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Avant-propos  

Le Guide pratique pour le démarrage des missions, qu’est-ce c’est? 

Le Guide pratique est un outil commode exposant de façon détaillée les tâches critiques qui incombent 
aux responsables des missions pendant le démarrage d’une opération de maintien de la paix 
multidimensionnelle des Nations Unies. Il les aide à établir l’ordre de priorité de leurs nombreuses 
responsabilités en matière de gestion pendant le processus de démarrage et, en leur donnant une vue 
d’ensemble de ce processus, leur fait comprendre la contribution que chacun d’entre eux est appelé à apporter 
eu égard aux tâches et problèmes des autres responsables. Il précise la fonction du Siège de l’ONU à 
New York et répertorie les importantes contributions que les partenaires extérieurs peuvent apporter pendant 
la phase de démarrage des missions de maintien de la paix.  

Il importe de noter que chaque mission a un mandat et se déroule dans un contexte spécifique. Certains 
problèmes sont communs à toutes les missions pendant le démarrage, tandis que beaucoup d’autres sont 
propres à chacune d’elles. Il s’ensuit que le présent guide pratique ne pose aucune obligation et ne vise pas 
l’exhaustivité. Il propose des orientations fondées sur des enseignements, des bonnes pratiques et l’expérience 
de personnes ayant déjà lancé des opérations de maintien de la paix. Les responsables des missions doivent 
faire preuve de discernement s’agissant d’appliquer les indications présentées dans ce guide à chaque mission 
et aux problèmes spécifiques qu’elle pose.  

À qui le guide pratique s’adresse-t-il? 

Le guide pratique s’adresse aux responsables des missions – depuis le Représentant spécial du 
Secrétaire général (RSSG) jusqu’aux chefs de section ayant à connaître des divers domaines fonctionnels –, 
qui sont chargés de la mise en place des opérations de maintien de la paix multidimensionnelle des 
Nations Unies. Il constitue une excellente introduction au sujet pour les fonctionnaires participant pour la 
première fois à une opération de maintien de la paix des Nations Unies aussi bien qu’un rappel synthétique des 
faits pour les membres plus expérimentés du personnel de l’Organisation. Tous les fonctionnaires appelés à 
participer à la planification et à la conduite d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies y 
trouveront des informations utiles. Il n’a pas été conçu comme un document de référence spécialisé; il se 
contente de présenter d’une manière condensée un aperçu des tâches essentielles liées à la mise en place d’une 
mission en phase de démarrage. 

De quels types de missions le guide pratique traite-t-il ? 

Le Guide pratique fournit des indications concernant le démarrage d’opérations de maintien de la paix 
multidimensionnelles des Nations Unies d’envergure moyenne ou grande. Il peut s’agir notamment de 
missions qui, non dirigées par l’ONU au départ, sont désormais placées sous son égide. Le Guide pratique 
peut également être utile à des personnels participant au démarrage d’autres types de missions, comme les 
opérations de maintien de la paix classiques, les missions politiques spéciales et les missions dans lesquelles 
des partenaires de maintien de la paix non onusiens sont parties prenantes. Cela étant, le Guide ne fait autorité 
que pour les missions dirigées par le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP).  

Au moment de l’achèvement du présent Guide pratique, on avait entrepris d’élaborer de nouvelles 
directives dans des domaines essentiels en rapport avec le processus de démarrage des missions, comme la 
formulation de la Stratégie mondiale d’appui aux opérations hors Siège du Département de l’appui aux 
missions. Ces nouvelles directives seront intégrées à la prochaine version du présent Guide.  
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1. Introduction au démarrage des missions  

Le présent chapitre décrit la base conceptuelle du Guide pratique. Il commence par présenter les 
différentes phases du déploiement d’une mission de maintien de la paix, avant d’introduire et d’expliquer les 
concepts de base sur lesquels repose le présent Guide, à savoir le démarrage des missions, la capacité 
opérationnelle initiale (COI) et la pleine capacité opérationnelle (PCO). Il s’achève sur une synthèse des 
enseignements tirés par le personnel de maintien de la paix à l’occasion du démarrage de missions 
précédentes.  

1.1 Le concept de démarrage des missions  

Le déploiement des opérations ou missions de maintien de la paix des Nations Unies comportent trois 
phases principales : 

• Phase I : Démarrage de la mission (déploiement d’une mission préparatoire (MP), mise en route du 
quartier général de la mission (MHQ) et mise en place des composantes fonctionnelles et des bureaux 
locaux) 

• Phase II : Exécution du mandat  

• Phase III : Transition (transfert, retrait et liquidation) 

Chaque phase de déploiement pose des problèmes spécifiques. Pendant le démarrage, la mission 
s’efforce de mettre en place une capacité opérationnelle initiale (COI) et, par la suite, la pleine capacité 
opérationnelle (PCO), de façon que l’exécution du mandat puisse commencer dans toutes les zones de 
déploiement. Pendant la phase d’exécution, il s’agit de mener à bien les tâches énoncées dans le mandat confié 
par le Conseil de sécurité et d’atteindre les objectifs fixés dans le concept de la mission. La phase de transition 
– le processus de transfert, de retrait et de liquidation – fait suite à une décision du Conseil de sécurité et 
consiste dans le départ du personnel de la mission une fois les tâches restantes transférées aux partenaires et 
les matériels et infrastructures de la mission cédés conformément aux règles de l’ONU. 

Tout en étant conceptuellement distinctes, les différentes phases de la mission peuvent se recouper 
partiellement (voir fig. 1). En fait, les cycles de déploiement d’une mission suivent rarement une courbe en 
cloche classique. L’intensité et l’échelle de l’activité au cours de chaque phase varient d’une mission à l’autre, 
en fonction de la situation et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.  

Figure 1.  Phases du déploiement d’une mission  
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La phase de démarrage de la mission est précédée par la période préalable au déploiement. Cette 
période relève principalement de la responsabilité du Siège de l’ONU à New York et n’est abordée que 
succinctement dans le Guide pratique (voir chap. 2). Étant donné qu’il n’y a pas de distinction claire et nette 
entre la fin de la période préalable au déploiement et la phase de démarrage de la mission, les responsables de 
ce démarrage doivent être au fait tant des responsabilités de base propres à la période préalable au déploiement 
que des problèmes que pose le déploiement. Un certain nombre de tâches relevant de la période préalable 
continuent d’être gérées depuis le Siège de l’ONU alors que le démarrage de la mission commence sur le 
terrain. Ces tâches incluent des visites préalables au déploiement dans les pays fournisseurs d’effectifs 
militaires et de police, destinées à déterminer l’état de préparation; la poursuite de la négociation d’accords sur 
le statut des missions ou des forces (ASDM/ASDF); et la mobilisation des stocks stratégiques pour 
déploiement rapide (SSD).  

L’expression « démarrage de la mission » s’applique à la première phase de la vie d’une mission. Aux 
fins du Guide pratique, la phase de démarrage est subdivisée en trois étapes : 1) déploiement d’une mission 
préparatoire (MP); 2) mise en route du quartier général de la mission (QGM); 3) mise en place des 
composantes fonctionnelles et des bureaux locaux. Dans la pratique, ces étapes, même si elles se rapportent à 
des ensembles distincts de priorités en matière de gestion, peuvent se recouper partiellement. 

• Déploiement d’une mission préparatoire (MP) : Le démarrage d’une mission sur le terrain commence 
avec l’étape du déploiement d’une mission préparatoire (MP). Cette étape consiste généralement à déployer 
sur le terrain une équipe peu nombreuse chargée de préparer les locaux de la mission et les autres 
infrastructures et systèmes administratifs en préalable au déploiement d’un personnel plus nombreux et des 
contingents. Pendant cette étape, d’autres membres de la mission peuvent commencer à arriver pour mettre 
en place leurs composantes. Par exemple, la Force de police permanente des Nations Unies peut arriver 
pour commencer à mettre en route le quartier général de la composante de police; des officiers d’état-major 
peuvent commencer à mettre en route un quartier général de la Force et, avec leurs collègues de la police, 
commencer à mettre en place les structures mixtes de la mission; ou le personnel peut commencer à 
installer le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général/Chef de mission (B/RSSG/CM). Il faut 
s’attendre également à ce que les pays fournisseurs d’effectifs militaires et de police entreprennent des 
missions de reconnaissance en préalable au déploiement des effectifs en question. Toutefois, l’accent doit 
être mis essentiellement sur la mise en place des infrastructures de base qui rendront possible l’arrivée d’un 
personnel plus nombreux. Les principales tâches inhérentes au déploiement d’une mission préparatoire sont 
décrites au chapitre 3. 

• Mise en route du quartier général de la mission (QGM) : La période de mise en route du QGM 
correspond à l’arrivée des membres de l’Équipe dirigeante de la mission (EDM); à la mise en place des 
systèmes de gestion et de commandement et de conduite des opérations; et à l’arrivée sur place de 
personnels essentiels et de personnels d’appui de plus en plus nombreux chargés de contribuer à réaliser la 
COI (pour des informations détaillées sur la COI, voir la section 1.2). Celle-ci doit être en place avant que 
la réalisation des tâches de fond liées à l’exécution du mandat ne puisse commencer dans toutes les zones 
de déploiement. D’une façon générale, les premiers contingents militaires et/ou de police commencent à 
arriver et à se déployer dans toute la zone de la mission pendant cette étape. Parallèlement, le QGM peut 
commencer à établir une présence dans des lieux essentiels situés en dehors des installations du quartier 
général, encore que, pour l’essentiel, son réseau de bureaux locaux ou de bases d’opérations auxiliaires ne 
doive être mis en place que lors de l’étape suivante (la mise en route du QGM est décrite en détail au 
chapitre 4). 

• Mise en place des composantes fonctionnelles et des bureaux locaux : Cette étape est celle de la mise en 
place des fonctions faisant l’objet d’un mandat individuel et des fonctions d’appui qui constituent les 
composantes fonctionnelles d’une opération de maintien de la paix multidimensionnelle, à savoir, 
notamment, les finances, le génie, les affaires politiques, l’assistance électorale et les affaires civiles. Les 
chefs des sections concernées élaborent des plans de travail, recrutent du personnel et s’assurent que des 
ressources suffisantes sont disponibles pour faciliter la mise en œuvre de leurs fonctions respectives. En 
outre, certaines missions peuvent établir des bureaux d’appui dans les pays limitrophes (par exemple des 
bases de soutien logistique et/ou des bureaux de liaison). Les chapitres 5 à 9 du Guide pratique présentent 
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les tâches essentielles à mener à bien et la COI qui doit être réalisée pour chacune des fonctions de la 
mission.  

La figure 2 donne un aperçu de la période préalable au déploiement et des trois étapes du concept de 
démarrage de la mission. Le concept de base est un cadre d’organisation utile. À chaque niveau, les activités 
peuvent ne pas suivre l’ordre séquentiel ou être menées en parallèle. Comme tout modèle conceptuel, il doit 
être adapté à la situation propre à chaque mission et aux problèmes pratiques qu’elle rencontre sur le terrain. 
Par exemple, certaines opérations, telles que celles dont le mandat consiste à appuyer des processus électoraux 
nationaux, peuvent requérir le démarrage et le retrait d’une antenne électorale à maintes reprises pendant la 
durée de vie d’une mission. 

Figure 2.  Concept du démarrage d’une mission  
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accord sur le statut de la mission/accord sur le statut des forces, autorisations concernant la douane, les 
transports aériens et le matériel);  

• Les mécanismes de commandement et de conduite des opérations, de prise de décisions et 
d’établissement de rapports de mission, ainsi que les mécanismes de coordination avec les autres 
acteurs ont été mis en place; 

• La direction de la mission a approuvé les plans établis à l’échelle de l’ONU, de la mission et de 
chacune de ses composantes essentielles; 

• Les principaux postes sont pourvus et les composantes de la mission disposent de suffisamment de 
matériel et d’infrastructures indispensables pour pouvoir mener à bien des tâches limitées en rapport 
avec l’exécution du mandat. 

Chacun de ces éléments renforce les autres et contribue à ce que les conditions minimales nécessaires 
pour lancer et poursuivre des opérations sur le terrain de grande ampleur soient remplies. Pour chaque 
mission, ces conditions générales seront précisées sous la forme d’une COI spécifique pendant la phase 
préalable au déploiement et dans le cadre du plan de déploiement d’une nouvelle mission de maintien de la 
paix (voir chapitre 2 pour les aspects intéressant la phase préalable au déploiement).  

Dans le Guide pratique, la COI de la mission se subdivise en COI du QGM et en COI correspondant à 
chaque fonction. Le chapitre 4 présente certains indicateurs de la COI correspondant aux aspects gestionnaires 
transversaux de la mise en place du QGM. Les chapitres 5 à 9 présentent des indicateurs de COI pour chacune 
des fonctions gestionnaires de base d’une nouvelle mission. On trouvera à l’annexe II une liste complète des 
indicateurs de COI.  

Toutes les composantes d’une mission ne réalisent pas la COI en même temps. Les composantes 
soutien logistique et appui administratif, essentielles, peuvent réaliser la COI plus tôt que les autres 
composantes, qui sont tributaires de ces fonctions. En fait, les composantes soutien logistique et appui 
administratif réalisent le plus souvent la COI pendant l’étape du déploiement de la MP et elles peuvent avoir 
presque réalisé leur PCO au moment où nombre de composantes organiques réalisent leur COI. Certaines 
composantes atteignent leur COI après que la mission a réalisé sa COI globale.  

Le temps nécessaire à la réalisation de la COI diffère d’une mission à l’autre. Cette réalisation est 
tributaire des ressources disponibles et du point de savoir si l’environnement politique, financier et 
géographique et l’infrastructure logistico-administrative du pays d’accueil sont propres à faciliter le démarrage 
de la mission. Il revient toujours aux hauts responsables de déterminer quand la mission ou l’une de ses 
composantes peut résolument entreprendre ses activités de fond et, a, de ce fait, réalisé sa COI. 

Il convient de ne pas dissocier le processus de démarrage de la mission de l’environnement dans lequel 
elle s’inscrit. Le personnel de la mission peut s’attendre à devoir faire face d’emblée à des crises politiques ou 
à des problèmes de sécurité, alors que les structures et les systèmes de gestion de la mission ne sont pas encore 
bien implantés. Dans ce contexte et tout en s’occupant de remédier aux difficultés immédiates, les membres de 
la mission doivent s’assurer que des ressources et une attention suffisantes sont consacrées à l’activité à plus 
long terme que représente le démarrage de la mission.  

1.3 Pleine capacité opérationnelle  

Dès qu’elle réalise sa COI, une mission doit passer progressivement à l’exécution de son mandat tout 
en s’employant à réaliser sa PCO. 

La PCO est atteinte lorsque les activités suivantes ont été menées à bien : 

• Des ressources suffisantes pour accomplir l’ensemble des tâches prescrites sont en place : tous les 
postes principaux sont pourvus et la plus grande partie des effectifs, du matériel et des infrastructures 
est opérationnelle; 

• Les plans établis à l’échelle de la mission et de l’ONU sont réexaminés en permanence et modifiés 
selon que de besoin;  
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• Tous les plans, budgets, structures et procédures d’appui sont en place; 

La PCO doit englober la réalisation de la COI pour les fonctions transversales du QGM. La PCO 
globale est généralement atteinte bien après la phase de démarrage de la mission. 

1.4 L’expérience en matière de démarrage des missions  

La présente section présente une synthèse des expériences en matière de démarrage des missions telles 
que décrites par des personnels et des responsables ayant déjà lancé des opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies. 

Focalisation sur l’état final  

Pendant la phase de démarrage de la mission, tout est mis en œuvre pour mettre en route un quartier 
général (QGM) opérationnel. Or, les responsables ne doivent pas oublier que l’état final n’est pas la création 
du QGM, mais le déploiement d’une mission opérationnelle dans l’ensemble de la zone de responsabilité de 
l’opération de maintien de la paix. Il importe donc de maintenir un juste équilibre entre les efforts faits pour 
mettre en route un QGM opérationnel et l’extension progressive du champ d’action de la mission dans les 
régions.  

Une chance à saisir 

Le démarrage d’une mission est une situation très évolutive et apparemment chaotique. C’est, pour un 
personnel peu nombreux, la course contre la montre pour jeter les fondements d’une nouvelle mission 
complexe, qui s’inscrit souvent dans un environnement inconnu et imprévisible. Le démarrage est une chance 
à saisir par les responsables pour jeter les bases de la mission, mais il représente un travail conséquent et la 
marge de manœuvre est étroite. Ce que les premières phases d’une mission parviendront à établir aura un 
impact majeur sur son développement à plus long terme. S’il n’est pas satisfait d’une manière appropriée aux 
besoins initiaux, l’exécution du mandat risquera de se heurter à des obstacles à mesure que la mission se 
développera. On voit que la phase de démarrage consiste à soigner la mise en place des éléments essentiels. Il 
s’agit notamment, mais pas exclusivement, de s’assurer que les systèmes de sûreté et de sécurité sont en place, 
que le personnel à recruter possède les qualifications requises et est déployé au moment voulu, qu’un plan de 
mission intégré est établi et que le rattachement hiérarchique du personnel est précisé.  

