et
la communauté locale; et également de consulter tout propriétaire de biens
de la base opérationnelle ainsi que les propriétaires et les citoyens locaux.

7.9 : Hygiène personnelle et santé physique et mentale.
Le maintien de l’hygiène et de la condition physique ne commence pas
simplement par la formation préalable au déploiement que suivent les soldats de maintien de la paix pour s’arrêter lorsque leur déploiement commence. Ces activités sont primordiales tout au long du déploiement car
elles maintiennent un soldat de la paix physiquement et mentalement
capable de s’acquitter à ses missions de maintien de la paix. Il appartient
aux commandants de bataillons de s’assurer que les soldats de la paix
déployés des deux sexes ont dès le départ une hygiène et des installations
de loisirs suffisantes pour contribuer à leur hygiène, ainsi qu’à leur condition physique et leur santé mentale. Lorsque les fournitures hygiéniques
essentielles ne sont pas réapprovisionnées ou sont peu demandées, les
soldats de la paix doivent se préparer à se déployer avec suffisamment
d’articles pour la totalité de leur déploiement (pilules sur ordonnance, serviettes hygiéniques ou tampons pour les femmes, rasoirs pour les hommes). Afin que les soldats restent en bonne forme physique et en bonne
santé pour s’acquitter des tâches de maintien de la paix, il convient de tenir
compte des points suivants :
• Veiller à ce que les principaux responsables du bataillon et le personnel des
services de santé examinent les soldats et inspectent quotidiennement des
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installations telles que les cuisines, les installations médicales et les latrines
pour s’assurer de leur nettoyage quotidien de même que de l’hygiène, de la
salubrité et de la sécurité au travail au sein et aux alentours des bases opérationnelles ainsi que sur le terrain.
• Élaborer, publier et mettre en œuvre une POP sur les mesures permettant de
préserver un environnement salubre et bénéficiant d’une bonne hygiène,
au sein de l’état-major, des compagnies, et des bases opérationnelles du
bataillon. Les procédures opérationnelles permanentes doivent comporter
des procédures visant à signaler des infrastructures dangereuses et insatisfaisantes, en plus de mesures et procédures permettant de demander et de
mettre en œuvre des mesures correctives.
• Élaborer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation aux questions
relatives à l’hygiène, la santé publique et l’assainissement.
• Surveiller le statut vaccinal, la malaria et d’autres prophylaxies pour
l’ensemble du personnel en uniforme du bataillon. Prendre des mesures
correctives afin de s’assurer que les normes prescrites sont respectées conformément aux régimes de prévention et d’immunisation.
• Les officiers du bataillon doivent inspecter la préparation et les zones de
stockage des aliments et veiller à ce qu’ils soient manipulés et transportés
correctement au quotidien. Les officiers et le personnel médical doivent
procéder à un examen et une certification réguliers du personnel de cuisine, et soumettre les selles à un examen bactériologique afin de repérer la
présence d’agents pathogènes.
• Les membres du personnel sanitaire du bataillon doivent enquêter sans
tarder et lutter contre tout début d’intoxication alimentaire ou de gastroentérite et en signaler les causes à leur commandant.
• Avec le concours du chef du service médical, le commandant du bataillon
doit instaurer des politiques propres au bataillon portant sur l’achat et la
consommation de denrées alimentaires et d’eau locales par le bataillon, les
unités subordonnées et les soldats.
• Élaborer des politiques et des POP relatives à l’élimination des déchets/eaux
usées, y compris les déchets humains et dangereux (médicaux notamment).
• Veiller à ce que les membres du personnel sanitaire et chargé de la logistique effectuent des contrôles réguliers et quotidiens de la qualité de la production et du stockage de l’eau potable.
• Élaborer des stratégies de commandement agressives qui dissuadent les
rapports et relations sexuelles non protégés entre les soldats de la paix et
les habitants. Cela est primordial en cas de déploiement de soldats porteurs
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du virus du VIH ou dans des zones caractérisées par un taux élevé d’infection
au VIH. Grâce à une telle politique agressive de tolérance zéro du bataillon
destinée à éviter l’exploitation et les abus sexuels, le bataillon jouit par ailleurs d’une bonne réputation auprès des responsables locaux et protège ce
dernier et l’ONU des problèmes découlant de l’exploitation et des abus sexuels voire de la prolifération de maladies sexuellement transmissibles.
• Préserver la santé physique et l’hygiène des soldats de la paix car ils seront
ainsi moins susceptibles de tomber malades ou de se blesser.
• Déconseiller tout partage du matériel d’hygiène personnelle en s’assurant
que les soldats disposent d’une réserve suffisante d’articles hygiéniques ou
qu’ils soient déployés avec une quantité suffisante d’articles jusqu’au réapprovisionnement.
• Veiller à ce que les soldats évitent les caries dentaires et les infections des
gencives lors de déploiements de longue durée en se soumettant à un examen dentaire immédiatement avant et pendant les déploiements. S’assurer
que les soldats disposent d’une quantité suffisante d’articles de soins dentaires.
• Veiller à ce que tous les soldats boivent suffisamment et à ce que les femmes
en particulier disposent d’une intimité suffisante dans les latrines afin
qu’elles puissent uriner si elles en ressentent le besoin. Cela empêche les
infections de leurs voies urinaires, à savoir l’un des problèmes médicaux les
plus courants sur le terrain.
• Veiller à ce que les soldats dorment suffisamment ainsi que dans un environnement propre et préservé des moustiques; s’assurer par ailleurs qu’ils
dorment exclusivement dans les zones désignées. Les soldats ne doivent
jamais dormir dans des véhicules en marche voire sur ou en dessous de
véhicules susceptibles de les écraser ou de provoquer une intoxication au
monoxyde de carbone.
• Les soldats de la paix doivent être formés pour déceler les signes et
symptômes du stress chez eux-mêmes et chez les soldats dans leur entourage. Les méthodes suivantes permettent de réduire et de renforcer la
résistance au stress et ont un impact sur le mental et la santé des soldats
de la paix : enseigner aux soldats comment se détendre rapidement, les
encourager à parler de tout problème susceptible de générer le stress, proposer des activités qui réduisent ce dernier et permettre notamment aux
soldats d’accéder à un équipement sportif, des vidéos, des livres et un téléphone/accès à Internet.
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8. Sécurité environnementale et santé au travail.
8.1 : Généralités
La sécurité environnementale et la santé au travail sont des domaines pluridisciplinaires touchant à la sécurité, à la santé et au bien-être des soldats
du bataillon. L’établissement et la mise en place de mesures adéquates en
la matière favorisent un environnement de travail sécurisé pour le personnel du bataillon de même que pour la population et l’environnement
locaux. Les risques professionnels pour les soldats de la paix relèvent en
général des quatre catégories suivantes :
• Les risques chimiques qui découlent d’une teneur de l’air excessive en
brouillards, vapeurs, gaz et matières (fumées et poussières).
• Les risques physiques qui comprennent, entre autres, une exposition à des
vibrations excessives, au bruit, des radiations ionisantes et non ionisantes,
des températures extrêmes et une lumière infra-rouge ou ultraviolette
(soudage, etc.); les dangers ergonomiques (levage, etc.); les dangers électriques tels que câbles électriques usés; ainsi que les blessures résultant
notamment de coupures et de piqûres d’aiguille.
• Les risques biologiques provoqués par des organismes vivants qui, en cas
de contact, peuvent provoquer des infections chez les hommes telles que le
VIH, l’hépatite, la fièvre de Lassa; la dengue, la tuberculose et le SRAS.
• Les risques liés au stress psychosocial tels que le travail par roulement, le
harcèlement sexuel, la violence physique et verbale ainsi que le danger réel
ou perçu dans la ZDR du bataillon.