Direction et gestion  

Un mécanisme de direction efficace et de solides compétences gestionnaires sont essentiels pendant le 
démarrage. Petite équipe au départ, une mission ne tarde pas à prendre de l’envergure avant de devenir une 
institution de grande taille. Cette croissance doit être gérée avec le plus grand soin. C’est la qualité de 
l’encadrement qui permet de piloter la mission dans les meilleures conditions et de motiver le personnel en 
l’incitant à surmonter les obstacles. Les capacités de gestion sont nécessaires pour canaliser et maintenir la 
vision et la dynamique imprimées par la direction. Si les systèmes et modes de fonctionnement de base ne sont 
pas établis de bonne heure, le développement rapide de la mission peut exacerber la confusion. La capacité de 
donner des impulsions éclairées est requise dès le premier jour, mais l’équipe de direction doit faire preuve de 
souplesse et savoir adapter sa stratégie en fonction d’un contexte en évolution constante. Sans encadrement 
solide, les systèmes de gestion manquent de flexibilité opérationnelle et risquent de sombrer dans une 
bureaucratie usée. Les responsables doivent être conscients de la dynamique potentiellement dommageable qui 
peut se manifester entre les composantes d’une nouvelle mission. Pendant la phase de démarrage, la 
concurrence peut être acharnée lorsqu’il s’agit d’attirer l’attention des hauts responsables et/ou de se faire 
attribuer des ressources de toutes manières limitées. Il est essentiel que les responsables de la mission adoptent 
une approche de résolution des problèmes de façon à aplanir les conflits qui ne peuvent manquer de surgir 
entre les membres d’un personnel qui travaille dans un environnement sous pression et étranger et, souvent, 
avec des moyens insuffisants. 

Exaltation et déception  

Le personnel de démarrage fait souvent une expérience novatrice hors du commun, pendant laquelle 
son ingéniosité et sa résilience sont mises à très rude épreuve. Le démarrage peut être une période tout à la fois 
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exaltante et très décevante dans le cycle de vie d’une mission. L’environnement dans lequel opère la mission 
étant complexe et le Siège de l’ONU devant gérer simultanément un grand nombre d’opérations, il est fréquent 
que les nouvelles missions manquent de moyens et les systèmes logistiques et d’approvisionnement de ces 
missions peuvent ne pas encore fonctionner normalement. Les communications sont souvent limitées et la 
lenteur du recrutement du personnel peut sembler inexplicable. D’un autre côté, la mission retient l’attention 
de la classe politique et elle est très vraisemblablement appelée à accueillir d’innombrables visiteurs du Siège 
de l’ONU ou des visites de reconnaissance effectuées par des personnes envoyées par les pays fournisseurs 
d’effectifs militaires et de police, etc. 

Mettre en place la mission tout en exécutant le mandat  

Les gestionnaires seront très fortement incités à rendre compte des progrès accomplis dans la 
réalisation des tâches de fond avant même d’avoir achevé la mise en place de la mission, s’agissant 
notamment du règlement de problèmes de sécurité ou de situations de crise parfois graves. Pendant le 
démarrage de la mission, on attend de ses hauts responsables qu’ils mènent de front les tâches suivantes : 
apprécier la situation sous tous ses aspects; identifier les priorités de la mission; aider à élaborer et approuver 
les plans opérationnels de la mission sur la base des plans et directives stratégiques du Siège de l’ONU; 
obtenir et affecter les ressources nécessaires pour appuyer l’exécution de ces plans; et superviser et contrôler 
leur exécution. Il revient donc à ces hauts responsables de mettre en route une mission complexe tout en 
répondant aux attentes de parties prenantes très diverses, notamment la population locale.  

Entretenir le moral des personnels  

Le démarrage d’une mission implique immanquablement de longues journées de travail, souvent 
accomplies dans des conditions difficiles. Le moral est souvent élevé pendant le démarrage, mais les 
responsables doivent être attentifs aux conséquences du surmenage pour le personnel. Au moment de l’arrivée 
des hauts responsables dans la zone de la mission, l’intensité des efforts faits pour mettre en place 
l’infrastructure requise peut déjà avoir épuisé les membres de la MP (voir le chapitre 3 pour des informations 
sur le déploiement de la MP). Ces derniers peuvent même être retirés progressivement à mesure qu’arrivent 
leurs remplaçants. Par ailleurs, nombre de ces nouveaux membres du personnel peuvent ne pas être 
familiarisés avec le Siège de l’ONU ou les missions des Nations Unies et/ou n’avoir qu’une connaissance 
rudimentaire du pays où ils sont déployés. Ils peuvent donc se trouver désorientés, ne pas bien savoir de qu’on 
attend d’eux et ne pas savoir à quoi s’attendre sur les plans professionnel, social et culturel. Ce personnel aura 
souvent besoin d’un accompagnement supplémentaire fourni par les quelques membres du personnel 
chevronnés présents dans la zone de la mission. 

Questions interculturelles  

En règle générale, le personnel des missions représente un large éventail d’origines nationales et 
d’expériences professionnelles, notamment de cultures différant sensiblement dans la manière d’aborder les 
questions civiles, militaires et de police. Cette diversité de cultures nationales et professionnelles impliquera 
souvent des méthodes de travail différentes, à gérer de manière proactive au cours des premiers mois en 
donnant le ton juste. À mesure que les activités passeront à la vitesse supérieure et que la mission se 
développera, les facteurs de ressentiment apparus au départ seront très difficiles à éliminer. Parallèlement, la 
mission devra adopter une approche respectueuse des différences culturelles à l’égard de l’environnement 
local. 

Importance de la circulation de l’information  

La circulation et la communication de l’information interne et externe peuvent laisser à désirer dans le 
cadre d’une mission nouvelle qui se développe rapidement. Les problèmes qu’un groupe peu nombreux a pu 
régler de façon improvisée au cours des premières semaines augmentent soudain en complexité à mesure que 
la mission prend de l’ampleur. Avec le développement de celle-ci, la hâte et les erreurs font souvent adopter 
une approche cloisonnée de l’information qui est de peu d’utilité. Elle se traduit souvent par un échange peu 
satisfaisant d’information entre la mission et le Siège de l’ONU, ce qui empêche celui-ci de fournir dans les 
meilleures conditions possibles l’appui dont la mission a besoin pendant la phase de démarrage. Si cette 
approche n’est pas rapidement abandonnée, elle peut devenir permanente. Les opérations de maintien de la 
paix multidimensionnelles des Nations Unies doivent pouvoir compter sur des procédures de gestion et de 
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communication de l’information simples, lesquelles doivent être conçues et mises en place de bonne heure 
afin d’éviter de longues discussions sur les procédures de travail de base ou des mécanismes de coordination et 
de communication internes et externes excessivement bureaucratiques. La création rapide d’un Centre 
d’opérations civilo-militaires (COCM) contribuera d’emblée à améliorer la circulation de l’information (voir 
section 5.10). 

2. Phase préalable au déploiement  

La phase préalable au déploiement d’une mission de maintien de la paix précède et, une fois le 
déploiement de celle-ci engagé, accompagne le processus de démarrage de la mission qui commence 
généralement avec l’arrivée des premiers membres du personnel dans la zone de la mission. Par ailleurs, il 
importe que les responsables de la mission comprennent le processus conduisant au déploiement d’une 
mission de maintien de la paix, étant donné ses incidences sur la phase de démarrage.  

Le présent chapitre commence par exposer la relation entre le Siège de l’ONU et les missions avant de 
présenter les responsabilités stratégiques qui sont celles du Siège pendant la phase préalable au processus de 
démarrage de la mission et dans le cadre de ce processus. Il s’achève sur une liste de points essentiels 
concernant le déploiement des opérations de maintien de la paix. 

2.1 Niveaux de pouvoirs, de commandement et de conduite des opérations  

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies fonctionnent à trois niveaux généralement 
définis comme suit :  

• Le niveau stratégique : Au niveau stratégique, le Siège de l’ONU a la responsabilité de la quasi-totalité 
des tâches préalables au déploiement de la mission (voir section 2.2). Il fournit des directives et des 
conseils politiques de haut niveau aux équipes de démarrage à pied d’œuvre sur le terrain. Il est ainsi appelé 
à fournir des conseils et des orientations générales en matière de politique ainsi qu’un appui logistique et 
administratif aux hauts responsables de la mission. Il se charge également de rendre compte 
périodiquement au Conseil de sécurité des progrès accomplis dans l’exécution du mandat de la mission en 
se basant sur les informations qu’il reçoit de celle-ci.  

• Le niveau opérationnel : Au niveau opérationnel, le QGM  fait rapport au Siège et dirige les activités des 
bureaux locaux. Le QGM bénéficie donc de l’appui du Siège pour mettre en place ses propres capacités 
tout en aidant à créer et à soutenir les bureaux locaux.  

• Le niveau tactique : Les bureaux régionaux/bureaux locaux et les unités individuelles coiffent 
l’exécution des tâches principales au niveau tactique des missions. Les personnels œuvrant à ce niveau font 
rapport au QGM et en reçoivent un appui. 

La figure 3 montre que ces trois niveaux ne sont pas nettement distincts. Néanmoins, le cadre de base 
des pouvoirs, du commandement et de la conduite des opérations fournit des principes directeurs utiles à la 
compréhension des responsabilités pendant la phase préalable au déploiement et le démarrage de la mission.  
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Figure 3.  Niveaux de pouvoirs, de commandement et de conduite des opérations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le processus de démarrage, les acteurs doivent œuvrer à ces trois niveaux de façon concertée 
afin de garantir le succès du déploiement de la mission. De plus, chaque niveau doit assurer une intégration et 
une coordination horizontale des activités avec les partenaires des Nations Unies et les acteurs extérieurs. À 
chaque niveau, le personnel doit donc être conscient des responsabilités et des problèmes systémiques des 
personnels des autres niveaux.  

2.2 Responsabilités associées à la phase préalable au déploiement  

Le niveau stratégique (le Siège de l’ONU) joue le rôle principal dans la phase préalable au déploiement 
et la phase de planification. La phase préalable au déploiement commence lorsque l’évaluation stratégique 
effectuée par l’ONU établit la nécessité de déployer une mission de maintien de la paix multidimensionnelle.  

Les principales contributions apportées par le Siège pendant la phase préalable au déploiement ou pour 
appuyer directement le démarrage de la mission sont les suivantes :  

• Cadre juridique :  le Siège de l’ONU veille à ce que les fondements du cadre juridique d’une mission 
soient bien établis en menant des activités visant notamment à fournir un appui au Conseil de sécurité qui 
adopte une résolution approuvant le mandat de la mission et en négociant l’ASDF/ASDM avec le pays 
d’accueil ainsi que les mémorandums d’accord avec les pays fournisseurs d’effectifs militaires et de police. 
Par ailleurs, le Siège établit les règles d'engagement et les directives concernant l’usage de la force par la 
police. 

• Dialogue politique : le Siège maintient en permanence un dialogue politique avec les principaux acteurs 
pour s’assurer que le processus de paix et le climat politique demeurent propices à un déploiement planifié 
des Nations Unies. Il maintient ainsi le dialogue avec les parties à un conflit, les acteurs régionaux, le 
Conseil de sécurité et d’autres parties prenantes internationales. 
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• Planification :  le Siège coordonne et fournit, selon que de besoin, des concepts d’opérations détaillés 
concernant les opérations à mener par les militaires, la police et les composantes organiques et d’appui 
d’une mission. Il peut également avoir établi une évaluation stratégique dans le cadre de la planification du 
déploiement d’une mission. Cette planification comprend notamment une planification intégrée entre le 
Siège et les organismes, fonds et programmes des Nations Unies et leurs bureaux de représentation 
respectifs dans le pays, qui constituent l’Équipe de pays des Nations Unies (EPNU). Par ailleurs, le Siège 
prépare un plan de déploiement de la mission, assorti des COI propres à la mission. 

• Soutien logistique : le Siège établit et publie le plan des moyens matériels (PMM) afin de distribuer et 
déployer les modules des stocks stratégiques pour déploiement rapide (SSD) à prélever dans la Base de 
soutien logistique des Nations Unies (BSLB) et de transférer à la mission le matériel appartenant aux 
Nations Unies (MANU) cédé par d’autres missions. Il active des contrats portant sur des systèmes 
essentiels et/ou fait établir de nouveaux contrats de services et de fournitures à l’appui des opérations (par 
exemple dans les domaines des transports et des approvisionnements). Il organise le déploiement des 
contingents et du matériel dans la zone de la mission. Par ailleurs, il collabore avec les pays fournisseurs 
d’effectifs militaires et de police pour que le MANU soit déployé dans de bonnes conditions et en temps 
voulu. 

• Recrutement : le Siège procède au recrutement aux postes de niveau élevé dans le cadre de la mission 
ainsi qu’au recrutement du personnel d’appui, et dirige la mise au courant de tous les responsables de haut 
rang de la mission, s’agissant notamment des séances d’information assurées au Siège de l’ONU par 
l’EPNU. Par ailleurs, le Siège sélectionne et déploie des fonctionnaires du Siège et d’autres missions au 
sein de la mission préparatoire (MP) afin de faciliter les premières semaines de la phase de démarrage de la 
mission. Il fournit un appui aux activités de recrutement destinées à remplacer le personnel temporaire et à 
pourvoir les postes inscrits au tableau d’effectifs de la mission. Par ailleurs, il délègue ses pouvoirs et 
fournit des directives en matière de recrutement au personnel de la mission, en renvoyant aux engagements 
pris par l’Organisation en matière de parité entre les sexes parmi le personnel civil. 

• Constitution des forces militaires et de police : le Siège entreprend de constituer les forces militaires et 
de police et établit les principales directives applicables à la mission, y compris les directives et notes 
d’orientation des commandants à l’intention des pays fournisseurs d’effectifs militaires et de police. Il 
effectue des visites préalables au déploiement auprès des contingents de ces pays afin de déterminer leur 
état de préparation et de préconiser le déploiement de personnel féminin. Il fournit un appui aux visites de 
reconnaissance qu’effectuent les pays fournisseurs d’effectifs militaires dans la zone de la mission et y 
organise le déploiement des différentes catégories de personnel (policiers, observateurs militaires, officiers 
d’état-major). 

• Budgets et financement : le Siège obtient une autorisation d’engagement de dépenses préalable au mandat 
(AEPM) pour autoriser les dépenses avant et pendant le déploiement de la mission, et commence à préparer 
le budget initial de la mission pour les besoins de financement allant au-delà de l’autorisation 
d’engagement de dépenses. Il émet en temps utile des délégations de pouvoir au profit du personnel 
opérationnel de la mission et, par la suite, adresse des directives stratégiques aux missions concernant la 
budgétisation axée sur les résultats (BAR). 

• Conseils aux missions : le Siège fournit des conseils de haut niveau dans tous les domaines précités à 
mesure de l’arrivée des éléments devant participer au démarrage de la mission et jusqu’à ce que celle-ci ait 
suffisamment de personnel pour superviser ces questions. 

La figure 4 présente les décisions et les mesures à prendre par le Secrétariat de l’ONU et les États 
Membres avant l’approbation du mandat d’une mission de maintien de la paix pendant la phase préalable au 
déploiement. Il s’agit d’un processus complexe, qui ne suit pas nécessairement l’ordre dans lequel ses étapes 
sont présentées. Parallèlement, le Secrétariat engage le processus relatif à la préparation des missions 
intégrées, qui se poursuit pendant toute la phase préalable au déploiement d’une mission de maintien de la 
paix et celle de son déploiement. La deuxième partie de la figure montre les différentes tâches entreprises par 
le Secrétariat en préalable au déploiement de la mission.  
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Figure 4.  Planification des tâches à entreprendre en préalable au déploiement  
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2.3 Points essentiels concernant le déploiement  

Aux fins du Guide pratique, le démarrage d’une mission commence lorsque les conditions ci-après ont 
été remplies pendant la période préalable au déploiement :  

• Le Conseil de sécurité a adopté une résolution créant la mission ou une mission préparatoire en vue de 
mettre en place une opération de maintien de la paix. 

• Un Représentant spécial du Secrétaire général/Chef de mission (RSSG/CM) a été nommé.  

• Le Directeur de l’appui à la mission/Chef de l’appui à la mission (DiAM/CAM), le Chef des services 
administratifs (CSA) et le Chef des services d’appui intégrés (CSAI) ont été nommés; et il a été 
procédé aux nominations et délégations de pouvoir nécessaires. 

• Le Siège a achevé la mise au point de l’évaluation stratégique et des concepts d’opérations à faire 
approuver par le DOMP/DAM.  

• L’AEPM ou d’autres modalités de financement temporaire ont été approuvées en préalable à l’adoption 
du budget de la mission.  

• Les stocks stratégiques pour déploiement rapide ont été mobilisés et inspectés. 

• Les pays fournisseurs d’effectifs militaires ont été identifiés et des visites préalables au déploiement ont 
été planifiées ou sont en cours. 

• L’habilitation de sécurité concernant le déploiement des premiers fonctionnaires a été reçue du Siège.  

• Un conseiller en chef pour la sécurité (CCS) ou Chef du service de sécurité (CSS) a été nommé. 

Il peut être très difficile de déterminer avec exactitude le moment auquel une nouvelle mission pourra 
se déployer. Nombre d’acteurs et de variables sont redistribués en permanence à mesure qu’évoluent les 
hypothèses de planification pendant toute la période préalable au déploiement. Le passage de chaque mission 
de la phase préalable au déploiement à celle du démarrage dépend d’une série de variables et de problèmes 
pouvant se poser aux niveaux stratégique et opérationnel.  

Les variables et les problèmes potentiels rencontrés entre la phase préalable au déploiement et le 
démarrage d’une mission sont notamment les suivants :  

• La situation en matière de sécurité sur le terrain et, corrélativement, l’habilitation de sécurité autorisant 
le personnel à se déployer;  

• Les sensibilités politiques concernant le rythme et la nature du déploiement des Nations Unies au début 
du processus de paix;  

• Le niveau de la coopération offerte par les autorités du pays d’accueil et les pays de la région, 
s’agissant en particulier de la vitesse d’approbation du cadre politique et juridique (mandat) et des 
autorisations financières (AEPM/budget de la mission) ;  

• La complexité du mandat, qui détermine le nombre de partenaires nécessaires pour réaliser les objectifs 
de la mission; 

• La possibilité de pouvoir compter sur des pays fournisseurs d’effectifs militaires et de police, et leur 
connaissance de la zone de déploiement;  

• Les calendriers du processus de recrutement de personnel civil par les Nations Unies et la possibilité 
d’obtenir du personnel qualifié; 

• Les capacités des infrastructures nationales (accessibilité, ports, routes, services financiers, etc.); 

• Le niveau de la présence des Nations Unies ou d’une autre présence internationale se trouvant déjà 
dans la zone de déploiement et le point de savoir si l’ONU prend la relève d’une tierce partie déjà 
déployée (par exemple l’Union africaine, l’Union européenne ou l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord); 
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• L’existence et/ou la qualité des fournisseurs de biens et services essentiels; 

• Les calendriers de la procédure de passation de marchés de l’ONU; 

• La possibilité de faire appel aux hauts responsables de la mission pour planifier et mettre sur pied une 
équipe avant le déploiement;  

• Les aspects environnementaux, notamment la topographie, les saisons et les éléments du temps.  

Une fois que la décision de déploiement est prise par le Siège de l’ONU et que les membres de la MP 
ont commencé à se déployer, ces mêmes variables continuent souvent de déterminer le rythme et l’échelle du 
démarrage.  

3. Déploiement d’une mission préparatoire  

Le déploiement d’une mission préparatoire (MP) s’entend du déploiement dans la zone de la mission 
d’une petite équipe multidisciplinaire d’appui composées de fonctionnaires très expérimentés chargés de 
mettre en place l’infrastructure administrative et logistique essentielle pour l’arrivée d’autres fonctionnaires 
devant participer au démarrage et pour la mise en route du QGM. Le présent chapitre expose les rôles et 
attributions de la MP et décrit de manière détaillée le transfert progressif des responsabilités de ses membres 
au personnel administratif et logistique de la mission. 

3.1 Introduction  

Les membres de la MP sont généralement les premiers membres du personnel de maintien de la paix à 
arriver dans la zone de la mission. Les fonctionnaires de l’EPNU sont le plus souvent déjà présents sur le 
terrain, où ils se trouvent parfois depuis des années. Pour mener à bien ses tâches, la MP doit collaborer 
étroitement avec l’EPNU. Étant donné que la MP dispose d’un personnel très réduit par rapport au nombre des 
tâches qui lui sont confiées, il est essentiel que son personnel soit capable d’assumer des fonctions multiples et 
se voie conférer les pouvoirs (par exemple une délégation de pouvoir en matière d’achats) lui permettant de 
prendre les dispositions nécessaires. En règle générale, la MP est déployée pendant quelques semaines. 
Pendant qu’elle s’acquitte de son mandat, on observe une augmentation progressive et contrôlée du nombre 
des membres de la mission.  

La MP et son personnel administratif et logistique très qualifié sont dirigés par un administrateur hors 
classe à qui échoit la responsabilité de la mission (en tant qu’administrateur intérimaire) pendant cette phase 
initiale. Jusqu’à l’arrivée de fonctionnaires de rang plus élevé, le responsable de la MP exerce les fonctions de 
représentant officiel de la mission et est chargé d’établir des liens avec le gouvernement du pays d’accueil 
pour régler toutes questions se rapportant à la mission, notamment celles ayant un caractère politique, 
protocolaire, juridique ou administratif. En principe, la MP doit être dotée d’une capacité politique. La 
présence d’un fonctionnaire du Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU (DSSNU) facilitera le 
règlement des problèmes de sécurité que la MP pourrait rencontrer. La présence d’un juriste est également 
essentielle pour régler avec le pays d’accueil toutes les questions concernant les contrats relatifs à la location 
des locaux et l’ASDF/ASDM, ainsi que toutes les questions se rapportant aux privilèges et immunités. 
L’expérience a montré que la présence d’un spécialiste de l’environnement chargé de réaliser des évaluations 
des sites que la mission doit occuper avant qu’elle ne s’y installe officiellement réduit la nécessité d’appliquer 
par la suite de coûteuses mesures d’atténuation des effets sur l’environnement. 

Lors de leur arrivée dans la zone de la mission, les hauts responsables doivent s’assurer que les 
membres de la MP reçoivent bien tous les moyens supplémentaires dont ils peuvent avoir besoin pour mener à 
bien les tâches préalables avant l’arrivée en masse du personnel de la mission, surtout si la MP ne dispose pas 
encore de son effectif complet et peut de ce fait avoir pris du retard dans certains domaines où elle s’emploie à 
préparer le déploiement de la mission. Les hauts responsables arrivés de bonne heure peuvent de leur côté être 
en mesure d’aider la MP à surmonter les blocages ou les retards en se prévalant des contacts de haut niveau 
qu’ils entretiennent avec des représentants des autorités gouvernementales.  
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Les hauts responsables arrivant sur place doivent veiller à ne pas trop exiger de la MP en matière 
d’appui au personnel (au-delà des services de transport et de communication de base, par exemple). Si la MP 
ne peut plus se concentrer sur ses tâches fondamentales, la mise en place des infrastructures essentielles peut 
être retardée et la période de démarrage de la mission allongée d’autant.  

Dès son arrivée, le RSSG/CM ou le CM par intérim doit examiner avec le responsable de la MP la 
question de savoir quelles capacités d’appui seront disponibles et quand elles le seront. Ce haut responsable 
doit avoir conscience que, du fait de l’énormité du défi de ce déploiement préalable, la MP a nécessairement 
été l’objet de très fortes sollicitations concurrentes. 

3.2 Planification du déploiement d’une mission préparatoire  

Avant le déploiement de la MP dans la zone de la mission, une planification substantielle est nécessaire 
pour que ses membres soient directement opérationnels. Afin de constituer l’équipe, la composition de la MP 
doit être déterminée, l’Administrateur intérimaire (AI) chargé de la MP nommé et les plans de voyage établis.  

Les dispositions à prendre avant le déploiement de la MP sont les suivantes :  

• Un examen approfondi du rapport de la mission d’évaluation technique (MET) doit être réalisé pendant 
la période préalable au déploiement (voir chapitre 2) afin de répertorier les tâches éventuelles, les sites 
de la mission, les questions de sécurité et les points de contact avec le pays d’accueil. 

• Contact doit être pris avec le coordonnateur résident (CR) et/ou le coordonnateur humanitaire (CH) de 
l’EPNU et avec le responsable désigné de l’ONU (RD), et ces responsables doivent être informés du 
déploiement et des tâches de la MP. 

• Un plan de déploiement par étapes doit être arrêté de manière concertée avec le Siège de l’ONU. Il doit 
préciser le calendrier de déploiement du personnel. Des facteurs politiques et autres peuvent influer sur 
le rythme et l’ampleur du déploiement. Néanmoins, le responsable de la MP doit être habilité à décider 
de l’ordre dans lequel les personnels doivent être déployés dans les limites des plafonds fixés, jusqu’à 
ce que ce pouvoir soit officiellement transféré aux hauts responsables dont l’arrivée est attendue. Il est 
indispensable que la mission parvienne, avant l’arrivée du personnel supplémentaire, à un certain 
niveau de capacité d’absorption, notamment en ce qui concerne le logement, le lieu de travail et le 
matériel de bureau.  

• Les membres de la MP doivent se voir conférer les pouvoirs et délégations de pouvoir nécessaires pour 
mettre en place les cadres initiaux en matière de logement, de communication et d’administration, en 
particulier de financement.  

• Le Siège de l’ONU doit notifier au CR/CH la date de déploiement de la MP et demander à ce qu’un 
appui soit fourni à celle-ci. 

• Le Siège doit notifier aux autorités du pays d’accueil la date de déploiement de la MP et leur demander 
d’appuyer celle-ci et de lui octroyer les privilèges et immunités dont ce pays fait déjà bénéficier le 
personnel des Nations Unies. 

• Il conviendrait en priorité de sélectionner des membres du personnel chargé du financement et des 
achats venant du Siège ou des missions voisines et disposant d’une délégation de pouvoir en matière de 
financement et d’achats, afin de réduire les retards observés dans l’accomplissement de ces fonctions 
essentielles. 

• Les membres de la MP doivent être équipés d’un nombre suffisant d’ordinateurs portables ou autres sur 
lesquels un logiciel administratif a été préchargé et disposer de moyens de communication leur 
permettant de mettre en place les systèmes administratifs de base.  

3.3 Éléments indispensables au déploiement d’une mission préparatoire  

La présente section recense les premières tâches à entreprendre pendant le déploiement de la MP. Ces 
éléments indispensables ouvrent la voie au démarrage de la mission proprement dit. Ils doivent donner des 
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bases administratives solides à la mission et réduire le temps nécessaire pour réaliser la COI. D’autres hauts 
responsables et membres de la mission peuvent commencer à arriver pendant l’étape du déploiement de la MP, 
mais la présente section se concentre sur les tâches que celle-ci doit accomplir pendant ce déploiement. 

Les tâches à accomplir pendant le déploiement de la MP sont classées sous les trois rubriques 
suivantes : 

• Établir les relations d’appui essentielles et obtenir les autorisations indispensables. 

• Mettre en place l’infrastructure et la logistique indispensables de la mission. 

• Mettre en place les capacités administratives essentielles.  

Les tâches relevant de ces rubriques sont décrites en détail ci-après. 

3.3.1  Établir les relations d’appui essentielles et obtenir les autorisations indispensables  

a) Engager les discussions avec les autorités du pays d’accueil  

À cet égard, la MP doit s’acquitter des tâches suivantes : 

• Remettre aux autorités nationales des lettres d’introduction ou autres lettres de créance de l’ONU. Les 
informer du but de la mission. Rechercher des interlocuteurs appropriés pour faciliter l’exécution de 
cette mission. 

• Évoquer avec les interlocuteurs appropriés des autorités du pays d’accueil les questions logistiques et 
administratives aux fins de l’obtention de visas et du droit d’atterrir, et de l’utilisation d’espaces de 
bureaux ou d’autres biens ou installations publics et d’autres ressources essentielles.  

• Engager des discussions en matière de sécurité avec les autorités du pays d’accueil, en consultation 
étroite avec le DSSNU, en tenant compte des aspects liés aux normes minimales de sécurité 
opérationnelle (NMSO) et aux normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile 
(NMSOL) dans les discussions concernant les terrains ou installations. 

• Obtenir du Siège de l’ONU un exemplaire du modèle d’ASDF/ASDM. En outre, la MP doit prendre 
contact avec le DOMP/DAM et le Bureau des affaires juridiques (BAJ (Siège)) pour leur demander des 
instructions sur le point de savoir s’il convient d’engager avec les autorités du pays d’accueil des 
discussions sur l’ASDF/ASDM et, dans l’affirmative, sur la manière de conduire ces discussions. 

b) Prendre les contacts voulus avec l’EPNU  

La MP doit être consciente de la nécessité d’établir dès le début des relations positives et synergiques 
avec l’EPNU. À cet égard, il est indispensable de mettre d’emblée cette dernière à contribution en s’appuyant 
sur sa connaissance du pays. 

L’établissement de bonnes relations de travail avec l’EPNU dépend de la réalisation des tâches 
essentielles suivantes :  

• Rencontrer le CR ou le CH et lui fournir toute la documentation se rapportant à la MP et à la future 
mission en l’informant de l’état des préparatifs au Siège de l’ONU. Expliquer le plan d’action de la 
mission pour les semaines à venir et ce à quoi l’EPNU doit s’attendre. Remettre au CR/CH un 
exemplaire du Guide pratique.  

• Mettre le CR/CH au courant des faits nouveaux, en particulier des discussions engagées avec le 
gouvernement du pays d’accueil et autres autorités. 

• Se faire communiquer des informations sur les questions de sécurité par le responsable désigné (RD) et 
demander l’intégration dans l’équipe de gestion de la sécurité (EGS). 

• Rechercher de bonne heure les possibilités de coopération et de planification et d’exécution 
d’évaluations conjointes, y compris dans le domaine de l’environnement. Lorsque cela est utile et 
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réalisable, étudier les possibilités de création de complexes mixtes des Nations Unies pour rendre dès le 
début plus étroites les relations de travail. 

• Évoquer avec le personnel compétent de l’EPNU les questions techniques telles que les suivantes : 

o Contacts avec les autorités du pays d’accueil, notamment en vue d’obtenir les autorisations et 
permis nécessaires;  

o Évaluations de l’EPNU concernant le marché local des biens et services aux fins des achats à 
réaliser;  

o Liste de fournisseurs locaux;  

o Appui à fournir éventuellement par l’EPNU aux premiers membres de la MP en matière de 
technologies de l’information et de la communication (TIC) ou autre forme d’appui, jusqu’à ce que 
la MP soit devenue autonome;  

o Questions relatives aux ressources humaines, telles que l’horaire de travail officiel, les jours fériés 
au lieu d’affectation, les conditions de rémunération des heures supplémentaires, les congés de 
compensation, le taux de paiement des heures supplémentaires et les allocations de voyage à 
l’intérieur du pays pour le personnel recruté au plan local;  

o Aide à fournir par l’EPNU en ce qui concerne les sources de recrutement de personnel national et, si 
possible, utilisation de ses filières de recrutement;  

o Aide que peut éventuellement fournir le bureau de pays du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) en ce qui concerne les systèmes financiers, les avances de caisse ou l’appui 
aux achats d’ampleur limitée (voir les sections 3.3.3.a et 8.13 pour d’autres renseignements sur les 
questions financières et bancaires).  

c) Obtenir les désignations et délégations de pouvoir  

La MP doit se rendre dans la zone de la mission munie de tous les pouvoirs et délégations de pouvoir 
nécessaires. Le Siège de l’ONU doit confirmer que les membres de la MP sont prédésignés ou sont munis des 
désignations des postes auxquels ils ont été nommés dans le cadre de la mission. Le Siège de l’ONU doit 
s’assurer que l’AI de la MP a les pouvoirs et les délégations de pouvoir normalement conférés à un 
DiAM/CAM. Les agents certificateurs doivent avoir été approuvés avant leur déploiement et les membres de 
la MP qui sont responsables des questions relatives aux ressources humaines, au financement, aux achats et à 
la gestion du matériel doivent se faire remettre les délégations appropriées par le Département de la gestion 
(DG) de l’ONU et le DAM. 

3.3.2. Mettre en place les infrastructures et les moyens logistiques critiques de la mission  

a) Sélectionner et obtenir les logements nécessaires  

Les principales tâches de la MP en matière d’obtention de logements sont les suivantes :  

• La MP doit, à titre prioritaire, se procurer des locaux à usage de bureaux et des logements temporaires 
pour ses membres (par exemple un bloc de chambres dans le même hôtel afin d’éviter toute dispersion 
et les complications liées à un transport à destination et en provenance du lieu de travail). Elle doit 
examiner s’il y a lieu de prévoir une salle de conférence ou un autre grand espace pouvant servir 
d’ébauche de QGM et de base pour toutes les activités initiales, en veillant à ce que les biens et services 
nécessaires soient achetés dans le cadre d’une délégation de pouvoir en matière d’achat. 

• Il peut être nécessaire d’adopter des solutions temporaires en matière de TIC en attendant la mise en 
place du réseau TIC principal (décrit plus loin). La MP doit en tenir compte dans son évaluation des 
options en matière de logements temporaires (par exemple en choisissant un hôtel disposant d’une 
connexion Internet ou d’autres options, avec l’aide de l’EPNU). Il faudra vraisemblablement prévoir 
des moyens de cryptage supplémentaires. Si les locaux temporaires ne disposent pas d’une connexion 
Internet, la MP doit demander ou installer (si possible) un réseau TIC fourni par l’ONU en utilisant une 
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camionnette transportant un système de télécommunication mobile déployable (STMD) et le module de 
déploiement logistique aéroporté correspondant prélevé sur les SSD. 

• Au moment de choisir des locaux temporaires appropriés, la MP doit autant que possible s’assurer de 
leur conformité aux NMSO. Elle devra sans doute louer des chambres tant qu’elle n’aura pas signé de 
contrat de bail à plus long terme.  

• Dès qu’elle a obtenu des locaux initiaux, la MP doit commencer à examiner avec les autorités du pays 
d’accueil les endroits où pourraient être installés le QGM et les autres installations essentielles, en 
particulier la base logistique ou l’installation de stockage temporaire. Il ne faut épargner aucun effort 
pour obtenir des logements et des espaces de bureaux de l’État ou des terrains publics pouvant être 
aménagés en terrains non bâtis, en veillant à retenir des sites dont le coût d’aménagement soit réduit au 
minimum. L’équipe doit autant que possible éviter de choisir des terrains privés pour en faire des sites 
des Nations Unies. 