Il est facile en général d’intégrer les bonnes pratiques permettant d’éviter
que ces risques ne nuisent aux soldats de la paix, en effectuant de petits
travaux de construction, en utilisant un équipement de sécurité (protègeoreilles, gants et lunettes), et en instaurant des dispositifs de sécurité facilement accessibles ainsi que des politiques et pratiques permettant de
prendre des mesures correctives. Les maladies dues au VIH/sida et aux
infections sexuellement transmissibles ainsi que les blessures consécutives à des accidents de la route sont deux dangers liés à la sécurité environnementale et à la santé au travail qui affectent les soldats de la paix des
bataillons dans le monde entier. Dès lors, il appartient au commandement
de les contrôler et de les limiter au sein du bataillon.
8.2 : VIH/sida et maladies sexuellement transmissibles.
Les maladies sexuellement transmissibles (MST) et le VIH sont des maladies
professionnelles aux effets particulièrement dévastateurs qui affectent les
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soldats de la paix des bataillons des Nations Unies ainsi que la population
locale parmi lesquels ils vivent. La politique actuelle de l’ONU, en vertu de
la Circulaire du Secrétaire général relative aux dispositions spéciales visant
à prévenir l’exploitation et les abus sexuels (ST/SGB/2003/13), établit que
l’ONU a adopté une politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation
et des abus sexuels et stipule ce qui suit : « Il est interdit aux forces des
Nations Unies qui participent à des opérations sous commandement et
contrôle de l’Organisation de commettre des actes d’exploitation et d’abus
sexuels, ces forces étant par ailleurs investies d’un devoir de protection à
l’égard des femmes et des enfants,...; l’exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves passibles de sanctions disciplinaires, pouvant
aller jusqu’au renvoi sans préavis », « Toute relation sexuelle avec un enfant
(toute personne âgée de moins de 18 ans) est interdite, quel que soit l’âge
de la majorité dans le pays considéré... »; et qu’il est interdit de demander
des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement
à caractère humiliant, dégradant ou servile en échange d’une somme
d’argent, d’un emploi, de biens ou de services, y compris toute assistance
due à toutes personnes.
Les MST et l’infection au VIH pourraient être évitées en grande partie au
moyen d’une éducation et d’une formation sanitaires appropriées. Un tel
programme consiste en partie à détailler les facteurs de risque qui contribuent à la vulnérabilité particulière des Casques bleus déployés aux MST
et au sida :
• Longue période passée loin du foyer et des partenaires sexuels habituels.
• Influence de l’alcool, des drogues récréatives et des pairs au sein des déploiements où la politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des abus
sexuels, ainsi que de la consommation de drogues récréatives et de l’alcool
n’est pas pleinement mise en œuvre.
• Moins d’inhibitions et de restrictions dans un nouveau pays.
• Argent disponible, avec moins de possibilités de le dépenser durant le
déploiement opérationnel.
• Éthique et comportement de prise de risques dans le milieu militaire, qui
font partie de la mentalité de tout militaire quelle que soit sa nationalité.
• Accès aisé aux travailleurs du sexe près des campements et des zones
fréquentées par des permissionnaires.
• Dans certaines situations, tendance accrue à l’usage de drogues.

8.3 : Accidents de la route.
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L’état des routes peut être imprévisible au sein de la ZDR d’un bataillon. Les
conducteurs doivent être entraînés et disposer d’un permis pour opérer,
effectuer leur propre extraction et réaliser une maintenance opérateur sur
le véhicule qu’ils conduisent. Tous les véhicules doivent avoir été parfaitement réparés avant d’être utilisés, et disposer d’un équipement de sécurité. Les accidents de la route résultent de trois facteurs :
• Les facteurs humains (usagers de la route). Les statistiques montrent que
92 % des accidents de la route ont été provoqués par des usagers qui ont
enfreint le code de la route (dépassement de la limitation de vitesse, conduite insouciante, ivresse au volant, etc.)
• Route défectueuse. Les accidents de la route ont été causés en partie par
une infrastructure routière/un pont ne respectant pas encore les normes de
sécurité (route comportant des nids-de-poule par exemple).
• Véhicule défectueux. Les véhicules ont provoqué des accidents de la route
car leur propriétaire ne les a pas entretenus correctement ou ne les a pas
inspectés régulièrement pendant l’opération. L’accident de la route a donc
été causé par une défaillance des freins, une usure des pneus, une défaillance de la colonne de direction ou des phares.

Programme en matière de sécurité routière. La majeure partie des accidents de la route sont imputables à une erreur du conducteur et de
l’accompagnateur. Un programme de base en matière de sécurité routière
comporte les éléments de base suivants :
• Insistance du commandant sur la sécurité routière et des véhicules.
• Des réglementations et POP relatives à la sécurité bien documentées et
comprises par tous les conducteurs et occupants des véhicules. Ces mesures
doivent être strictement appliquées (limitation de vitesse, port de la ceinture, contrôle de la consommation d’alcool, exercice de réaction à une
panne du véhicule).
• Établir des normes et des programmes de formation à la conduite homologués pour les nouveaux militaires et véhicules lourds ainsi que pour les
conducteurs expérimentés qui se déploient au sein des missions de l’ONU.




Les conducteurs sont entraînés, testés et certifiés capables de manœuvrer
les véhicules dans toutes les conditions climatiques et sur des terrain difficiles similaires aux conditions rencontrées au sein de la ZDR.
Le bataillon garde en réserve au moins deux soldats entraînés et certifiés,
ayant par ailleurs les compétences nécessaires pour faire office de conducteurs/opérateurs pour chacun des véhicules de son inventaire.
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Les conducteurs prennent le volant avec un assistant conducteur à leur
côté. Les conducteurs sont formés pour réagir à et signaler les accidents
ainsi que les blessés à bord des véhicules conformément aux POP de la
mission.
Le conducteur est formé et testé pour réaliser les réparations d’urgence
opérateur et notamment l’extraction du véhicule, la réparation et le remplacement des pneus ainsi que le remorquage.