• La MP doit procéder à des inspections techniques détaillées (génie, communications, sécurité et 
environnement) des sites ou locaux proposés afin de déterminer s’ils répondent aux conditions requises 
et se prêtent à une extension future, et d’évaluer les travaux nécessaires pour les adapter à leur fonction. 

• Si le démarrage requiert l’aménagement de sites non bâtis, la MP doit demander à ce que l’on prélève 
sur les SSD les équipements nécessaires à l’installation de locaux à usage de bureaux et de logements. 
Les équipements nécessaires au départ peuvent être obtenus par prélèvement de modules de 
déploiement logistique aéroporté sur les SSD. De même, d’autres lots de bord de la même source 
peuvent servir à moderniser des installations, notamment à en améliorer la sécurité.  

b) Établir la communication avec le Siège de l’ONU et installer le réseau TIC principal  

La MP est chargée de mettre en place la liaison arrière avec le Siège de l’ONU par le biais du réseau 
mondial du DOMP/DAM et d’installer le réseau TIC principal de la mission qui assure le lien entre le QGM et 
les composantes et états-majors de région et de secteur.  

À cet égard, la MP doit accomplir les tâches critiques suivantes : 

• Établir des liens de communication permanente avec le Siège de l’ONU, la Base de soutien logistique 
des Nations Unies (BSLB) et les autres missions des Nations Unies. Une fois que le système mobile de 
télécommunication aura été déployé, ces liens seront disponibles dans les heures qui suivront. 

• Aider le personnel d’encadrement à choisir les sites et les bâtiments pour le QGM et les autres bureaux.  

• Se procurer des téléphones portables pour chaque membre de la MP, le but étant de passer aussitôt que 
possible aux radios portatives. Les téléphones portables sont destinés à compléter les communications 
radio, non à les remplacer. En cas de situation d’urgence, ces téléphones ne donnent pas de bons 
résultats et accroissent les frais de communications de la mission.  

• Une fois que la mission a pris possession du site du QGM, il s’agit de mettre en place rapidement des 
services de téléphonie de base et de réseau local au sein du QGM afin de faciliter la communication 
logistique et administrative. 

• À mesure que la mission prend possession des sites des composantes et des états-majors de région et de 
secteur, établir les services TIC de base à partir de moyens tels que la radio (liaisons hyperfréquences, 
VHF, UHF, HF, AM/FM), la téléphonie, l’imagerie et les technologies satellites, pour former un 
ensemble de moyens superposés. Il s’agit ensuite d’articuler ces moyens avec les réseaux mondiaux du 
DOMP et du DAM.  

• Prendre contact avec les autorités des télécommunications locales et nouer des relations de travail avec 
elles pour obtenir des fréquences et un accès ultérieur aux sites de PTT pour utiliser des répéteurs, etc. 

• Assurer selon que de besoin les communications VHF/HF à l’intérieur de la zone d’opérations. Le 
Service des communications et des technologies de l’information (SCTI) est appelé à déployer des 
moyens de communication radio devant couvrir le secteur du QGM et, si possible, la principale ville où 



23 

la MP est déployée. Il ne faut pas s’attendre à ce que l’ensemble de la mission dispose de moyens de 
communication radio pendant la phase de démarrage. 

• En fonction des ressources disponibles et en prévision de l’arrivée des composantes militaire et police, 
fournir des services de communications uniquement jusqu’au niveau du quartier général de contingent.  

• Aider les techniciens de l’information à mettre en place les services communs (connectivité au réseau, 
lignes téléphoniques, pylônes) destinés à faciliter la création des services du Bureau de l’information.  

• Une fois qu’il est à pied d’œuvre, aider le Chef du COCM à faire en sorte que les outils informatiques 
essentiels visent à permettre des flux d’information intégrés entre la mission et le Siège de l’ONU. 

Pendant la phase de déploiement de la MP, en fonction des ressources disponibles, l’AI du SCTI 
s’acquittera des tâches suivantes : 

� Tenir la Section des achats pleinement informée des manifestations d’intérêt requises en matière de 
services et de matériels, ainsi que des priorités concernant l’achat de services locaux (Internet, stations de 
répéteurs, PTT locaux, téléphones portables, etc.). 

� Passer les commandes concernant tous les services, fournitures et équipements nécessaires. 

� Prélever sur les SSD le matériel TIC nécessaire. L’équipement complet, basé sur les ratios d’équipement 
en vigueur, sera fourni lors d’une phase ultérieure au démarrage, lorsque son achat aura pu être financé. 

� Fournir et appuyer des logiciels d’application standard conformes aux impératifs de gouvernance de 
l’ONU, et notamment : établissement par le QGM de rapports quotidiens à l’intention du Siège de l’ONU 
(comptes rendus de situation), système de communication (actuellement SMART), personnel (Nucleus, 
Galaxy), achats (Mercury), finances et budget (ProGen, SunSystems, Funds Management Tool) et stocks 
(Galileo) (pour des définitions de ces systèmes, voir la section 8.7). 

� Fournir au personnel autorisé des moyens en matière de courriel et d’accès à l’Internet et aux systèmes 
d’information. 

� Mettre en place des mécanismes d’appui TIC, y compris un service d’assistance, pour tous les services 
TIC. 

� Définir les modalités exactes de l’appui technique (par exemple besoins en matière d’électricité et de 
climatisation, enceinte de sécurité autour de la station satellite, choix du site du centre informatique). 

Les questions relatives aux TIC que la MP doit examiner pendant l’installation du réseau TIC sont 
notamment les suivantes :  

� Les réseaux sans fil doivent fonctionner compte tenu de besoins en infrastructure minimaux. En général, 
un réseau sans fil ralentit au-delà de 30 à 50 utilisateurs, en fonction de la configuration. Comme il faut 
s’attendre à un QGM provisoire et à plusieurs déménagements avant que le site définitif ne soit trouvé, il 
est conseillé de prévoir d’emblée un équipement sans fil et le savoir-faire associé. 

� L’affectation des espaces de bureaux pour l’équipement TIC est importante, de même que l’affectation 
d’espaces suffisants pour le personnel, les classeurs à tiroirs, les ateliers et les services d’appui technique. 
Il est indispensable d’affecter un espace approprié au serveur et aux salles informatiques. Cela présente un 
problème de priorité et de planification des coûts.  

� La section du génie doit connaître l’emplacement spécial et les besoins en électricité et en climatisation de 
la station de télécommunications par satellite et du centre informatique.  

c) Aménagement des locaux et installations  

La rénovation des locaux destinés au QGM et la mise en place d’une installation logistique de base ou 
la construction de ces locaux et installation, s’il n’existe pas de locaux appropriés, sont absolument 
indispensables à la réalisation des objectifs du déploiement de la MP. Sans locaux fonctionnels pour le QGM 
et une base logistique même rudimentaire, il n’est pas possible d’entreprendre la plupart des activités de 
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démarrage. En fonction des ressources disponibles et selon un ordre de priorité légèrement moins élevé, la MP 
doit rénover ou construire les états-majors de région et de secteur.  

En matière d’aménagement des locaux, les principales tâches de la MP sont les suivantes : 

• Rénover les pièces, l’alimentation électrique et les services d’ingénierie mécanique à fournir au QGM, 
y compris la peinture des pièces (s’il y a lieu), l’installation de postes d’alimentation électrique 
supplémentaires, la pose de câbles, la reconfiguration des pièces pour en faire les bureaux de l’EDM, le 
traitement des fenêtres, la climatisation, etc. 

• Établir un plan de répartition des locaux et contrôler la répartition des espaces de bureaux. 

• Établir un périmètre sécurisé au QGM et mettre en place des installations permettant au service de 
sécurité d’en contrôler l’entrée. 

• Établir des aires de stationnement des véhicules au QGM et prévoir des zones de stationnement réservé 
aux personnalités de marque. 

• Rénover ou construire des entrepôts et des aires de stationnement dans la base logistique pour le stockage 
des SSD et d’autres matériels reçus pendant le démarrage. 

• Sécuriser l’installation logistique. 

d) Mettre en place un système logistique de réception et de gestion du matériel  

S’agissant de mettre en place la capacité du système logistique de réceptionner et de gérer le matériel, 
les principales tâches de la MP sont les suivantes :  

� Veiller à ce que les chariots élévateurs à fourche des SSD ne fonctionnant qu’au gazole soient chargés en 
dernier sur le premier aéronef; de la sorte, ils seront les premiers équipements à être déchargés du premier 
vol. 

� Déployer des membres du personnel de réception et d’inspection du matériel (RIM) munis d’ordinateurs 
portables (avec le module Galileo hors connexion et un système de code-barres) pour établir un bureau de 
réception et d’inspection du matériel, et commencer à comptabiliser les arrivées de matériels et les articles 
achetés sur le plan local. Commencer à planifier la liquidation dès le premier jour. Les agents de réception 
et d’inspection du matériel de la MP doivent être des fonctionnaires recrutés au plan international ou des 
agents recrutés au plan local, ayant plusieurs années d’expérience et venus d’une autre mission, et savoir 
conduire un chariot élévateur à fourche. 

� Dès le départ, créer un Groupe de contrôle du matériel et des stocks (GCMS) pour tenir les registres et 
assurer la gestion des matériels dès leur arrivée. Ce Groupe ne peut être constitué que de fonctionnaires 
recrutés au plan international ou d’agents de GCMS recrutés au plan national, ayant plusieurs années 
d’expérience et venus d’une autre mission. 

� Veiller à l’arrivée en temps voulu d’un matériel approprié pour faciliter le démarrage. Faire en sorte qu’il 
puisse être réceptionné et utilisé sans délai (ce sont là des facteurs garantissant le succès du démarrage de 
n’importe quelle mission). 

� Veiller à ce que les pays fournisseurs d’effectifs militaires ou des entreprises de sécurité locales assurent 
une sécurité adéquate des bureaux et des entrepôts.  

� Pendant la période préalable au déploiement, l’accent est souvent mis sur les contrats-cadres, les outils de 
démarrage, les modules de déploiement logistique aéroportés, etc. pour faciliter la livraison rapide du 
matériel aux nouvelles missions. Une fois que le matériel expédié est réceptionné et inspecté, il doit être 
replacé dans les conteneurs ou stocké ailleurs. 

� S’assurer que le personnel en place est suffisamment nombreux et que du personnel qualifié de l’ONU est 
à pied d’œuvre pour réceptionner et inspecter le matériel et lui faire continuer sa route depuis le point 
d’accès.  
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� Acquérir un entrepôt rapidement déployable ou recourir aux services d’une entreprise d’entreposage pour 
éviter que le matériel des Nations Unies ne s’accumule aux points d’accès et s’assurer que l’installation 
est sécurisée et peut résister aux intempéries. 

e) Entreprendre les opérations logistiques  

La MP doit mettre en place plusieurs fonctions de soutien logistique, à savoir : planification logistique, 
communications, génie et gestion des bâtiments, contrôle des mouvements, opérations aériennes, opérations de 
transport de surface, approvisionnements et services médicaux. Pour chaque fonction, les tâches initiales 
essentielles (décrites ci-après) sont théoriquement assignées à des spécialistes membres de la MP. Si l’on ne 
dispose pas d’un spécialiste pour chaque fonction, certains spécialistes pourront devoir se charger de tâches 
relevant de plusieurs fonctions. 

i) Planification logistique  

Le spécialiste de la planification logistique de la MP, en consultation avec le responsable de la MP, doit 
s’acquitter des tâches suivantes:  

• Élaborer un projet de programme de soutien logistique pour la MP. Ce programme doit être basé sur les 
tâches recensées pour la MP à l’occasion de la planification préalable au déploiement et être conforme 
aux notions qui inspireront le concept d’opérations d’appui à la mission pour toutes les composantes et le 
Service de la lutte antimines des Nations Unies (SLMNU) (si son appui est prescrit). 

• Faire office de chef d’équipe pour le personnel logistique de la MP, en se chargeant notamment de 
coordonner et de superviser son travail, de faire en sorte que tous les aspects logistiques pertinents soient 
pleinement pris en considération et d’établir un rapport sur l’état d’avancement des activités logistiques à 
partir des rapports des divers spécialistes. 

ii) Contrôle des mouvements  

Le spécialiste du contrôle des mouvements doit confirmer les constatations de la mission d’évaluation 
technique (MET) concernant : 

 – Le système de transports aériens commercial existant, y compris la reconnaissance des aéroports; le 
type et la taille des aéronefs capables d’atterrir dans les aéroports; les prestataires de transports aériens 
assurant actuellement des vols à destination et en provenance des aéroports; les services de manutention 
au sol disponibles pour les aéronefs et la manutention du fret;  

 – L’accès au carburant avion, l’accent étant mis sur la qualité et la quantité; 

 – Le système de transport ferroviaire commercial existant, s’agissant de déterminer si un transport 
ferroviaire efficace et viable existe et comment il peut être utilisé, et de préciser les types et le nombre 
de voitures et d’engins de manutention qui existent et sont utilisables; 

 – Le système de transport routier commercial existant, s’agissant de déterminer si un transport régulier de 
marchandises par camion existe entre les différentes régions du pays et de préciser les types et le 
nombre des camions existants;  

 – La capacité de mouvement stratégique pouvant être exploitée pour acheminer le matériel et les 
fournitures vers le port maritime le plus proche dans les pays limitrophes, et l’identification des ports 
maritimes qui pourraient être utilisés en combinaison avec d’autres modes de transport; 

 – Les tâches de transport définies sur la base des concepts d’opérations et d’appui, s’agissant de 
déterminer les ressources nécessaires;  

 – Un tour d’horizon des réglementations nationales applicables à tous les modes de transport. 

Le spécialiste du contrôle des mouvements doit également entreprendre l’exécution des tâches 
suivantes : 
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• Assurer la liaison avec les autorités douanières et d’immigration en ce qui concerne les conditions à 
observer pour un passage rapide et efficace du fret et du personnel en douane, y compris les dispositions 
spéciales concernant les personnalités de marque des Nations Unies. 

• Mettre en place un système efficace de suivi et de contrôle des cargaisons importées ou exportées par tous 
les modes de transport. 

• Garantir la qualité du contrôle des mouvements du personnel présent dans la zone de la mission afin de 
faciliter les procédures applicables au personnel à l’arrivée et au départ, y compris les visas, les formalités 
douanières, l’arrivée ou le départ de personnalités de marque et le transfert de marchandises des 
Nations Unies. 

• Se familiariser avec les règles et la documentation applicables au transport de membres du personnel 
décédés. 

• Agir en coordination avec les autres membres de l’équipe, y compris ceux qui s’occupent des achats, et 
leur indiquer le meilleur moyen de satisfaire aux prescriptions en matière de mouvement du fret les 
concernant.  

iii) Opérations aériennes 

Le spécialiste des opérations aériennes de la MP doit confirmer les constatations de la MET 
concernant : 

 – Les infrastructures d’aviation dans la zone d’opérations, y compris les infrastructures et la configuration 
des aérodromes, les installations aéroportuaires, les installations/infrastructures de contrôle aérien, les 
capacités d’avitaillement, la sécurité au sol sur les aérodromes, les opérations de recherche et de 
sauvetage, et les sites d’évacuation des malades et des blessés;  

 – Les facteurs liés à la topographie et à l’environnement de la zone d’opérations et des pays limitrophes 
pouvant affecter les opérations aériennes;  

 – L’analyse des risques pour l’aviation posés par les terrains d’aviation et les sites d’atterrissage de la 
zone de la mission; 

 – L’autorité nationale de l’aviation civile et ses homologues des pays limitrophes, selon que de besoin;  

 – Les publications nationales dans le domaine de l’aéronautique dans la zone d’opérations; 

 – La flotte aérienne optimale nécessaire pour les effectifs de la mission prévus au départ et leur 
augmentation ultérieure;  

 – Les effectifs de l’aviation nécessaires pour les effectifs de la mission prévus au départ et leur 
augmentation ultérieure;  

 – Les prévisions budgétaires initiales pour l’aviation, en coordination avec la Section des transports 
aériens du Siège de l’ONU;  

 – L’évaluation opérationnelle de l’aviation et le calendrier prévu, concernant les lacunes constatées et les 
améliorations à apporter pour respecter les normes de l’aviation appliquées par le DOMP et le DAM.  

Le spécialiste des opérations aériennes doit également entreprendre l’exécution des tâches suivantes : 

� Prendre contact avec le Centre de coordination de la lutte antimines (CCLM) pour obtenir des 
informations à jour sur la menace des mines et des munitions non explosées, en ce qui concerne en 
particulier les infrastructures aéroportuaires et les voies d’accès à celles-ci. Au besoin, demander à ce 
Centre d’évaluer les terrains d’aviation et leurs abords. 

� Sécuriser les installations de l’aéroport international réservées au stationnement des aéronefs des 
Nations Unies, au chargement et au déchargement du fret et au mouvement des passagers (s’ils 
n’empruntent pas l’aérogare principale).  
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� Mettre en place un centre d’opérations aériennes doté d’une capacité de localisation des aéronefs, si la 
mission doit s’en charger. 

� Inspecter à leur arrivée les aéronefs loués par contrat par les Nations Unies pour s’assurer qu’ils sont bien 
conformes aux clauses des contrats. 

� Avec la Section des achats, établir un contrat d’avitaillement des aéronefs des Nations Unies. 

� Mettre en place des infrastructures aéroportuaires régionales ou de secteur en fonction des ressources 
disponibles  

� Procéder au levé d’aires d’atterrissage d’hélicoptères de la mission et approuver ces aires, en fonction des 
ressources disponibles. 

iv) Transports de surface  

Le spécialiste des transports de surface de la MP doit confirmer les constatations de la MET 
concernant : 

 – Le système de transport de surface existant dans la zone d’opérations, afin de donner un aperçu des 
incidences de la topographie et du climat, et des capacités en matière d’axes routiers et d’infrastructures 
routières (revêtement des routes, péages, systèmes de dépannage, capacité des ponts, hauteur des 
tunnels, etc.); 

 – Les tâches de transport définies sur la base des concepts d’opérations et d’appui, s’agissant de 
déterminer les ressources nécessaires;  

 – Existence d’infrastructures d’atelier et d’entretien et leurs capacités;  

 – Possibilité de se procurer des fournitures d’entretien à l’intérieur du pays;  

 – Possibilité de faire appel à des prestataires extérieurs de services de transport;  

 – Évaluation des marques et modèles de véhicules courants et de l’état général des véhicules utilisés dans 
le pays;  

 – Recherche de zones où créer des points de rassemblement sur les axes les plus longs (en prenant en 
considération la sécurité, la restauration, le logement, le carburant, les toilettes, etc.); 

 – Accès au carburant et aux lubrifiants (avec la Section des approvisionnements), l’accent étant mis sur la 
qualité, la quantité, le stockage et la distribution; 

 – Aperçu de la réglementation routière nationale en ce qui concerne l’assurance, la notification des 
accidents, l’immatriculation des véhicules, les limites de vitesse, la consommation d’alcool, l’efficacité 
de la police nationale, la densité de la circulation, le vol de voitures (zones, fréquence, type de véhicule) 
et les amendes.  

Le spécialiste des transports de surface doit également entreprendre l’exécution des tâches suivantes : 

� Examiner les concepts d’opérations organiques et d’appui et agir en coordination avec les autres membres 
de la MP pour les conseiller sur les meilleurs moyens de satisfaire à leurs besoins de transport de surface 
ainsi qu’aux besoins prévus des composantes de la mission dont l’arrivée est attendue. 

� Étudier les options en matière de location de véhicules sur le plan local (avec chauffeur lorsque cela est 
possible). Limiter la location de véhicules à la satisfaction des besoins de l’équipe de démarrage et passer 
dès que possible à l’utilisation de véhicules appartenant aux Nations Unies (module de déploiement 
logistique aéroporté prélevé sur les SSD). Fournir des véhicules de location en fonction de priorités 
préétablies et transparentes en matière d’affectation des véhicules, de préférence convenues par 
l’intermédiaire du Comité d’affectation de véhicules, non de façon ponctuelle.  

� Mettre en place un système permettant de faire passer un test de conduite à chaque chauffeur des 
Nations Unies dans les véhicules de location, pour s’assurer qu’ils conduisent prudemment.  
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� Élaborer un plan de passage rapide à l’utilisation de voitures de location sans chauffeur lorsque les 
conditions de sûreté et de sécurité le permettent.  

� Prendre contact avec le CCLM pour obtenir des informations à jour sur la menace des mines et des 
munitions non explosées, en ce qui concerne en particulier les mines anti-véhicules posées sur les routes. 
Au besoin, demander à ce Centre d’évaluer les principaux axes d’approvisionnement (PAA). 

� Créer le Bureau des transports, chargé de gérer les véhicules, le carburant et les pièces de rechange, la 
délivrance des permis et la certification des comptes aux fins de paiement. 

� En coordination avec la Section des achats, créer des approvisionnements en carburant pour les besoins du 
QGM et, à mesure que la mission se développera, pour ceux des états-majors de région et de secteur. 

� En fonction des ressources disponibles, mettre en place des capacités de réparation et de dépannage. 

v) Approvisionnements  

Le spécialiste des approvisionnements de la MP doit confirmer les constatations de la MET 
concernant : 

 – Les infrastructures et capacités locales nécessaires à la mise en place et au maintien d’un appui à la 
mission en matière d’approvisionnements (entrepôts, marché du travail local, engins de manutention, 
systèmes de distribution, entreprises locales, etc.); 

 – Les possibilités de s’approvisionner dans le pays et les questions liées à l’utilisation de marchés non 
locaux;  

 – L’accès à des approvisionnements en vrac, l’accent étant mis sur la qualité, la quantité, le stockage et la 
distribution (carburant, rations alimentaires, eau); 

 – Les lacunes en matière de moyens qui affectent la capacité de pérenniser les approvisionnements de la 
mission, et les solutions possibles pour remédier à ces lacunes (externalisation, mémorandum d’accord, 
ressources des Nations Unies); 

 – Les domaines d’approvisionnement critiques et les moyens d’assurer une gestion efficace du risque en 
matière d’approvisionnement (articles essentiels, base logistique implantée à l’étranger, délais de 
livraison, etc.). 

Le spécialiste des approvisionnements doit également entreprendre l’exécution des tâches suivantes : 

• Agir en coordination avec les autres membres de la MP pour leur donner des conseils sur les meilleurs 
moyens de satisfaire à leurs besoins en matière d’approvisionnements. 

• Créer l’entrepôt des approvisionnements de la mission. Une installation provisoire pourra être nécessaire, 
par exemple la mise en place d’opérations temporaires à l’aide de conteneurs ISO pendant que la Section 
du génie rénove ou construit une installation spécifique capable d’abriter les approvisionnements initiaux. 

vi) Travaux de génie  

Le spécialiste des travaux de génie de la MP doit confirmer les constatations de la MET concernant : 

 – Les locaux du QGM et des quartiers généraux/états-majors qui lui sont subordonnés, la principale base 
logistique et les autres installations logistiques (à l’aéroport, dans les ports, etc.), les installations et 
camps de transit, et les logements (s’ils ne sont pas disponibles dans l’infrastructure locale) destinés au 
personnel civil et aux personnels en uniforme qui ne relèvent pas d’un contingent;  

 – Les besoins en alimentation électrique, y compris un plan d’acquisition de générateurs;  

 – Les types, sources et modes d’approvisionnement des zones de déploiement en eau douce en vrac, et les 
plans de purification, de stockage et de distribution de l’eau;  

 – Les besoins en systèmes d’évacuation des eaux usées, y compris en ce qui concerne les contrats de 
location de matériels ou de services;  
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 – Les besoins concernant les types, la configuration et le nombre des appareils de chauffage et de 
climatisation;  

 – L’état des routes, des ponts et des terrains d’aviation du pays, en particulier des voies 
d’approvisionnement nécessaires à la poursuite des opérations;  

 – Les marchés nationaux et régionaux du point de vue de l’accès aux matériaux de construction, outils et 
équipements classiques, à des ouvriers du bâtiment et à des entreprises de construction.  

Le spécialiste des travaux de génie doit également entreprendre l’exécution des tâches suivantes : 

• Sur la base des examens susvisés, commencer des inspections des sites (en coordination avec les 
spécialistes des achats, des communications et de l’environnement). Sous réserve d’un accord en bonne et 
due forme concernant l’occupation des locaux, commencer la préparation de l’aménagement des sites, en 
donnant la priorité au QGM et aux installations logistiques temporaires, en particulier celles associées à la 
réception et au stockage du matériel et des approvisionnements.  

• Recenser les options et commencer à installer les infrastructures et structures d’appui essentielles, 
notamment dans les domaines suivants : 

– Production d’électricité, y compris l’utilisation du réseau local;  

– Production et gestion de l’eau (à partir d’une enquête sur l’eau);  

– Besoins en matière de protection des forces et de fortifications (confirmés auprès de la composante de 
sécurité et de la composante militaire);  

– Étude exploratoire détaillée des grands projets d’infrastructure nécessaires (routes, ponts, terrains 
d’aviation, voies ferrées, distribution de l’électricité, etc.); 

– Services d’évacuation des eaux usées et de gestion des déchets et mesures de protection de 
l’environnement à mettre en place;  

• Prendre contact avec le CCLM pour obtenir des informations à jour sur la menace des mines et des 
munitions non explosées. Au besoin, demander à ce Centre d’évaluer les sites et infrastructures de base 
proposés. 

vii) Services médicaux  

En étroite collaboration avec la Section du soutien sanitaire du DAM et en consultation avec la 
Division des services médicaux du DG, le spécialiste des services médicaux de la MP (ou le Chef du service 
médical/Médecin de la Force) vérifie les capacités et infrastructures médicales locales afin de mettre en œuvre 
un système médical optimal couvrant les besoins correspondant aux niveaux 1 (services d’urgence) et 2 
(services médicaux et évacuation des blessés).  

Le spécialiste des services médicaux de la MP doit confirmer les constatations de la MET concernant : 

 – Les infrastructures et capacités locales en matière de services médicaux;  

 – La possibilité de recourir partiellement ou entièrement aux ressources médicales locales dans les 
régions ou les villes;  

 – Les domaines dans lesquels les Nations Unies peuvent appuyer les centres de soins locaux dans l’intérêt 
de la population locale et de la mission des Nations Unies;  

 – Les systèmes possibles de soutien logistique médical, y compris les moyens de réapprovisionnement, 
dans les pays limitrophes, en consultation avec les autres membres de la MP pour garantir l’efficacité et 
la faisabilité du plan de logistique médicale.  

Le spécialiste des services médicaux doit également entreprendre l’exécution des tâches suivantes : 

• Agir en coordination avec le Service de la planification militaire pour faire en sorte que le plan/système 
médical soit conforme aux plans médicaux militaires de ce Service. Agir en coordination avec les autres 
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composantes pertinentes de la mission pour faire en sorte que les plans d’utilisation des infrastructures de 
transport médical soient conformes au plan général. 

• Créer une capacité médicale initiale et mettre progressivement en place un centre médical de niveau 1 au 
QGM ou sur la base logistique. 

• Prévoir des procédures d’évacuation médicale concernant les évacuations à l’intérieur de la zone de la 
mission et les évacuations vers les pays limitrophes.  

viii) Activités d’information géographique  

Le spécialiste de l’appui au système d’information géographique (SIG) doit entreprendre l’exécution 
des tâches suivantes : 

� Confirmer les constatations de la MET au sujet de l’ampleur de l’appui au SIG nécessaire, conformément 
au concept d’opérations, en ce qui concerne la cartographie topographique, les données sur les champs de 
mines et le personnel d’appui au SIG nécessaires pour les opérations de la mission. 

� Collecter des ensembles de données, y compris, par exemple, ceux fournis par le Centre d’informations 
humanitaire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH). 

� Collecter des données sur les besoins des utilisateurs finals auprès des composantes entrantes de la 
mission. Commencer à obtenir des données de référence géospatiales et à acheter des logiciels et du 
matériel. 

ix) Gestion du matériel  

Le spécialiste de la gestion du matériel doit entreprendre l’exécution des tâches suivantes : 

• Garantir la traçabilité et la responsabilité personnelle et pécuniaire à raison de tous les matériels arrivant 
dans la zone de la mission. 

• Faire en sorte que les systèmes électroniques de contrôle des matériels et de responsabilisation à raison de 
ces matériels, tels que Galileo et les bases de données sur le matériel appartenant aux contingents (MAC), 
soient prêts à fournir des données exactes et vérifiables sur tout le matériel appartenant aux Nations Unies 
(MANU) et le MAC. 

• Enregistrer la garde du matériel et veiller à l’exactitude et à l’intégrité des documents électroniques 
associés aux matériels. 

3.3.3 Mettre en place les capacités administratives essentielles  

a) Mettre en place les systèmes financiers  

Les tâches essentielles que le spécialiste des questions financières de la MP doit entreprendre pour 
mettre en place une capacité de gestion financière de base sont les suivantes :  

• Mettre en place des systèmes de paiement avec l’aide de la Division du budget et des finances des 
missions (DBFM) et, en cas de besoin, par le biais d’autorisations financières, en utilisant le bureau local 
du PNUD en attendant la création d’un bureau financier.  

• Avec l’aide de la DBFM, définir les besoins en matière de serveurs aux fins du transfert et de 
l’installation des systèmes financiers, en coordination avec la Division des technologies de l’information 
et de la communication (DTIC) du DAM et la BSLB.  

• Agir en coordination avec la DBFM et la BSLB en vue de la création, de l’installation et la configuration 
des systèmes financiers de la mission. 

• Agir en coordination avec la DBFM en vue de l’accomplissement des tâches suivantes : 

o Présenter à la DBFM la liste des membres du groupe des agents certificateurs proposés, c’est-à-dire le 
DiAM/CAM, le CSA, le CSAI et les chefs de section, à savoir notamment le Chef de la Section des 
services généraux, le Chef de la Section des transports, le Chef de la Section des technologies de 



31 

l’information et des communications et le chef de la Section des services de gestion des immeubles. 
La composition du groupe doit être revue selon que de besoin. 

o Présenter à la DBFM la liste des membres du groupe des agents ordonnateurs proposés, c’est-à-dire le 
Chef de la Section financière et les chefs de groupe de cette Section, soit le Chef du Groupe de la 
comptabilité, le Chef du Groupe des fournisseurs et le Chef du Groupe de la paie La composition du 
groupe doit être revue selon que de besoin. 

o Présenter au Trésorier la liste des membres du Groupe des signataires autorisés pour les opérations 
bancaires (fonctionnaires des paiements), qui est normalement composé des membres du groupe des 
agents certificateurs. La composition du groupe doit être revue selon que de besoin.  

o Demander à la DBFM de faire auprès du Trésorier les démarches devant aboutir à ouvrir des comptes 
bancaires de la mission en monnaie locale et des comptes à New York, à la fois en monnaie locale et 
en dollars des États-Unis. 

• Veiller à ce que les centres de coût de la nouvelle mission soient assignés par le Siège de l’ONU avant le 
déploiement de la MP. 

• Enregistrer les avis d’allocation de crédit reçus du Siège de l’ONU. 

• Demander à la Division de la comptabilité du Bureau de la planification des programmes, du budget et de 
la comptabilité (BPPBC) d’approuver la création d’un compte d’avances temporaires d’un montant 
approprié et la désignation du responsable de la gestion de ce compte. 

• Demander au Trésor de faire parvenir à la nouvelle mission des formules standard d’avis d’encaissement. 

• Demander des chéquiers à la banque locale. 

• Dès l’ouverture des comptes bancaires et l’installation de SunSystems/ProGen, établir la première 
demande de transfert de fonds en utilisant le formulaire prévu, pour la présenter à la Division de la 
comptabilité. 

• Agir en coordination avec le responsable du DSSNU pour trouver un site approprié pour le Bureau des 
opérations de caisse et prendre les dispositions voulues à cet égard, et pour y installer un coffre-fort. 

• Établir des modalités de garde et de stockage des espèces, et d’autres modalités conformes aux directives 
du DSSNU. 

• Mettre en place, en collaboration avec le DiAM/CAM et d’autres sections, un système d’enregistrement 
destiné à fournir des avances de fonds aux nouveaux arrivants. 

• Avec l’augmentation des effectifs de la Section financière et à mesure que sont nommés les membres du 
personnel d’appui à la mission, il convient de prendre les mesures ci-après pour mettre officiellement en 
place un Bureau des finances pleinement opérationnel et procéder aux délégations de pouvoir pour signer 
les chèques bancaires et certifier et approuver les décaissements : 

– Établir dans la Section financière des procédures pour le traitement des factures et le paiement des 
fournisseurs. 

– Établir dans la Section financière des procédures pour le remboursement des frais de voyage et le 
versement d’avances de fonds à l’occasion d’un voyage. 

– Créer des codes de compte dans SunSystems pour tous les nouveaux arrivants sur la base de 
l’enregistrement du personnel.  

– Établir dans la Section financière des procédures et un tableau d’effectifs aux fins du versement des 
salaires à tous les membres de la mission sur la base des registres d’arrivée et des états de présence.  
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b) Mettre en place les systèmes d’achat  

Les tâches essentielles que le spécialiste des achats de la MP doit entreprendre pour mettre en place une 
capacité de base en matière d’achats, et en particulier établir le plan des moyens matériels (PMM), sont les 
suivantes : 

 – Obtenir du DOMP/DAM (Division du soutien logistique (DSL), SCTI) un plan d’achat devant servir à 
déterminer les biens dont la mission aura besoin au départ. 

 – Avec le concours de la DSL et du SCTI, recenser les articles énoncés dans le plan d’achat qu’il n’est 
pas possible de prélever sur les SSD ni de se procurer par des contrats-cadres viables, et déterminer les 
dispositions à prendre en matière d’achats. 

 – Veiller à faire attribuer par l’AI de la MP, s’il y a lieu, une délégation de pouvoir en matière d’achats 
aux membres de la MP chargés des achats. Une délégation de pouvoir est nécessaire pour tout 
engagement supérieur à 2 500 dollars. Les achats d’un montant supérieur à la délégation attribuée 
doivent être gérés par le Siège de l’ONU jusqu’à ce qu’aient été créés un Comité local des marchés 
(CLM) et une Commission d’ouverture des plis (COP). 

 – Créer des postes de travail mobiles pour les achats sur lesquels un logiciel d’achats spécialisé a été 
préchargé (Mercury). 

 – Installer des modèles d’accord et de bail pour la location de logements, d’accord avec un prestataire de 
services de transport de surface, etc., et les faire traduire si nécessaire. 