• La mise en place et la réalisation d’une maintenance planifiée étroitement
supervisée et effectuée de manière responsable.






Le conducteur et le personnel du parc automobile effectuent des contrôles sur les entretiens préventifs et assure un service de maintenance
préventive préalablement à l’utilisation d’un véhicule quelconque, ces
opérations étant consignées dans le registre assigné au véhicule.
Dans le cadre des contrôles sur les entretiens préventifs et du service de
maintenance préventive, il s’agira au minimum d’effectuer une inspection
visuelle rapide et de faire le tour du véhicule afin de s’assurer que la pression des pneus est correcte, que les freins, les feux de signalisation et les
phares fonctionnent correctement et que rien ni personne n’entrave le
mouvement du véhicule, ainsi que de vérifier que les niveaux d’huile, de
lubrifiants et de carburant sont au maximum.
Le véhicule utilisé contient un kit de réparation d’urgence, un extincteur,
des triangles réfléchissants ainsi qu’un matériel de premiers secours complet et en parfait état de fonctionnement.
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Annexe K
(Fait référence au vol. II, chapitre 1,
section 1.4.1.1, p. 2)

Analyses après action et notes de
passation des fonctions
Directives relatives à l’analyse après action.
1. Définition. Une Analyse Après Action (3A) est un examen d’un projet,
d’une activité ou d’une action qui permet à une équipe de réfléchir à ce
qui s’est passé, aux raisons pour lesquelles cela s’est passé, aux enseignements à tirer, à quelle suite il faut donner et comment on peut faire mieux
la prochaine fois. En principe, cette analyse doit faire partie de toute action
ou projet afin d’assurer une meilleure performance à l’avenir ou faciliter la
réplication des succès.
2. Objectif. Le but des analyses après action est d’influencer la manière dont
de futurs projets et actions similaires sont conduits (par la même équipe
ou par d’autres équipes dans d’autres missions) suite à l’identification
d’enseignements et de recommandations axées sur l’action. Les 3A
devraient être menées dans un esprit d’ouverture et apprentissage - il ne
s’agit ni d’évaluer les résultats ni d’adresser des critiques ou des éloges
mais plutôt d’encourager une évaluation honnête par des praticiens. Elles
permettent à une équipe de tirer des enseignements immédiatement à
l’issue d’un projet ou d’une action (ou à l’issue d’une de ses phases). Elles
peuvent également contribuer à créer un esprit d’équipe.
3. Auteur. Les 3A devraient être menées par des groupes ou des équipes.
Tous les membres d’un groupe ou d’une équipe (peu importe leur grade)
ou, dans le cas d’une équipe nombreuse, un représentant pour chacune
de ses principales composantes, devraient y participer. Si un projet ou une
action ont été conduit en collaboration avec une autre unité, cette dernière
peut être invitée à y participer. Toutefois, plus le groupe est nombreux, puis
il sera difficile de maintenir un environnement ouvert.
On peut nommer un facilitateur pour encourager la discussion, dégager
des enseignements à tirer et garantir qu’un environnement ouvert est
maintenu tout au long de l’analyse. Le facilitateur devrait être une personne qui n’a pas été associée trop étroitement au projet ou à l’action et
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qui n’est pas concernée directement par le projet de manière à pouvoir
garder son objectivité. Par contre, le facilitateur devrait avoir une certaine
connaissance de la matière et des problèmes en cause. Le facilitateur
devrait éviter de critiquer les observations et de donner un caractère personnel aux problèmes.
Dans les missions de maintien de la paix, le/la Spécialiste des meilleures
pratiques peut servir de facilitateur. D’autres personnes peuvent également servir de facilitateur, en fonction des circonstances. Dans ce cas, le/
la Spécialiste des meilleures pratiques sera toujours prêt à aider ou à formuler des conseils.
4. Moment. Les 3A devraient être conduites immédiatement après
l’achèvement du projet ou de l’action (généralement dans les deux
semaines) ou de l’une de ses phases, au moment où l’équipe est encore disponible et conserve un souvenir précis des événements. Les 3A devraient
figurer au programme de travail des Spécialistes des meilleures pratiques.
Elles devraient avoir lieu après des actions qui répondent à l’une des conditions suivantes :
• L’activité concerne un domaine où de nouvelles politiques ou procédures
sont en développement.
• L’action ou le projet se reproduira ultérieurement dans la mission ou le
bureau (par exemple les activités budgétaires ou de planification).
• L’activité est un événement majeur pour la mission ou le bureau (mettre fin
à une prise d’otages, par exemple).
• Il est probable qu’une action ou un projet analogue sera conduit à un
moment donné dans une autre mission ou bureau, permettant ainsi à
d’autres de tirer parti des enseignements tirés (par exemple, une embuscade, une opération de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;
une conférence de donateurs, l’organisation d’élections, l’établissement
d’un budget).

Le temps nécessaire à une 3A peut varier en fonction du projet ou de
l’action examinée. Si possible, les 3A devraient être conduites périodiquement tout au long d’un projet ou d’une action, de manière à éviter que
l’action ou l’étape considérée soit d’une ampleur excessive.
5. Modalités.
Démarrage d’une 3A. N’importe quel membre d’une équipe, d’un bureau
ou d’une unité ainsi que les Spécialistes des meilleures pratiques ou les
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chefs de mission peuvent proposer l’organisation d’une 3A. L’équipe
devrait :
• Décider si un facilitateur est requis ou non.
• Si un facilitateur n’est pas nécessaire, décider de la personne qui dirigera la
discussion (pas nécessairement le chef de l’équipe).
• Identifier une personne qui prendra des notes, résumera l’analyse à son
issue et préparera le rapport.
• Décider de la durée de l’exercice (par exemple, 30 minutes, 2 heures, une
demi-journée).
• Décider de la date.

6. Auteur. Tous les participants à l’activité, à tous niveaux. Ceux qui ne peuvent pas participer et souhaitent contribuer peuvent être interrogés au
préalable par téléphone ou via d’autres moyens de communication.

Analyse après action (3A)
7. Introduction. Dès le départ, le facilitateur ou l’animateur de la discussion
résume la finalité de l’analyse et les principes qui la gouvernent en soulignant qu’il s’agit d’une activité d’apprentissage et non d’une évaluation
des résultats. Le facilitateur ou l’animateur de la discussion devrait encourager un esprit d’ouverture et de confiance mutuelle et signaler que tous
les membres seront traités en tant que participants égaux, sans distinction
de classe.
7.1. Description des processus et méthodologie. Le facilitateur peut trouver utile de se référer au système de directives du maintien de la paix afin
d’identifier les processus spécifiques inhérents à l’action, à l’activité ou au
projet. Si possible, le facilitateur peut décrire les processus en question
en utilisant des schémas visuels et en prenant soin de noter les interactions avec d’autres processus; cela peut comprendre une discussion sur les
points clefs de l’action globale qui ont joué un rôle majeur dans sa réussite
ou son échec. Il est également important de noter les directives existantes régissant les processus en question et s’il y a lieu d’expliquer les divergences entre les processus prescrits et ceux utilisés.
Pour aider les collègues futurs à éviter d’avoir « à réinventer la roue », la 3A
devrait décrire et expliquer la méthodologie, la séquence et les outils utilisés par l’équipe lors du projet. L’objectif est de relater comment le projet a
été conduit afin que les collègues futurs ou dans d’autres missions puissent
profiter de l’expérience de l’équipe participant à la 3A. Tous documents qui
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pourraient être réutilisés à l’avenir devraient figurer en annexe, par exemple des descriptions de tâches, aide-mémoire, listes d’équipement essentiels, procédures établies, fiches d’évaluation, etc. Cette partie de la 3A, étant
plutôt factuelle et descriptive, peut être conduite lors d’une phase préalable. Elle constitue un excellent moyen pour un facilitateur de se familiariser avec le projet.
7.2. Passage en revue des objectifs et des résultats à atteindre. Le facilitateur ou l’animateur de la discussion pose une série de questions destinées à identifier ce que l’équipe chargée du projet ou de l’action s’était
fixée comme objectifs, et à déterminer si ces objectifs ont été atteints.
Voici quelques exemples de questions typiques : « Qu’étions-nous censés faire? » « Qu’était-il supposé se passer? » « Quel est le résultat qui a
été effectivement obtenu? » « Que s’est-il passé réellement? » À ce stade,
les participants ne se penchent pas encore sur les raisons pour lesquelles
les objectifs ont été atteints ou non. Il peut être utile d’employer un diagramme logique pour identifier les tâches, les résultats escomptés ou
points de décision concrets.
7.3. Identification des meilleures pratiques. Le facilitateur ou l’animateur
de la discussion pose une série de questions destinées à identifier les meilleures pratiques dans le contexte du projet ou de l’action. Par exemple,
il peut poser les questions suivantes : « Qu’est-ce qui s’est bien passé?
Pourquoi? » ou « Quelles sont les choses qu’il vaut la peine de répéter dans
un projet analogue? Pourquoi? » Il est généralement constructif de commencer par identifier les meilleures pratiques au lieu de se concentrer
d’abord sur les aspects qui ont moins bien tourné.
7.4. Identification des pistes d’amélioration. Le facilitateur ou l’animateur
de la discussion pose des questions destinées à identifier des pistes
d’amélioration. Voici quelques exemples de questions typiques : « En quoi
les choses auraient-elles pu mieux se passer? Pourquoi? » « Quelles sont
les choses qui devrons être faites différemment la prochaine fois? Pourquoi? » Les questions ne devraient pas insister sur les aspects négatifs, mais
plutôt sur les manières d’améliorer les choses à l’avenir. Si les participants
hésitent à se prononcer, le facilitateur ou animateur de la discussion peut
inviter chaque membre à présenter des observations par écrit à titre anonyme, qui seront ensuite partagées avec l’ensemble du groupe. Le facilitateur ou l’animateur de la discussion peut également inviter les membres à
qualifier le projet ou l’action sur une échelle de 1 à 10 et leur demander ce
qu’ils considèrent comme méritant la note de 10.
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7.5. Identification de recommandations axées sur l’action. En passant en
revue toutes ces questions, l’équipe devrait identifier une série de recommandations axées sur l’action pour des projets ou actions analogues futurs.
Les recommandations devraient être concrètes, claires et réalisables. Par
exemple, au lieu de dire « Il faut plus de temps pour la planification », la
recommandation devrait être rédigée de la sorte : « Consacrer au moins
trois réunions échelonnées sur une période de deux semaines à la planification ». Les recommandations qui concernent les politiques, procédures
ou pratiques du DOMP/DAM en entier devraient être clairement identifiées.
7.6. Documentation de la 3A et partage des enseignements. La personne qui a pris des notes résume les enseignements identifiés au cours
de l’exercice. Le document ne devrait pas dépasser 2 à 3 pages et devrait
mettre l’accent sur des recommandations concrètes axées sur l’action. La
mise en annexe de documents de référence est fortement encouragée afin
de permettre aux équipes futures de profiter de l’expérience et du travail
accompli par l’équipe participant à la 3A.
À l’issue de l’analyse après action
8. La personne qui a pris des notes communique le résumé aux membres
de l’équipe et au facilitateur en vue de vérifier que les enseignements tirés
sont dûment reflétés. La personne qui a pris des notes communique le
rapport de la 3A à tous les membres de l’équipe, au Spécialiste des meilleures pratiques de la mission, au(x) bureau(x) compétent(s) du Siège de
l’ONU et à la Section des meilleures pratiques à l’adresse suivante : peacekeeping-bestpractices@un.org. Bien que le rapporteur doive s’assurer que
le contenu du rapport de la 3A représente bien les vues des participants,
le document ne requiert pas d’autorisation avant d’être présenté puisqu’il
représente un exercice d’apprentissage d’équipe et non un document officiel de la mission. L’équipe doit toutefois impérativement valider la 3A.
9. Suite à donner. La Section des meilleures pratiques examine tous les rapports d’analyse du retour d’expérience qui lui parviennent et présente une
analyse des recommandations pouvant avoir une incidence sur l’ensemble
du système aux bureaux intéressés pour information et suite à donner. Les
missions sont fortement encouragées à faire un suivi local des recommandations afin d’améliorer leur performance en temps réel.
10. Observations reçues sur les 3A. Les observations sur les 3A sont les
bienvenues. Une section réservée à cette fin a été ajoutée au modèle pour

331

UNIBAM_Vol-II_French.indd 331

9/2/14 3:17 PM

Bataillons d’infanterie des Nations Unies

incorporer les commentaires que les lecteurs auront fait parvenir après
la publication du rapport de la 3A. Les praticiens peuvent adresser leurs
observations à l’adresse : peacekeeping-bestpractices@un.org en mentionnant leur nom, leur fonction, leur mission et le titre du rapport qu’ils
veulent commenter. Les observations seront ajoutées au rapport et une
nouvelle version sera postée sur l’intranet des opérations de maintien de
la paix.
11. Archives et accès. Le bureau compétent du Siège et la Section des meilleures pratiques garderont un exemplaire du rapport de l’analyse. La Section des meilleures pratiques s’assurera que tous les rapports sont mis à la
disposition du personnel, sur le terrain et au Siège, à travers l’intranet des
opérations de paix.
12. Analyse après action - Modèle
Nom de l’action/projet :

Date de l’analyse :