 – Déterminer les contrats pouvant être passés rapidement à l’avance (logement, location de véhicules, 
etc.). 

 – Solliciter des pouvoirs en matière d’achats sur place allant au-delà des délégations en matière d’achats 
(besoins essentiels, besoins spéciaux ou besoins courants). 

 – Obtenir immédiatement les logements et les moyens de transport local nécessaires à la MP. 

 – Charger l’un des spécialistes des achats dans la ville où est implanté le QGM de consulter les antennes 
administratives et de soutien logistique.  

 – Avec le concours d’un spécialiste des travaux du génie, étudier tous les sites et procéder à un appel 
d’offres pour toutes les installations nécessaires.  

 – Étudier tous les sites des futurs bureaux régionaux et procéder à l’appel d’offres correspondant, en 
complétant par les informations obtenues de la MET. 

 – Organiser des entretiens avec les candidats aux postes d’agent local en consultation avec le Chef du 
personnel civil (CPC). Le CPC conclura ensuite les contrats. Les agents recrutés sur le plan local ne 
peuvent être engagés qu’une fois que la section qui doit les accueillir a recruté des fonctionnaires 
internationaux des Nations Unies : il s’agit en effet de s’assurer de la mise en place des mécanismes de 
contrôle et de formation appropriés. 

 – Négocier et exécuter des contrats concernant le QGM, les bureaux qui lui sont associés et les 
logements, ainsi que tous les contrats d’appui subsidiaires. 

 – Aider à mettre en place la Section des achats de la mission. 

c) Mettre en place les systèmes relatifs au personnel  

Les tâches essentielles concernant la mise en place de la capacité de base de la mission en matière de 
recrutement, de formation initiale et de gestion du personnel pendant le déploiement de la MP sont les 
suivantes : 

i) Stratégie, plan de travail et groupe de travail en matière de recrutement : Avant le 
lancement d’une opération de recrutement importante, les composantes organiques et administratives d’une 
mission doivent se rencontrer pour mettre au point une stratégie de recrutement et un plan de travail 
permettant de satisfaire aux besoins en matière de recrutement; faire face aux attentes; et expliciter les règles 
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et les procédures. Le plan de recrutement doit être basé sur les besoins de recrutement classés par ordre de 
priorité, compte tenu des aspects politiques de la mission (par exemple la nécessité de recruter des agents 
locaux de façon que les différentes origines ethniques ou les différents partis politiques soient représentés).  

Le plan de travail pourrait comporter les éléments suivants : 

� Faire du recrutement du personnel essentiel une priorité. Il faudra considérer le recrutement de personnel 
affecté à titre provisoire et le recrutement d’administrateurs et d’agents des services généraux sur le plan 
national (lesquels sont immédiatement nécessaires pour assurer des fonctions d’appui). 

� Affecter des spécialistes de la gestion des ressources humaines pour appuyer le recrutement dans chaque 
section. 

� Expliquer les procédures de recrutement à toutes les parties prenantes. 

� Expliquer l’utilisation des systèmes de gestion informatique des ressources humaines dans le processus de 
recrutement. 

� S’entendre sur un calendrier et, au besoin, créer un groupe de travail pour faire le point des progrès 
accomplis et régler les problèmes rencontrés. 

� Expliquer l’importance cruciale de nommer le personnel nécessaire en temps voulu. 

Un spécialiste de la gestion des ressources humaines disposant des connaissances, des compétences et 
des pouvoirs nécessaires pour sélectionner et nommer des agents recrutés sur le plan national doit être à pied 
d’œuvre de bonne heure pendant le processus de déploiement. Le recrutement d’agents sur le plan national 
revêt une importance particulière pour le bon déroulement de n’importe quelle mission. En sus des fonctions 
dont ils s’acquittent à l’appui de l’exécution du mandat de la mission, ces agents font profiter celle-ci de leur 
connaissance et de leur expérience de la situation locale.  

ii) Dispositions à prendre avant l’approbation des postes : L’administrateur du personnel de la 
MP et les directeurs de programme peuvent prendre certaines dispositions en matière de recrutement du 
personnel en prévision de l’approbation par l’Assemblée générale des tableaux d’effectifs et budgets 
correspondants, notamment en étudiant le dossier des candidats présélectionnés et en recherchant les 
fonctionnaires en poste susceptibles d’accepter une affectation à titre provisoire. 

iii) Procédures de recrutement, de sélection et d’intégration du personnel : L’administrateur du 
personnel de la MP doit mettre à la disposition des responsables opérationnels attendus dans la zone de la 
mission toutes les procédures de recrutement de base (le processus de dotation en personnel, qui comprend 
l’inscription sur les listes de candidats préapprouvés, la sélection et l’intégration, est présenté plus en détail au 
chapitre 4).  

iv) Affectation à titre provisoire :  Le recrutement à long terme pendant le démarrage d’une 
mission peut exiger un temps considérable. Pour éviter les retards liés au processus de recrutement ordinaire, 
les responsables du démarrage des missions font appel à des agents affectés pour une période maximale de 
trois mois. Une affectation à titre provisoire consiste à détacher provisoirement un fonctionnaire d’une mission 
auprès d’une autre ou un fonctionnaire engagé à titre régulier au Siège de l’ONU, dans un bureau extérieur ou 
dans un organisme, un fonds ou un programme des Nations Unies pour l’affecter à une mission, toujours pour 
une durée maximale de trois mois. Les affectations à titre provisoire permettent à la mission de faire appel à 
du personnel hautement qualifié et très expérimenté disposant de compétences lui permettant de répondre à un 
besoin d’appui pressant pendant la période de démarrage, de développement ou de liquidation/réduction des 
effectifs, ou toute autre période de courte durée. Les missions peuvent agir en coordination bilatérale pour 
organiser des affectations à titre provisoire. Conformément à l’accord passé entre deux missions, la mission 
requérante adresse une demande officielle à la mission d’origine, avec une copie à la Division du personnel 
des missions (DPM), aux fins d’obtenir le détachement du candidat au titre d’une affectation provisoire.  

v) Possibilité, pour les membres des missions en voie de réduction d’effectifs ou de 
liquidation, de recevoir une nouvelle affectation d’une durée de 90 jours : Les membres de missions en 
voie de réduction d’effectifs ou de liquidation peuvent être intégrés dans de nouvelles missions, à titre 
provisoire et pour une durée maximale de 90 jours, en attendant l’achèvement du processus de sélection. 
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vi) Équipes d’intervention : L’administrateur du personnel de la MP peut aussi demander la 
constitution d’une équipe d’intervention chargée d’aider à régler les problèmes de gestion du personnel 
pendant la phase de démarrage. Cette équipe est un groupe ad hoc de spécialistes des ressources humaines qui 
aide les missions à atteindre les objectifs prescrits en matière d’occupation des postes selon un calendrier 
préétabli, en se concentrant essentiellement sur les questions de dotation en effectifs.  

vii) Mesures visant à assouplir les critères de recrutement : Lorsqu’elle ne peut pas faire appel à 
une équipe d’intervention, la mission peut opter pour des mesures visant à assouplir les critères de 
recrutement. Ces mesures doivent être approuvées par le Siège de l’ONU. Pour des directives officielles en la 
matière, prendre directement contact avec la DPM. 

4. Implantation du quartier général de la mission  

Une fois les infrastructures de base mises sur pied pendant la phase de déploiement de la MP, la phase 
essentielle suivante – la deuxième étape du processus de démarrage de la mission – est la mise en place de la 
capacité opérationnelle initiale du quartier général de la mission (QGM). Ce processus consiste en particulier à 
mettre en place une structure de prise de décision opérationnelle; des fonctions d’appui à la gestion, telles que 
le budget et la planification et la gestion de l’information; et des mécanismes de coordination avec d’autres 
partenaires des Nations Unies, notamment l’EPNU.  

Le présent chapitre s’ouvre sur une introduction au quartier général des missions de maintien de la 
paix. Il présente ensuite un aperçu de la COI qui, une fois réalisée, indiquera que la phase de démarrage est 
accomplie pour le QGM. La section finale décrit d’une manière détaillée les systèmes de gestion qu’une 
mission doit mettre en place pour atteindre le niveau de COI dont il est question dans la section 4.2.  

4.1 Introduction 

Le QGM est le centre opérationnel d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Il est le 
centre gestionnaire et administratif de ce qui est appelé à devenir une institution vaste et complexe chargée de 
réaliser une série d’objectifs politiques et opérationnels difficiles dans un environnement volatile. Il est 
indispensable de faire en sorte que les systèmes sur lesquels il devra s’appuyer soient en place aussitôt que 
possible. 

L’activité de maintien de la paix des Nations Unies ayant acquis un caractère multidimensionnel, les 
modèles de gestion du maintien de la paix ont dû eux aussi s’adapter. Le problème que pose l’intégration des 
diverses composantes des opérations de maintien de la paix (civile, police, militaire et appui) et la nécessité 
d’agir en coordination avec d’autres acteurs imposent de mettre en œuvre des méthodes de gestion et des 
structures de gouvernance supplémentaires pour faciliter le déroulement d’une mission importante et 
complexe dès sa phase de démarrage. Ces méthodes et ces structures seront examinées en détail dans la 
section 4.3.  

Les points essentiels dont il convient de tenir compte pour la mise en route du QGM sont les suivants : 

• Un QGM est rendu opérationnel par un groupe organisé de responsables qui sont le moteur de la cohésion 
interne de la mission et qui en établissent de façon concertée les processus fondamentaux de gestion, tels 
que la planification, la budgétisation et le recrutement.  

• L’engagement du personnel d’encadrement et de direction en ce qui concerne la cohésion et le règlement 
des problèmes est essentiel. Les systèmes administratifs ne peuvent jamais remplacer un groupe de 
responsables motivés, soudés et déterminés à réaliser un projet commun et à surmonter les problèmes 
rencontrés.  

• Les instances de direction (dont il est question dans les sections 4.3.1 et 4.3.2) doivent être axées sur 
l’efficacité et l’utilité de la prise de décision, de la planification et de la coordination. 
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4.2 Capacité opérationnelle initiale du quartier général de la mission  

Le premier objectif des hauts responsables arrivant sur le site d’une nouvelle mission est de donner au 
QGM une COI qui lui permette de s’acquitter des tâches liées à l’exécution de son mandat. Il faut pour cela 
réaliser un certain nombre d’indicateurs essentiels, décrits dans la présente section, afin de mettre en place les 
systèmes de gestion du QGM. La section 4.3 présente quatre systèmes et tâches prioritaires devant contribuer 
à renforcer la capacité de réaliser ces indicateurs. On trouvera des informations supplémentaires sur les 
différentes fonctions aux chapitres 5 à 9.  

On décrit ci-après les indicateurs qui sont considérés comme les unités élémentaires essentielles d’un 
QGM opérationnel. 

Les mécanismes de gouvernance et de prise de décisions de la mission sont en place  

� Les mécanismes relatifs aux pouvoirs, au commandement et à la conduite des opérations, ainsi qu’à la 
communication de l’information administrative – en particulier pour les structures mixtes que sont, par 
exemple, le Centre d’opérations civilo-militaires (COCM) et la Cellule d’analyse conjointe de la mission 
(CACM) – sont précisés par le biais d’une directive du RSSG/CM, conformément à la politique en 
vigueur. 

� Les structures du QGM et les responsabilités de chaque composante sont établies, y compris en ce qui 
concerne le quartier général de la Force et le cadre de commandement militaire, le quartier général et la 
chaîne de commandement de la police, et les structures de gestion de la composante civile. 

� L’Équipe dirigeante de la mission (EDM) et le Groupe de gestion de haut niveau (GGHN) (voir 
sections 4.3.1 et 4.3.2) tiennent des réunions régulières, que préside le RSSG/CM.  

� Un administrateur intérimaire est désigné pour remplacer le RSSG/CM en son absence. Toute délégation 
de pouvoir attribuée par le RSSG/CM à d’autres responsables fait l’objet d’une directive ou décision 
explicite de ce dernier. 

Les dispositions applicables à la sécurité de la mission sont en place  

� Un réseau de professionnels de la sécurité est place et une évaluation du risque sécuritaire a été entreprise.  

� Le RSSG/CM a été pleinement informé de ses responsabilités et analyse régulièrement les évaluations de 
sécurité.  

� Le RD convoque et préside des réunions régulières de l’EGS. 

� Les NMSO/NMSOL ont été communiquées aux fonctionnaires chargés de la planification du démarrage 
de la mission et ont été intégrées dans tous les plans et budgets de la mission. 

� Les NMSO/NMSOL sont appliquées dans tous les locaux du QGM. 

� Le système de personnes-relais pour les questions de sécurité entre la mission et l’EPNU a été mis en 
place, et tous les systèmes de notifications de sécurité pour tous les personnels sont en place. 

� Les chefs de toutes les entités des Nations Unies chargées de la sécurité (CCS, Chef de la composante 
militaire (CCM), Chef de la composante de police (CCP), équipe de protection des personnalités de 
marque, sécurité de l’EPNU, etc.) se sont mis d’accord sur leurs responsabilités respectives en matière de 
sécurité et coordonnent leurs tâches aux termes d’un concept de sécurité intégré. 

� Les personnels entrants reçoivent des informations sur la situation sécuritaire et se familiarisent avec 
l’ensemble des procédures relatives à la sécurité et aux situations de crise et/ou tout équipement de 
sûreté/sécurité. 

Les systèmes de gestion des crises ont été adoptés de manière concertée et sont en place  

� L’Équipe de gestion des crises (EGC) a été créée, conformément aux procédures du DOMP et du DAM. 

� Le Responsable de la gestion des crises (et son suppléant) est prédésigné pour coordonner les mesures à 
prendre par la mission pour faire face à une crise et diriger l’EGC pendant ladite crise. 
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� Le COCM est mis en place en tant que point de rencontre des membres de l’EGC pendant les crises, et 
des équipements minimaux et des instructions permanentes (IP) ont été mis en place pour appuyer l’EGC. 

� Au moins un exercice ou « répétition générale » d’une convocation de l’EGC et de la simulation d’une 
crise a été réalisé. 

Le plan de mission a été approuvé  

� Une cellule de planification stratégique (CPS) (capacité de planification de la mission), une capacité de 
planification analytique partagée (capacité de planification EPNU-mission) et des structures de 
coordination de la planification de haut niveau ont été mises en place. 

� Le concept de la mission et le cadre stratégique intégré (CSI) sont achevés et ont été approuvés par la 
mission et, dans le cas du CSI, par la mission et les hauts responsables de l’EPNU.  

� L’élaboration des plans de travail des composantes a commencé sur la base du CSI.  

� La responsabilité de suivre en permanence l’exécution du plan de mission et de procéder à des bilans a été 
attribuée. 

Les fonctions essentielles de planification de l’appui à la mission et de logistique sont opérationnelles 

� Le Bureau du DiAM/CAM (O/DiAM/CAM), le Bureau du CSAI (O/CSAI) et le Bureau du CSA 
(O/CSA) ont réalisé la COI (voir sections 5.4, 8.1 et 8.2).  

� Les tâches de la MP sont accomplies ou le sont pour l’essentiel (pour d’autres renseignements, voir le 
chapitre 3). 

� Le concept d’opérations pour l’appui à la mission a été adopté de manière concertée. 

� Le CMOL a été mis en place et est opérationnel (voir section 8.6). 

Les systèmes budgétaire et financier sont opérationnels 

� Les tâches financières de la MP sont achevées (pour d’autres renseignements, voir le chapitre 3). 

� Tous les responsables entrants sont informés des allocations de crédits budgétaires et des tableaux 
d’effectifs initiaux les concernant. 

� Le DiAM/CAM et le CDC sont désignés comme devant superviser le processus de développement de la 
budgétisation axée sur les résultats (BAR).  

� Tous les responsables de mission sont conscients de leurs responsabilités en matière de BAR et des 
procédures de développement de la BAR prévues par la mission.  

� Le CDC établit des liens entre le plan de mission et la BAR.  

� Le budget initial de la mission est présenté, défendu et finalisé. 

� Les délégations de pouvoir ont été attribuées pour permettre à la mission d’engager des dépenses sur le 
plan local. 

Les systèmes de recrutement, d’accueil et de formation initiale sont opérationnels 

� Toutes les délégations de pouvoir nécessaires en matière de recrutement ont été attribuées.  

� Les responsabilités, pouvoirs et procédures en matière de recrutement dans chacune des composantes ont 
été indiqués aux responsables de ces dernières.  

� Les postes essentiels ont été identifiés en tant que postes prioritaires par l’EDM/GGHN, et l’état 
d’avancement du processus de recrutement à ces postes est suivi de près par le CDC, le DiAM/CAM et le 
CPC.  

� La majorité des responsables de rang élevé ou intermédiaire (y compris certains chefs de section) ont été 
recrutés. 
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� Les équipes d’intervention du Siège de l’ONU ou des mesures d’appui supplémentaires ou une procédure 
accélérée sont demandées, le cas échéant. 

� Une procédure simplifiée d’accueil et d’enregistrement du personnel a été mise en place. 

� Un programme de formation initiale du personnel a été mis en place. 

Les systèmes de communication et de gestion de l’information sont opérationnels  

� Les bureaux locaux, les composantes de la mission, y compris les structures mixtes et intégrées, et, le cas 
échéant, l’EPNU ont fixé des règles explicites en matière de communication de l’information.  