Date ou durée de l’action/projet : Si l’analyse couvre seulement une partie
du projet, il faut le signaler.
Membres de l’équipe :
Énumérer tous les membres de l’équipe du projet (par titre et/ou nom),
puis identifier ceux qui ont participé à l’analyse.
Personne qui a pris l’initiative de l’analyse :
Personne qui a facilité l’analyse ou conduit les discussions :
Contexte. Brosser un tableau général de l’action ou du projet examiné.
Cette section peut inclure un résumé de l’historique du projet ou de
l’action, des faits et des chiffres.
Objectifs de l’action ou du projet : Indiquer qu’elle était l’objectif envisagé
ou déclaré de l’action ou du projet. Si les participants ne sont pas d’accord
sur la nature exacte de l’objectif, il faut le noter ici.
Réalisations ou résultats de l’action ou du projet : Résumer les principaux
résultats et réalisations de l’action ou du projet. Inclure les réalisations qui
ont permis d’atteindre l’objectif, ainsi que les autres résultats non escomptés (positifs ou négatifs).
Description des processus et méthodologie. Cette section devrait comporter des références mettant en évidence le lien entre les processus
inhérents à l’action et le Cadre d’orientation (ex. : série 2000 - appui du
Siège aux opérations/commandement et contrôle et direction exécutive/
rôles et responsabilités sur le terrain). Si possible, une description des pro-
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cessus devrait décrire la séquence d’actions conduisant au résultat final.
Il est également important de noter les directives existantes régissant les
processus en question et s’il y a lieu expliquer les divergences entre les
processus prescrits et ceux utilisés.
Pour aider les collègues futurs à éviter d’avoir « à réinventer la roue », décrire
et expliquer la méthodologie et les outils utilisés par l’équipe lors du projet.
L’objectif est de relater comment le projet a été conduit et avec quels outils
afin que les collègues futurs ou dans d’autres missions puissent profiter
de l’expérience de l’équipe participant à la 3A. Tous documents qui pourraient être réutilisés à l’avenir devraient figurer en annexe, par exemple
des descriptions de tâches, aide-mémoire, listes d’équipement essentiels,
procédures établies, fiches d’évaluation, etc.
Meilleures pratiques / ce qui a bien fonctionné. Noter les activités ou les
approches qui ont bien fonctionné. Concrètement, noter les approches ou
les activités qui, de l’avis du groupe, pourraient ou devraient être adoptées
ou répétées par d’autres qui conduiront une opération analogue à l’avenir.
Enseignements tirés / ce qui n’a pas bien fonctionné / pistes d’amélioration.
Noter les activités ou approches qui ont posé des problèmes. Concrètement, noter les activités ou les approches qui devraient être évitées par
d’autres qui conduiront une opération analogue à l’avenir.
Citations issues de la 3A. Noter des citations mémorables et très descriptives survenues lors de l’analyse. Choisir les citations en fonction de leur
représentativité. Elles sont censées décrire succinctement les enseignements tirés dans le cadre de l’analyse.
Recommandations concrètes axées sur l’action.
Au niveau de la mission. Formuler des recommandations quant à la meilleure manière d’exécuter l’action ou le projet considéré. Les recommandations sont censées être axées sur l’action. Par exemple, quand il est signalé
dans la section intitulée « Ce qui n’a pas bien fonctionné » : « Nous n’avions
aucune idée de ce que l’on attendait de nous », la recommandation pourrait être formulée comme suit : « Définir et communiquer les objectifs du
projet bien à l’avance ».
Au niveau du DOMP/DAM. Il faut également inclure les approches à répéter ou à éviter quand une action ou un projet analogue est conduit par
une autre mission ou par le DOMP/DAM au Siège, en accordant une attention particulière à des choses qu’il faut faire différemment pour l’améliorer
l’action ou le projet en général. Les recommandations qui concernent les
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politiques, procédures ou pratiques du DOMP/DAM en entier devraient être
clairement identifiées. Si possible, identifier les domaines où l’élaboration
de politiques et procédures pourrait offrir une solution.
Mots clefs associés à la 3A. Identifier quelques mots clefs associés à l’analyse
aux fins de recherche.
Documents de base. Énumérer les documents de base pertinents, tels que
la proposition de projet, les documents relatifs à la gestion du projet, ou
autre directive intéressant l’action ou le projet.
Contacts. Désigner une personne ou des personnes que l’on peut contacter pour poser des questions complémentaires. Inclure le nom, le titre,
le numéro de téléphone et l’adresse électronique.
Observations reçues sur les 3A. Les observations sur cette 3A sont les bienvenues. Pour incorporer un commentaire, il convient d’adresser un courrier
à l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org en mentionnant le nom,
la fonction, la mission et le titre du rapport que l’on souhaite commenter.
Les commentaires seront ajoutés à ce rapport et une nouvelle version sera
publiée sur l’intranet des opérations de paix
13. Note de passation des fonctions
13.1 : Définition. Les Notes de passation de fonctions sont des documents
créés par des fonctionnaires qui sont sur le point de quitter leur poste, soit
temporairement soit définitivement, pour aider leur successeur à exercer
ses fonctions.
13.2 : Objectif. Fournir au successeur du fonctionnaire des connaissances
et des informations essentielles concernant le poste afin de rendre la période de transition la plus brève et la plus harmonieuse possible.
13.3 : Auteur. Tout fonctionnaire qui est sur le point de quitter son poste
définitivement est tenu de rédiger une Note de passation de fonctions.
Elle doit être écrite rédigée si le fonctionnaire en question quitte son
poste pour assumer de nouvelles fonctions au sein de la même mission
ou bureau. En cas d’absence temporaire, en particulier si l’absence dure
plus de quatre semaines, il est vivement recommandé au fonctionnaire de
s’entendre avec son superviseur sur la nécessité d’une Note de passation
des fonctions et le degré de détail à y inclure. Le fonctionnaire qui exerce
temporairement les fonctions d’un collègue absent écrira également une
Note de passation des fonctions pour assurer une transition harmonieuse
après le retour de ce dernier.
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13.4 : Moment. Les Notes de passation des fonctions sont à rédiger pendant la semaine qui précède le départ du fonctionnaire. En principe, il
devrait y avoir une période de chevauchement avec le successeur. Si cela
n’est pas possible, le fonctionnaire doit envoyer la note à son successeur
avant de partir et la compléter par une conversation téléphonique ou par
un courrier électronique. Si le successeur n’a pas encore été nommé, le
fonctionnaire doit remettre la note à son superviseur. Quand des fonctionnaires assument de nouvelles fonctions, ils doivent demander une Note
de passation de fonctions à leur prédécesseur s’ils ne l’ont pas déjà reçue.
13.5 : Modalités. Les Notes de passation des fonctions ne devraient pas
dépasser 3 à 4 pages, à l’exclusion des annexes. Elles doivent être factuelles
plutôt qu’analytiques. Les Notes de passation de fonctions des chefs de
section doivent être assorties d’une liste reprenant tous les manuels, les
procédures opérationnelles permanentes, les directives et les modules de
formation ainsi que tous supports produits par sa section, et d’un CD contenant tous ces éléments. Il convient de se servir du modèle annexé. Il n’est
pas indispensable de compléter les sections du modèle qui ne s’appliquent
pas au fonctionnaire concerné.
13.6 : Notification. Le fonctionnaire en partance doit remettre des exemplaires de la note à son successeur et à son superviseur. Les Notes de passation de fonctions sont un élément obligatoire de la procédure de départ.
Le superviseur doit indiquer qu’il a reçu une telle note du fonctionnaire en
question dans le cadre de cette procédure (par exemple dans le formulaire
de départ ou dans une note séparée à la section du personnel).
13.7 : Distribution, archive et accès. Le successeur, son bureau et la section du personnel de la mission garderont un exemplaire dans leur dossier.
Si les informations qui y figurent sont encore valables et pertinentes, le
successeur peut passer la note à son propre successeur, en l’ajoutant à sa
propre Note de passation des fonctions. Ces notes peuvent être largement
partagées, sous réserve du consentement de l’auteur. Elles ne doivent pas
être considérées comme des documents confidentiels et elles ne sont pas
distribuées via l’intranet des opérations de paix en raison de leur caractère
temporaire.
14. Notes de passation des fonctions - Modèle
Nom :
Numéro de code :
Titre du poste :
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Date de la note :
Durée de l’affectation (indiquer la date de l’entrée en fonctions et la date
du départ) :
Brève description des fonctions et responsabilités :
Cette section peut-être brève si une description de fonctions mise à jour
est annexée.
…………….
…………….
Superviseur et procédures de notification :
Réunions, rapports ou procédures réguliers ou fréquents :
……………………….
………………………..
Principaux documents/références à lire (annexer si possible) :
……………..
……………..
Statut des activités/projets/rapports/réunions récents ou en cours :
Nom du projet, du rapport ou de la réunion :
Statut.
Action requise.
Partenaires.
Budget (le cas échéant).
Problèmes cruciaux, défis ou priorités.
Répéter autant que de besoin. Indiquer les projets prioritaires.
Endroit où trouver les fichiers (version papier ou électronique) :
Calendrier des principales activités et/ou événements (facultatif) :
Personnes de contact (internes ou externes) :
Nom

Organisation

Téléphone

Courriel

Observations

Informations de contact après le départ :
Téléphone :
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Courriel :
Télécopie :
Annexes recommandées :
Description des fonctions/définition du poste.
Tableau d’effectifs de la mission ou du bureau, division du travail, organigramme.
Principaux documents concernant la fonction.
Pour chefs de sections : toutes procédures officielles, manuels et autres
documents essentiels.
Signature et date
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Annexe L
(Fait référence au vol. I, chapitre 8,
Section 8.4, p. 153)

MATÉRIEL DE HAUTE TECHNOLOGIE
1. Objectif.
La présente annexe entend mettre en évidence certains équipements de
haute technologie (sans toutefois s’y limiter) susceptibles de rendre les
soldats de la paix plus efficaces dans le cadre des opérations de maintien
de la paix.

2. Caméras montées sur casque.
Objectif. Faciliter la capture d’informations en temps réel sur le lieu des
opérations.
Fonctionnalités.

Caractéristiques techniques. Haute définition, légères, batterie intégrée,
plus de 5 heures d’enregistrement, démarrage rapide, assemblage facile.
Prix. Entre USD 90 et USD 300.

3. Drone tactique.
Objectif. Faciliter la surveillance en temps réel et relayer des données critiques pour les opérations de maintien de la paix, en temps réel et avec des
interactions en direct.
Fonctionnalités.
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Caractéristiques techniques. Décollage et atterrissage verticaux, miniature,
portatif, compact, système de contrôle automatique de vol, relais direct,
léger, capteurs diurnes et nocturnes, technologie d’imagerie intelligente,
grand rayon d’action, fonctionnement autonome.
Prix. Économique (prix du marché).
4. Radar de surveillance au sol.
Objectif. Donner rapidement l’alerte aux bases opérationnelles de compagnie et à la force de protection en cas de menace.
Fonctionnalités.

Caractéristiques techniques. Localiser et identifier des mouvements de
personnes et de véhicules, portée minimale de 2 000 mètres, système portable et équipé d’une source secondaire d’alimentation.
Prix. Prix du marché.
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5. Suiveur électronique.
Objectif. Suivre et contrôler tous les mouvements de personnel, de véhicules et d’hélicoptères sur une carte numérique située dans le centre des
opérations du bataillon.
Fonctionnalités.

Caractéristiques techniques. Suivi en temps réel du GPS, surveillance satellite, affichage de cartes numériques, prise en charge de 300 entités.
Prix. Prix du marché.
6. Véhicule à l’épreuve des mines.
Objectif. Protéger contre les mines, les munitions non explosées et les
engins explosifs improvisés.
Fonctionnalités.

Caractéristiques techniques. Protection contre les déflagrations de mines/
munitions non explosées/engins explosifs improvisés, protection balis-
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tique, mobilité ultra-protégée, configurations 4x4, armes montées sur
tourelles.
Prix. Prix du marché.
7. Véhicule à l’épreuve des balles.
Objectif. Aux fins d’escorte, mobilité sous protection (balistique) plus
rapide, valeur dissuasive, soutien rapproché.
Fonctionnalités.

Caractéristiques techniques. Protection balistique, mobilité sous protection, configurations 4x4, armement latéral et monté en tourelle.
Prix. Prix du marché.
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Annexe M
(Fait référence au vol. II, chapitre 2
section 2.8.4, p. 94)

SYMBOLES MILITAIRES DES NATIONS UNIES
Objectif.
L’objectif de la présente annexe est de se familiariser avec les symboles militaires utilisés au Siège de l’Organisation des Nations Unies et dans le cadre des
missions sur le terrain. Ils peuvent être adaptés par les bataillons d’infanterie
des Nations Unies pour compléter les symboles militaires nationaux aux fins
d’une utilisation dans les opérations de maintien de la paix.