� Les règles en matière de communication de l’information fixées par le QGM et le Siège de l’ONU sont en 
place, y compris en matière de communications sécurisées, toutes les notifications officielles étant 
soumises au RSSG/CM pour autorisation.  

� Des systèmes internes de gestion de l’information ont été mis en place pour diffusion de l’information du 
RSSG/CM et de l’EDM aux chefs de section, et aux bureaux locaux, aux bureaux de liaison, etc. (par 
exemple listes de diffusion pour les télégrammes chiffrés sortants et entrants et notes décisionnelles ou 
directives). 

Les structures mixtes et intégrées sont opérationnelles  

� La CACM et le COCM ont été établis, dotés de ressources et de mandats appropriés (voir les structures 
mixtes dans la section 4.3.). 

� La CACM a reçu de l’EDM des directives concernant ses besoins d’information prioritaires.  

� Les relations de travail entre les structures mixtes (COCM/CACM) et les bureaux d’analyse et de 
communication de l’information opérationnels (comme le service d’informations militaires (J2) ou le 
Bureau des affaires politiques) sont harmonisées dans un cadre coopératif. 

� Des groupes de travail ou d’étude permanents ou spéciaux (fonctionnant à plein temps ou à temps partiel) 
ont été créés, en fonction des besoins, pour élaborer des plans intégrés ou d’autres produits aux fins de 
l’exécution des tâches transversales prescrites (par exemple la protection des civils). Ces groupes de 
travail ou d’étude ont reçu du personnel de direction des mandats et des directives explicites. 

Les systèmes de déontologie, de discipline et de contrôle sont en place  

� Une équipe Déontologie et discipline (EDD) a été créée et est opérationnelle. 

� Les mécanismes de communication de l’information et de consultation entre le RSSG/CM, les 
composantes militaire, police et appui à la mission, et l’EDD sont en place. 

� L’EDD est consultée sur les questions touchant la déontologie, la discipline et le bien-être à la faveur de 
sa participation aux travaux du GGHN. 

� Des directives explicites sur les normes de conduite et les attentes dans ce domaine sont adressées par le 
RSSG/CM et l’EDM à toutes les composantes de la mission. 

� Les principaux messages adressés par le RSSG/CM à toutes les catégories du personnel des Nations Unies 
évoquent régulièrement l’importance qu’il y a à respecter les normes de conduite les plus élevées et les 
répercussions que tout écart de conduite pourrait avoir sur le mandat de la mission. 

� Les hauts responsables se savent chargés d’appliquer la politique de tolérance zéro et toutes les directives 
à visées déontologiques, conformément à la responsabilité qui leur incombe de gérer activement la 
conduite de leur personnel. 

� Les mécanismes de notification des cas de manquement aux règles déontologiques sont en place. 

� Les responsabilités en matière de consultation entre l’EDD et les organes de contrôle et d’enquêtes ont été 
clairement définies et les mécanismes correspondants ont été mis en place. 
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La stratégie et les capacités en matière d’information sont en place 

� La stratégie d’information est en place pour la première phase de la mission, conformément au concept 
d’opérations de celle-ci.  

� Le Bureau de presse de la mission est en place et des contacts ont été établis avec les médias nationaux et 
internationaux dans le pays et la région. 

� Le RSSG/CM et son porte-parole ont commencé à tenir des réunions d’information destinées à la presse 
sur le mandat et le déploiement de la mission. 

� Un suivi des médias est en place pour évaluer l’accueil réservé à la mission et à son mandat, afin d’aider 
la mission à améliorer l’information qu’elle diffuse à l’intention du public et à remédier aux erreurs 
d’interprétation dont elle pourrait faire l’objet.  

� Un contact quotidien est maintenu avec le Bureau du porte-parole du Secrétaire général au Siège de 
l’ONU, le Bureau de l’information de la mission lui transmettant régulièrement et en temps utile des 
informations sur le déploiement et les autres activités réalisées pendant le démarrage de la mission.  

� Le déploiement et les autres activités réalisées pendant le démarrage de la mission donnent lieu à des 
communiqués de presse et à des reportages audiovisuels et photographiques réguliers.  

� Le contact est établi avec les représentants autorisés du pays d’accueil pour garantir la coopération de ce 
dernier et obtenir une autorisation de radiodiffusion pour la mission, pour le cas où celle-ci prévoirait des 
émissions de radiodiffusion.  

� Le Groupe de travail sur l’information exerce son activité à travers le système des Nations Unies et avec 
les partenaires appropriés, afin de coordonner les approches en matière d’information.  

Les systèmes relatifs au Fonds d’affectation spéciale et aux projets à effet rapide (PER) sont en place 

� Un Comité des PER est créé par le RSSG/CM en étroite coordination avec le RSASG/CR/CH. Des 
directives initiales sur l’identification des projets ont été publiées conformément aux politiques et lignes 
directrices sur les PER du DOMP/DAM. 

� Le compte des PER et les allocations de crédit correspondantes ont été mis en place par le Siège de 
l’ONU, sur la base du mandat défini par le Comité des PER.  

� Un Fonds d’affectation spéciale a été créé afin d’utiliser les contributions volontaires qui y seront versées 
pour exécuter des programmes et des projets à l’appui du mandat de la mission.  

Les systèmes de coordination avec l’EPNU sont en place  

� Le Bureau du RSASG/CR/CH (B/RSASG/CR/CH) (ou les bureaux du RSASG et du CR/CH, 
respectivement, si la mission n’est pas structurellement intégrée) est en place et opérationnel. 

� Un spécialiste de la planification stratégique de l’EPNU a été affecté au B/RSASG/CR/CH. 

� Des consultations avec l’EPNU sont régulièrement organisées et la capacité commune d’analyse et de 
planification et les structures de coordination de la planification entre la mission et l’EPNU sont en place. 

� La fonction de coordination humanitaire civilo-militaire des Nations Unies a été établie par la composante 
civilo-humanitaire de la mission et le BCAH; et la fonction de liaison civilo-militaire l’a été au sein de la 
structure militaire afin de gérer l’interface entre les secteurs civil et militaire et les demandes d’utilisation 
de moyens militaires présentées par le premier au second.  

Tels sont les indicateurs transversaux de la COI concernant la mise en route du QGM. On se reportera 
aux chapitres 5 à 9 pour d’autres renseignements sur la COI de chaque fonction (par exemple les fonctions 
militaire, de police, d’achat, des affaires civiles, de l’information, etc.).  
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4.3 Structures de gestion du quartier général de la mission et systèmes d’appui à ce dernier  

La présente section décrit les systèmes à mettre en place et les tâches à accomplir pour permettre au 
QGM de disposer des capacités nécessaires pour réaliser la COI, telle qu’elle a été présentée dans la 
section 4.2.  

Ces systèmes et tâches sont classés en quatre catégories :  

• Systèmes de prise de décisions critiques;  

• Systèmes de gestion, de planification et de financement de base;  

• Structures et systèmes d’appui à la gestion;  

• Relations avec l’EPNU.  

4.3.1 Systèmes de prise de décisions critiques  

Les systèmes de prise de décisions critiques de la mission, énumérés ci-dessous, sont décrits en détail 
plus loin : 

• Équipe dirigeante de la mission (EDM); 

• Équipe de gestion de la sécurité (EGS);  

• Équipe de gestion des crises (EGC). 

a) Équipe dirigeante de la mission  

L’EDM comprend généralement les principaux responsables d’une opération de maintien de la paix des 
Nations Unies : le RSSG/CM, les RSASG, le CCP, le CCM, le DiAM/CAM et le CDC. Les réunions de 
l’EDM sont présidées par le RSSG/CM.  

Figure 5.  Équipe dirigeante de la mission  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDM constitue collectivement le principal organe décisionnel de la mission.  

Les principales tâches de l’EDM sont les suivantes : 

• Approuver le plan de la mission et analyser le budget de celle-ci avant sa présentation au Siège de l’ONU;  

• Fournir des directives politiques et des orientations opérationnelles de haut niveau au GGHN;  

• Approuver les stratégies de haut niveau concernant les questions ayant des répercussions sur l’ensemble 
de la mission;  

• Prendre des décisions sur les questions que le GGHN a portées à son attention.  
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b) Équipe de gestion de la sécurité  

Le Responsable désigné (RD), qui est généralement le fonctionnaire de l’ONU de rang le plus élevé en 
poste dans un pays, est responsable de la sûreté et de la sécurité de tous les fonctionnaires des Nations Unies 
travaillant dans ce pays. Dans les pays où une présence de maintien de la paix est assurée, cette responsabilité 
incombe le plus souvent au RSSG/CM. Le RD est épaulé par le conseiller en chef pour la sécurité (CCS), le 
DSSNU et l’EGS. L’EGS, qui comprend des représentants de la mission de maintien de la paix et de l’EPNU, 
joue le rôle d’organe consultatif pour les dispositions prises par les Nations Unies en matière de sécurité dans 
le pays (pour d’autres renseignements sur la composition et les IP de l’EGS, on se reportera au Manuel de 
sécurité des Nations Unies du DSSNU).  

La sûreté et la sécurité du personnel et des installations dépendent dans une large mesure de la situation 
sur le terrain, mais des normes essentielles ont été élaborées (comme les NMSO et les NMSOL). Ces normes 
sont établies, appliquées et contrôlées sous la direction du RD/EGS. Les NMSOL s’appliquent au personnel 
recruté sur le plan international, tandis que les NMSO s’appliquent à la fois au personnel recruté sur le plan 
international et au personnel recruté sur le plan national. Le personnel en uniforme ne relève généralement pas 
du système de sûreté et de sécurité des Nations Unies, mais les chefs des composantes militaire et police 
doivent collaborer étroitement avec le CCS pour faire en sorte que les meilleures dispositions possibles en 
matière de sécurité soient mises en place pour l’ensemble des personnels. Les chefs des composantes militaire 
et police rendent compte au RSSG/CM de la sécurité du personnel en uniforme. 

Les militaires et policiers affectés à différentes missions peuvent être intégrés au système de gestion de 
la sécurité des organismes des Nations Unies si une évaluation de la sécurité le justifie, et avec l’approbation 
du RSSG/CM.  

Les principales dispositions en matière de sécurité et de sûreté des organismes des Nations Unies à 
mettre en place sont les suivantes : 

• Évaluation des risques pour la sécurité : Dans le cadre de la planification préalable au déploiement, le 
DSSNU procède à une évaluation des risques pour la sécurité. Une fois le personnel de sécurité affecté à 
la mission, cette évaluation est réexaminée à intervalles réguliers et selon que de besoin.  

• Formation en matière de sécurité : Tous les personnels de maintien de la paix des Nations Unies 
doivent suivre des cours de formation de base et de perfectionnement en matière de sécurité sur le terrain 
avant leur affectation. Ceux qui ne l’ont pas fait avant le déploiement doivent en faire un objectif 
prioritaire au moment de leur arrivée dans la zone de la mission. Cette formation est disponible en ligne. 

• Informations aux nouveaux arrivants : Dans le cadre de leur enregistrement et de leur formation 
initiale, tous les personnels entrants doivent recevoir des informations sur la situation sécuritaire, les 
mesures de sécurité en place et les procédures à suivre en cas d’urgence ou d’évacuation. 

• Communications en cas d’urgence : Les dispositions correspondantes incluent la radio, etc., et 
s’adressent à tous les personnels, y compris ceux qui se trouvent sur les sites de déploiement. Tous les 
sites doivent être intégrés au réseau de communications en cas d’urgence de la mission. 

• Systèmes de notification en cas d’urgence : L’alerte à donner par radio ou un autre moyen de 
communication en cas d’urgence doit s’appuyer sur un système de coordination ou une autre procédure de 
notification « en cascade » d’une information dont les personnes devant assurer le relais pour les 
questions de sécurité aux domiciles des personnels assurent la transmission ou qui est communiquée par 
les responsables à leur personnel, celui-ci devant en outre être informé de l’évolution de la situation. Les 
systèmes de coordination doivent être constamment réexaminés et vérifiés car ils se délitent facilement. 

• Normes de sécurité des Nations Unies applicables au domicile : Les dispositions en matière de sécurité 
applicables au domicile doivent inclure des mesures de protection contre la criminalité et le simple 
banditisme ou d’atténuation des conséquences de ces phénomènes. Tous les personnels doivent être 
informés des règles minimales en matière de sécurité applicables à leurs lieux de résidence respectifs. 

• Plans d’urgence et plans en matière de sécurité : Les plans d’urgence et plans en matière de sécurité, y 
compris les plans d’évacuation, doivent inclure l’ensemble des personnels. Ces plans doivent être mis à 
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jour et communiqués au personnel et ils doivent faire l’objet d’exercices périodiques de façon que le 
personnel se familiarise avec les procédures. 

• Système de suivi des déplacements du personnel : Un suivi des déplacements du personnel à l’intérieur 
de la zone de la mission et à destination ou en provenance de cette zone doit être mis en place.  

• Conduite automobile : Afin d’éviter tout incident de sécurité, tous les personnels appelés à conduire des 
automobiles doivent posséder les aptitudes nécessaires. Ils doivent être informés de l’état des routes dans 
le pays et des habitudes de conduite de ses habitants, y compris de la procédure à suivre en cas d’accident. 
Lorsque des convois sont nécessaires, les procédures qui leur sont applicables doivent être en place et 
faire l’objet d’exercices.  

c) Équipe de gestion des crises  

Toutes les opérations de maintien de la paix des Nations Unies doivent être préparées à affronter une 
situation de crise1. La qualité de la réponse de la mission est déterminée par les systèmes de gestion des crises 
préexistants et le niveau de préparation de ses responsables. L’Équipe de gestion des crises (EGC) est un 
organe de prise de décisions critiques et de fourniture d’avis consultatifs au RSSG/CM pendant une situation 
d’urgence.  

L’EGC doit être présidée par le RSSG/CM ou le RD. Sa composition doit être fixée à l’avance 2 et les 
compétences de ses membres doivent être utilisées et faire l’objet d’exercices d’une façon régulière. Ces 
derniers doivent être bien connus parmi les responsables de la mission, afin qu’une réponse rapide puisse être 
apportée en cas de crise. Le COCM de la mission fait partie intégrante du processus de gestion de la crise. Le 
COCM doit également être un organe bien établi dans son rôle d’appui aux hauts responsables en cas de crise 
et ses fonctions doivent faire l’objet d’exercices (pour d’autres renseignements sur le COCM, voir la 
section 5.10).  

Pendant une crise, il importe que les fonctionnaires indispensables connaissent bien leurs attributions 
respectives au sein des groupes suivants :  

• Les responsables de la gestion des crises (c’est-à-dire l’EGC et le personnel d’appui du COCM, ainsi 
que le personnel chargé des communications) doivent se réunir rapidement en tant qu’instance pour 
recueillir et rassembler des informations, prendre des décisions et répartir les tâches, y compris la 
soumission en temps voulu des informations pertinentes au Siège de l’ONU (par l’intermédiaire du Centre 
de situation). 

• Les intervenants potentiels présents dans la zone de la mission doivent se rassembler dans des lieux 
désignés et attendre des instructions de l’EGC concernant les tâches liées à l’intervention en cas de crise. 
Les premiers intervenants sont généralement les éléments chargés de la sécurité opérationnelle de la 
mission, tels que les contingents militaires, les unités de police constituées (UPC) et les agents de sécurité 
des Nations Unies. Toutefois, l’intervention dans les domaines de la politique et de l’information est tout 
aussi importante. 

• Les autres personnels doivent avant toute chose se procurer des informations sur la sûreté et la sécurité 
et suivre les instructions publiées par leurs directeurs ou responsables ou à l’aide des moyens de 
communication d’urgence. 

                                            
1 Une crise s’entend d’une action, d’un incident ou d’un événement qui représente une menace exceptionnelle et 
imminente pour ce qui suit : sûreté et sécurité du personnel des opérations et missions de maintien de la paix des 
Nations Unies; sécurité des matériels et locaux de la mission; bon déroulement de la mission; viabilité du mandat de la 
mission. 
2 L’EGC doit comprendre au moins les responsables suivants : les RSASG, les chefs des composantes militaire et police et 
des Bureaux des affaires politiques et de l’information; le CDC, le DiAM/CAM, le CSS et le CCS et, selon les cas, le 
CR/CH. En fonction de la nature de l’événement, la composition de l’EGC pourra être étendue à des spécialistes tels que le 
CSAI, le Chef du Service médical/Médecin de la Force et le porte-parole. Le président de l’EGC doit être un haut 
responsable, mais être sélectionné au vu de son expérience de la gestion des crises, car l’EGC doit être en mesure de 
prendre rapidement des décisions. 
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La procédure de base de gestion des crises de la mission, présentée ci-après, doit être portée à la 
connaissance de tous les personnels :  

• Lors d’une situation d’urgence, les fonctionnaires doivent intervenir conformément aux procédures 
normales de la mission, y compris les superviseurs désignés faisant rapport aux centres de coordination et, 
en dernier ressort, au COCM. 

• Dans tous les cas, les crises ou les situations d’urgence doivent être formellement notifiées au RSSG/CM 
par l’entremise du fonctionnaire de garde du COCM, sur les instructions du Chef de celui-ci.  

• L’EGC doit entrer en action à la suite d’une décision du RSSG/CM (ou de l’AI) consécutive à une 
information sur la situation actuelle communiquée par le Chef du COCM.  