Symboles des cartes militaires des Nations Unies.
1. Les directives concernant la publication des cartes et l’utilisation des symboles sont dictées par la publication des Nations Unies dont la cote est ST/
AI/189/Add.25/Rev.1. Les symboles de base décrits ci-dessous sont généralement utilisés au Siège de l’ONU et dans le cadre des missions sur le terrain.
Mines

Symboles du matériel
Léger
Arme automatique
Mortier
Canon antichar
Lance-roquettes
Arme

Moyen

Lourd
Mine antipersonnel
Mine antichar
Mine antichar avec
dispositif antimanipulation
Mine directionnelle (de type
Claymore). La flèche indique
la direction de la portée
Mine non spécifiée
Grappe de mines

Obusier
Char

Aéronef/drone

Champs de mines

Reconnaissance

Champs de mines inspecté
(mines non spécifiées)

Transport

Non spécifié
Piège
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Symboles utilisés dans le cadre
d’un déploiement des Nations Unies
Emplacement
Emplacement proposé/provisoire
Groupe
Section
Peloton
Compagnie, batterie
Bataillon
Régiment
Brigade
Division
Corps
Armée
État-major des forces
État-major de secteur/de brigade
État-major du bataillon
État-major
Logistique
Appui
Base d’opérations
Base opérationnelle temporaire
Base opérationnelle de compagnie
Base opérationnelle de section
Poste d’observation
Base d’opérations
(Le point le plus bas ou un poste
correspond à l’emplacement exact)
Héliport
Aérodrome

Composantes militaires
Composantes
militaires
Infanterie
Artillerie de campagne
Communications
Maintenance
Reconnaissance
Blindage
Mécanisé
Ingénieurs
Unité médicale mobile de niveau 2
Unité médicale mobile de niveau 3
Transport
Munitions
Explosifs
Soutien par hélicoptère
Hélicoptère d’attaque
Marine
Unité de police constituée
Forces spéciales
Police des Nations Unies
Observateurs militaires des Nations Unies
Cellule de réaction rapide
Bataillon de réserve de la Force
Compagnie de réserve de la Force
Compagnie de franchissement
Déminage
Police militaire des Nations Unies
Section de mortiers
Drone
Surveillance au sol

Symboles à code couleur

Limites
Limite de secteur

1. Bleu pour tous les éléments des Nations Unies

Limite inter bataillons

2. Vert pour toutes les forces amies

Limite de compagnie

3. Noir pour les entités neutres/autres
4. Rouge pour les fauteurs de troubles/agresseurs

Autres symboles des cartes.
2. Toutes les composantes militaires de l’ONU recourent à un système de
symboles codifiés pour permettre à l’état-major du bataillon d’apposer des
indications sur les cartes, tableaux, moniteurs électroniques et schémas
tracés sur le sable. Ces symboles indiquent l’emplacement et les activités
des forces et organismes des Nations Unies ainsi que d’autres intervenants
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dans la zone de la mission. Les symboles des cartes militaires peuvent
également révéler des informations de base sur les forces des Nations
Unies, comme l’emplacement, l’identification, le rôle, le type, la taille, les
armements et l’emplacement des systèmes d’armes.
3. À l’heure actuelle, les composantes militaires assignées à différentes missions de l’ONU s’appuient sur une série de symboles pour représenter des
éléments clefs comme le terrain, les obstacles, les axes de circulation, les
hôpitaux, les casernes de pompiers, les camps de personnes déplacées, les
édifices et sites religieux, les sites historiques, les types de routes, les cours
d’eau, les zones construites, la végétation, les espaces ouverts, des ONG/
OI/états-majors, etc. Certains des symboles militaires les plus courants et
les plus facilement identifiables, utilisés par de nombreuses composantes
militaires participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, sont
illustrés ci-dessous. L’utilisation de symboles universels de l’ONU facilitera
la normalisation de la représentation des opérations de maintien de la paix
au Siège de l’ONU, dans les missions sur le terrain et les contingents.
Symboles concernant la mobilité et les obstacles

Terrain
libre

Base
d’opérations

EA
Zone d’engagement
(vert)

Terrain
d’accès réservé

Couloirs
de mobilité
(rouge)

Terrain
très réglementé

Agglomérations

Voie d’approche
terrestre
(rouge)

Voie d’approche
aérienne
(rouge)

Voies de
chemin de fer

Rivières
et lacs
(bleu)

K
Terrain
stratégique
(pourpre)

Remarque : veiller à répertorier tous les graphiques et symboles dans la légende.
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Symboles d’affiliation.
4. L’affiliation fait référence au statut d’une entité particulière (civile ou militaire) dans la ZDR du bataillon. Les catégories de base sont : inconnu, ami,
neutre et hostile. Un rectangle vert indique une affiliation alliée; un carré
noir indique une affiliation neutre, un losange rouge indique une affiliation hostile ou une menace potentielle; et un trèfle à quatre feuilles jaune
indique une affiliation inconnue.
ALLIÉE

NEUTRE

HOSTILE

INCONNUE
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Annexe N
(Fait référence au vol. II,
Introduction,
section 4, p. v)

ABRÉVIATIONS
NUMÉRO

ABRÉVIATION

SIGNIFICATION

1

3A

Analyse après action

2

AFP

Agences, fonds et programmes

3

LGA

Lance-grenades automatique

4

ZO

Zone d’opérations

5

ZDR

Zone de responsabilité

6

VBTT

Véhicule blindé de transport de troupes

7

BIB

Besoins d’information du bataillon

8

BOC

Centre d’opérations du bataillon

9

BOI

Commission d’enquête

10

BPO

Spécialiste des meilleures pratiques

11

BZ

Zone tampon

12

C3

Commandement, contrôle et communications.

13

CAN

Réseau d’alerte locale

14

CAO

Chef de l’administration

15

CDT

Équipe Déontologie et discipline

16

CDU

Groupe Déontologie et discipline

17

EVASAN primaire

Évacuation sanitaire primaire

18

LCLF

Ligne de cessez-le-feu

19

CISS

Chef des Services d’appui intégrés

20

CLA

Assistant chargé de la liaison avec la population locale

21

CMO

Chef du Groupe d’observateurs militaires

22

CMOC

Centre d’opérations civilo-militaire

23

CMS

Chef de l’appui à la Mission

24

COB

Base opérationnelle de compagnie

25

COC

Centre d’opérations de compagnie

26

MAC

Matériel appartenant aux contingents

27

CONOPS

Concept des opérations

28

PC

Point de contrôle
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NUMÉRO

ABRÉVIATION

SIGNIFICATION

29

CPIO

Chef de l’information

30

DDR

Désarmement, démobilisation et réintégration

31

DFC

Commandant adjoint de la Force

32

DFP

Coordonnateur pour les questions de détention

33

DAM

Département de l’appui aux missions

34

DMS

Directeur de l’appui à la mission

35

ZDM

Zone démilitarisée

36

DOA

Directeur de l’administration

37

DPET

Division des politiques, de l’évaluation et de la formation

38

DOMP

Département des opérations de maintien de la paix

39

DSR

Réforme du secteur de la défense

40

RSASG

Représentant spécial adjoint du Secrétaire général

41

DSS

Département de la sûreté et de la sécurité

42

DEF

Directives sur l’emploi de la force

43

EoAR

Rapport de fin d’affectation

44

NEDEX

Neutralisation, enlèvement, destruction des engins explosifs

45

ERW

Restes explosifs de guerre

46

FBFD

Division du budget et des finances.

47

FC

Commandant de la Force

48

FCOS

Chef d’état-major de la Force

49

FGS

Service de la constitution des forces

50

FHQ

Quartier général des forces

51

FPU

Unité de police constituée

52

FOB

Base opérationnelle avancée

53

FOL

Carburants, huiles et lubrifiants

54

SIG

Système d’information géographique

55

GPS

Système de positionnement universel

56

HC

Coordonnateur des opérations humanitaires

57

VIH/sida

Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome
d’immunodéficience acquise

58

HoM

Chef de mission

59

HoMC

Chef de la composante militaire

60

HoPC

Chef de la composante police

61

EM

État-major

62

CPI

Comité permanent interorganisations

63

ICG

Compagnie d’infanterie
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NUMÉRO

ABRÉVIATION

SIGNIFICATION

64

ICTD

Division de l’informatique et des communications

65

IDP

Personnes déplacées

66

IDDRS

Normes intégrées de désarmement, démobilisation et
réintégration

67

EEI

Engin explosif improvisé

68

IM

Mortiers d’infanterie

69

IMC

Coopération entre missions

70

IMPP

Préparation des missions intégrées

71

IMTC

Cellule intégrée de formation du personnel de la mission

72

IMTF

Cellule de mission intégrée

73

OI

Organisation internationale

74

BSCI

Bureau des services de contrôle interne

75

IOT

Équipe opérationnelle intégrée

76

ISS

Service d’appui intégré

77

JMAC

Cellule d’analyse conjointe de la Mission

78

JLOC

Centre mixte des opérations logistiques

79

COC

Centre d’opérations civilo-militaire

80

FM

Fusil-mitrailleur

81

LOA

Lettre d’attribution (LOA)

82

LOGOPS

Opérations de logistique

83

LRP

Patrouille de longue portée

84

LSD

Division du soutien logistique

85

MACC

Centre de coordination de la lutte antimines

86

MCDA

Ressources militaires et de protection civile

87

MCMS

Section de la gestion des mémorandums d’accord et des
demandes de remboursement

88

MCOS

Chef d’état-major de mission

89

EVASAN secondaire

Évacuation sanitaire secondaire

90

MET

Tâches spécifiques

91

MILAD

Conseiller militaire

92

MLO

Officier de liaison

93

MM

Mitrailleuse moyenne

94

MOA

Protocole d’accord

95

MOU

Mémorandum d’accord

96

MOVCON

Contrôle des mouvements

97

PM

Police militaire
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NUMÉRO

ABRÉVIATION

SIGNIFICATION

98

MPS

Service de la planification militaire

99

MRM

Mécanisme de surveillance et de communication de l’information

100

MTS

Système de suivi des fautes professionnelles

103

s/off

Sous-officier

104

ONG

Organisation non gouvernementale

105

NSE

Élément national de soutien logistique

106

OCHA

Bureau de la coordination des affaires humanitaires

107

HCDH

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

108

BAJ

Bureau des affaires juridiques

109

OMA

Bureau des affaires militaires

110

OO

Bureau des opérations

111

PO

Poste d’observation

112

OPCON

Contrôle opérationnel

113

Ordres des opérations

Ordre d’opérations

114

CPV

Chef de la police civile

115

PDT

Instruction et entraînement préalables au déploiement

116

PDV

Visite d’inspection avant déploiement

117

PEP

Prophylaxie post-exposition

118

PIP

Paquets d’informations importantes avant le déploiement

119

PIR

Besoins d’information prioritaires

120

PM

Mission permanente

121

POC

Protection des civils

122

POINT

Intranet des opérations de paix

123

PTIP

Préparation d’informations tactiques relatives au maintien de la
paix

124

PPDB

Base de données sur les politiques et les pratiques de maintien
de la paix

125

QIP

Projet à impact rapide

126

QRF

Force de réaction rapide

127

QRT

Équipe de réaction rapide

128

CR

Coordonnateur résident

129

RL

Lance-roquettes

130

RO

Relais régional

131

RE

Règles d’engagement

132

RPG

Roquette

133

2IC

Commandant en second
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NUMÉRO

ABRÉVIATION

SIGNIFICATION

134

MASM

Appréciation de la situation

135

SEA

Exploitation et abus sexuels

136

SOFA

Accord sur le statut des forces

137

SOMA

Accord sur le statut de la mission

138

POP

Procédures opérationnelles permanentes

139

RSSG

Représentant spécial du Secrétaire général

140

SSR

Réforme du secteur de la sécurité

141

SUR

Énoncé des besoins de l’unité

142

PFC

Pays contributeur de troupes

143

TOB

Base opérationnelle temporaire

144

TED

Tableau des effectifs et des dotations

145

ONU

Organisation des Nations Unies

146

CIMIC-NU

Groupe de la coopération civilo-militaire

147

CMCoord-NU

Coordination civilo-militaire des opérations humanitaires des
Nations Unies

148

UNCT

Équipe de pays des Nations Unies

149

UNIBAM

Manuel à l’usage des bataillons d’infanterie des Nations Unies

150

UNIBAT

Bataillon d’infanterie des Nations Unies

151

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

152

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

153

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

154

BSLB

Base de soutien logistique des Nations Unies

155

SLAM

Service de la lutte antimines

156

UNMO

Observateur militaire des Nations Unies

157

UNOE

Matériel appartenant aux Nations Unies

158

OMPNU

Opérations de maintien de la paix des Nations Unies

159

UNPOL

Police des Nations Unies

160

UNSAS

Système de forces et moyens en attente des Nations Unies

161

UNSCR

Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU

162

ENEX

Engins non explosés

163

VBIED

Véhicule piégé

164

VCCT

Services de consultation et de dépistage confidentiels

165

VTC

Vidéoconférence

166

WO

Maître chargeur

167

XO

Chef du Service administratif
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Annexe O
(Fait référence au vol. II,
Introduction,
section 4, p. v)
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2008.
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Missions, (Politique des droits de l’homme du DOMP/HCDH/DAP/DAM concernant les droits
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Unies), septembre 2011.

5.

Système de gestion de la sécurité des Nations Unies (2008).

6.

Concept opérationnel du DOMP/DAM relatif à la protection des civils dans le cadre des
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Répondre au défi des violences sexuelles en période de conflit – un inventaire analytique des
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enfants affectés par un conflit armé, 1er juin 2009.

11.

Directive du DOMP/DAM sur l’interdiction du travail des enfants dans les opérations de
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12.

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne, 2004.

13.

Conduite du personnel des opérations de maintien de la paix et des forces de l’ordre (Outil
9.17).

14.

Procédure opérationnelle permanente relative à la mise en œuvre des modifications en
matière de déontologie et de discipline dans le modèle de mémorandum d’accord entre
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