• Le COCM fait office de principal centre de rassemblement de toutes les informations se rapportant à une 
crise. Les membres de l’EGC doivent se réunir au COCM ou à proximité pour être informés de la crise et 
commencer à prendre des décisions critiques concernant l’intervention de la mission. Tous les rapports 
relatifs à l’incident ou aux incidents ayant donné lieu à une crise doivent être soumis à l’EGC par 
l’entremise du COCM. Le lieu de la crise doit recevoir l’appui du COCM, dont les effectifs peuvent être 
augmentés selon que de besoin, et celui-ci doit continuer de se conformer aux prescriptions de l’EGC 
pendant toute la durée de la crise. 

• Le personnel d’intervention doit être prêt à se voir attribuer ses tâches par l’entremise des structures de 
commandement ou de gestion appropriées, sur la base des décisions et orientations de l’EGC. 

• Les autres fonctionnaires doivent attendre les instructions de l’EGC, qui leur seront communiquées par les 
systèmes de notification d’urgence, et doivent, au besoin, rafraîchir leur connaissance des procédures de 
transfert ou d’évacuation. 

4.3.2 Systèmes de gestion, de planification et de financement de base  

Une mission multidimensionnelle importante nécessite des systèmes de gestion critiques pour définir 
des méthodes et des priorités générales en matière de gestion et engager des processus de gestion qui 
permettent à la mission de planifier ses activités et d’obtenir les ressources nécessaires à la mise en œuvre du 
plan correspondant.  

Les systèmes de gestion critiques que la mission doit mettre en place à titre prioritaire sont les 
suivants : 

• Le Groupe de gestion de haut niveau (GGHN)  

• Le processus de planification des missions intégrées (PPMI) 

• Le processus de budgétisation axée sur les résultats (BAR)  

• Les procédures et capacités de recrutement rapides du personnel de la mission.  

a) Le Groupe de gestion de haut niveau  

Le GGHN est une instance de gestion qui regroupe les hauts responsables de la mission pour se 
concentrer sur les fonctions de gestion de base afin d’assurer un démarrage cohérent et de mettre en place les 
systèmes nécessaires au traitement intégré des questions se rapportant à l’exécution du mandat et des questions 
opérationnelles. La composition du GGHN est laissée à l’appréciation du RSSG/CM. Toutefois, tous les chefs 
de section doivent être membres de ce groupe. Cela garantit une bonne coordination et une bonne circulation 
de l’information, d’une part, et une exposition et une adhésion plus larges aux orientations en matière de 
gestion, d’autre part.  

Pendant le démarrage, le GGHN se réunit régulièrement (une fois par jour ou par semaine, selon les 
besoins) pour s’atteler aux tâches suivantes : 

• Examiner les orientations politiques fixées par le RSSG/CM et l’EDM. 
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• Définir des stratégies de mise en œuvre et suivre cette mise en œuvre au regard du concept de la mission 
(approuvé par l’EDM) et des orientations politiques fixées par le RSSG/CM et l’EDM. 

• Discuter et approuver les tâches et objectifs de toutes les composantes conformément au CSI (voir plus 
loin). 

• Réexaminer en permanence les plans de la mission, décrits sommairement dans le CSI, ainsi que le 
concept de la mission, etc. 

• Discuter les divers besoins/préoccupations et la nécessité éventuelle d’une action transversale ou d’un 
plan d’urgence. 

Le B/RSSG/CM exécutera les tâches ci-après pour mettre en place le GGHN, en consultation avec les 
membres de ce dernier : 

• Formuler et diffuser un mandat précisant la composition, les rôles et attributions, et le fonctionnement du 
GGHN. 

• Faire des recommandations sur la manière dont le GGHN conduira les trois principaux processus de 
gestion de la mission : 

– Planification de la mission  

– Processus de BAR  

– Communication d’informations sur les progrès accomplis dans l’exécution des plans, y compris les 
informations à insérer dans le rapport du Secrétaire général  

• Mettre en place les procédures permettant de gérer l’information de façon efficace et transparente au 
QGM afin de faciliter la réalisation des activités du GGHN et de transmettre ses décisions au personnel de 
la mission et aux autres partenaires.  

b) Processus de planification des missions intégrées (PPMI)  

Au sein de la mission, la planification est coordonnée par le fonctionnaire chargé de la planification 
(hors classe), sous la direction du CDC (au nom du RSSG/CM) et avec le concours de l’ensemble du GGHN 
et de l’EPNU. Ce fonctionnaire dirige une CPS qui peut comprendre un ou plusieurs fonctionnaires. Dans les 
missions intégrées importantes, par exemple, la CPS se compose généralement d’un fonctionnaire chargé de la 
planification (hors classe) (P-5), d’un fonctionnaire chargé de la planification (P-3/P-4) et d’un fonctionnaire 
chargé de la coordination (P-3/P-4).  

Il importe de ne pas confier la planification de la mission à des coordonnateurs à temps partiel ou à des 
fonctionnaires de rang subalterne qui n’ont jamais coordonné l’intégration de plans complexes établis à 
l’échelle d’une mission dans un même document de planification cohérent. Les planificateurs de mission 
doivent être des spécialistes qui arrivent de bonne heure dans la zone de la mission et devraient, en principe, 
ne pas avoir à se préoccuper des opérations quotidiennes.  

La CPS de la mission collabore étroitement avec le(s) responsable(s) de la planification stratégique de 
l’EPNU à l’élaboration d’une stratégie et de plans se rapportant à l’intégration. Certaines missions peuvent 
décider de créer à cette fin un groupe de planification structurellement intégré, mais ce n’est pas une 
obligation. Cependant, la mission et l’EPNU doivent au minimum choisir des coordonnateurs au sein de leurs 
cellules de planification respectives, qui font partie intégrante d’une capacité commune d’analyse et de 
planification des Nations Unies et ont un mandat commun. 

Cette capacité commune doit profiter du contrôle exercé par les hauts responsables de la mission et de 
l’EPNU, y compris le RSSG/CM. Elle devrait être notamment chargée d’assurer des services de secrétariat en 
faveur des organes de planification et de coordination intégrés de la mission et de l’EPNU, et de fournir un 
appui à l’élaboration d’un cadre stratégique intégré à l’échelle du système des Nations Unies. 

La capacité commune d’analyse et de planification des Nations Unies doit également collaborer 
étroitement avec la Cellule (de mission) intégrée (CI/CMI) basée au Siège de l’ONU. Par exemple, les 
planificateurs de la mission et de l’EPNU doivent participer aux réunions de la CI/CMI à l’aide d’installations 
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de téléconférence et par l’entremise de la mission; les groupes du Siège de l’ONU doivent échanger des 
comptes rendus de réunion ou des mesures (pour d’autres indications sur la mise en place de la capacité 
commune d’analyse et de planification, voir les Directives du PPMI sur les missions hors Siège). 

i) Planification interne à la mission : concept de la mission, concepts d’opérations  
des composantes et plans de travail  

Les missions de maintien de la paix multidimensionnelles doivent avoir un concept de la mission qui 
fournisse des orientations politiques et opérationnelles, soit assorti de calendriers et décrive sommairement les 
rôles clefs et les rôles d’appui en ce qui concerne les activités prioritaires des composantes de la mission, aux 
fins de l’exécution du mandat de celle-ci. Le concept de la mission doit inclure les tâches prioritaires de la 
mission et la structure organisationnelle et de déploiement correspondante. Il revient à l’Équipe opérationnelle 
intégrée (EOI) du DOMP d’élaborer le concept de la mission en collaboration avec le personnel de la mission 
pendant la phase de démarrage de celle-ci.  

Le concept de la mission fournit le cadre général des concepts des diverses composantes de la mission, 
souvent appelés « concepts d’opérations ». En règle générale, les composantes appui, police, militaire et 
organique doivent élaborer leurs concepts d’opérations respectifs en s’inspirant du concept de la mission. 
Chaque concept d’opérations a pour objectif d’établir un lien entre le mandat de la mission et la réalisation des 
principaux objectifs, tels que l’objectif stratégique, l’organisation et le déploiement (y compris les 
calendriers), la sécurité/la protection de la Force, les conditions d’engagement, l’administration et la 
logistique, et le commandement et la conduite des opérations.  

Chaque unité de la mission doit élaborer un plan de travail en s’appuyant sur le concept de la mission et 
le concept d’opérations qui la concerne. Les principaux éléments d’un plan de travail de bureau ou de 
composante sont les suivants : 

• Objectifs de la composante ou du bureau (en tant que contribution à la réalisation des objectifs de la 
mission); 

• Tâches dont l’accomplissement est nécessaire à la réalisation de chaque objectif spécifié;  

• Personnel (et autres ressources) actuellement affecté à chaque tâche (avec indication des rôles clefs et 
d’appui);  

• Partenariats (intérieurs à la mission et extérieurs) nécessaires à l’accomplissement des tâches;  

• Risques pouvant compromettre l’accomplissement de ces tâches, et stratégies de gestion des risques 
proposées.  

Une fois les plans de travail élaborés, les responsables doivent formuler un mandat précis pour tous les 
fonctionnaires afin d’encourager et de garantir la prestation du service demandé. Le mandat est basé sur le rôle 
que chaque fonctionnaire est appelé à jouer aux fins de l’exécution du plan de travail de l’équipe ou de la 
composante. Les mandats doivent également préciser les attributions des coordonnateurs travaillant au sein de 
chaque unité (coordonnateur des questions informatiques, coordonnateur de la gestion des dossiers, 
coordonnateur de l’Intranet, etc.). 

Ces processus de planification internes seront très utiles aux responsables pour le suivi ultérieur du 
comportement professionnel des membres de leur personnel qui leur auraient posé des problèmes ou, plus 
généralement, pour ce qui est de satisfaire aux prescriptions en matière de suivi du comportement 
professionnel du personnel de leur section, bureau ou composante.  

Pour d’autres indications sur la planification de la mission, prière de consulter : 

� IMPP Guidelines: Role of the Field in Integrated Planning for UN Field Presences (Directives du PPMI : 
Rôle des instances de terrain dans la planification intégrée des présences des Nations Unies sur le terrain); 
IMPP Guidelines: Role of the Headquarters in Integrated Planning for UN Field Presences (Directives du 
PPMI : Rôle du Siège dans la planification intégrée des présences des Nations Unies sur le terrain) (Cadre 
des directives sur les opérations de paix des Nations Unies http://intranet.dpko.un.org);  
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� Pour des exemples de concepts de la mission, prière de consulter Mise en commun des pratiques en 
matière de PPMI. Pour s’inscrire, prière de se connecter au site http//:cop.dfs.un.org/. 

ii) Planification mission-EPNU : le Cadre stratégique intégré  

Le principal instrument de planification stratégique entre la mission et l’EPNU est le cadre stratégique 
intégré (CSI). Un CSI doit comprendre une vision commune des objectifs stratégiques des Nations Unies et un 
ensemble de résultats, calendriers et rôles convenus pour ce qui est de l’accomplissement des tâches 
essentielles en vue de la consolidation de la paix. Le CSI est élaboré par les hauts responsables de la mission et 
de l’EPNU par le biais des structures intégrées de coordination sur le terrain pertinentes.  

Le CSI se propose de réaliser les objectifs suivants : 

• Réunir la mission et l’EPNU autour d’un ensemble commun de priorités convenues en matière de 
consolidation de la paix;  

• Établir un ordre de priorité et un ordre chronologique de réalisation pour les éléments convenus; 

• Faciliter un changement de priorités et/ou de ressources qui pourrait éventuellement être nécessaire; 

• Permettre aux hauts responsables de procéder à intervalles réguliers à une évaluation de la situation.  

Le CSI doit être établi aussitôt que possible pendant la phase de démarrage de la mission. Il peut 
inclure les priorités en matière de collecte de fonds pour les activités de l’EPNU qui seront nécessaires pour 
compléter les ressources de la mission afin de réaliser les éléments clefs du mandat de consolidation de la paix 
de celle-ci (par exemple financement du plan de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), de la 
formation et du renforcement des capacités de la police et de l’appareil judiciaire). Des propositions plus 
détaillées concernant le maintien ou la consolidation de la paix pourront être ultérieurement liées au CSI, 
lorsqu’il s’agira d’affiner les besoins à moyen terme en situation postconflictuelle. 

Ce processus doit commencer par recenser les évaluations, diagnostics et analyses de conflits existants. 
La CI/CMI peut avoir déjà réalisé des analyses importantes qu’il conviendrait d’intégrer à la définition des 
objectifs stratégiques d’un CSI. Par exemple, l’analyse des causes profondes du conflit et les priorités des 
Nations Unies énoncées dans l’évaluation stratégique (si elle est achevée) doivent constituer un point de 
départ. Le premier rapport du Secrétaire général sur la mission doit également fournir des orientations sur 
certains des principaux résultats stratégiques et sur les rôles et attributions qu’il est proposé d’assigner à la fois 
à la mission et à l’EPNU. Des discussions thématiques doivent être organisées entre la mission et l’EPNU 
pour déterminer le contenu du CSI.  

Le CSI doit, au minimum, contenir les éléments suivants : 

• Analyse de situation concernant le pays (y compris les germes actuels de conflit); 

• Mandat et partenariats communs des Nations Unies (correspondant à l’architecture des Nations Unies sur 
le terrain); 

• État final recherché en matière de consolidation de la paix;  

• Principales priorités en matière de consolidation de la paix (exprimées sous la forme d’objectifs 
stratégiques) et stratégie correspondant à chacune d’elles;  

• Résultats pour chaque objectif stratégique (ajustés au niveau des « réalisations attendues » dans la 
méthodologie de la BAR); 

• Calendrier;  

• Attributions (« qui fait quoi ») et dispositions de coordination aux fins de la mise en œuvre;  

• Cadre de suivi et de contrôle (il est proposé de mettre en place un système simplifié de « feux d’arrêt »). 
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Figure 6.  Portée du cadre stratégique intégré et liens avec les autres cadres prescrits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La portée et le contenu d’un CSI seront différents d’un pays à l’autre. La figure 7, par exemple, 
représente la portée que pourrait avoir un CSI dans un contexte de consolidation ou de maintien de la paix. 
Cette portée pourrait évoluer et se réduire considérablement dans les situations conflictuelles les plus instables. 
Une analyse des CSI actuels3 fait apparaître les priorités thématiques ci-après et peut donner des indications 
sur les futurs CSI : réforme du secteur de la sécurité, DDR, état de droit, rétablissement de l’autorité de l’État, 
protection des civils, retour et réintégration et solutions durables, relèvement (y compris lors de la phase 
initiale) et services sociaux de base. Ces questions impliquent des contributions éventuellement politiques et 
nécessairement échelonnées dans le temps de la part d’un certain nombre d’acteurs des Nations Unies et, de ce 
fait, pourraient être utilement incluses dans un CSI afin de promouvoir une approche cohérente et une 
assignation précise des rôles et attributions. 

Pour d’autres indications sur la planification, y compris les instruments d’exécution, de suivi et 
d’évaluation du CSI, prière de consulter : Integrated Mission Planning Process: the Role of the Field in 
Integrated Planning for UN Field Presences (Directives du PPMI : Rôle des instances de terrain dans la 
planification intégrée des présences des Nations Unies sur le terrain).  

c) Processus de budgétisation axée sur les résultats  

Le processus de budgétisation axée sur les résultats (BAR) découle directement de la planification. La 
BAR est le mécanisme permettant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies d’obtenir des 
ressources pour leurs activités et d’évaluer les résultats de ces dernières. Il s’ensuit que la planification et la 
budgétisation représentent une activité continue menée par toutes les composantes de la mission.  

Le CDC et le DiAM/CAM sont les responsables chargés de coordonner les processus de planification 
et de budgétisation et d’en garantir la cohérence. Le CDC s’assure de la contribution des services organiques 
et des quartiers généraux des composantes. Le DiAM/CAM est chargé d’établir le budget et de rassembler les 
données nécessaires à l’élaboration du rapport sur l’exécution du budget à la fin de l’exercice. Tous les hauts 
responsables de la mission doivent connaître ces processus et y participer. Ils doivent prendre contact avec le 
chef du budget (CDB) pour se familiariser dès que possible avec le processus de la BAR et les calendriers. De 
son côté, le CDB doit faire preuve d’initiative à cet égard.  

L’homologue de la mission au Siège de l’ONU pour les questions budgétaires est le Service des 
budgets et des rapports sur leur exécution (SBRE) de la Division du budget et des finances des missions 
(DBFM) du Département de l’appui aux missions (DAM). Le SBRE coordonne les projets de budget présentés 
à l’Assemblée générale avec la Division du financement des opérations de maintien de la paix (DFOMP) du 
BPPBC du DG. La DFOMP représente le Secrétaire général pour les questions budgétaires relatives au 
maintien de la paix. À ce titre, elle est chargée de présenter le rapport sur l’utilisation des ressources et 

                                            
3 Elle correspond aux priorités thématiques des CSI en cours d’élaboration au Tchad, en RDC et en Côte d’Ivoire. 
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l’exécution du budget aux organes délibérants. En bout de chaîne, les budgets des missions sont approuvés par 
l’Assemblée générale après avoir été examinés par la Cinquième Commission (Questions administratives et 
budgétaires) et par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB), qui est 
un organe subsidiaire de la Cinquième Commission.  

i) Calendriers budgétaires  

Les missions sont souvent déployées à l’aide d’un mécanisme de financement-relais (par le biais 
AEPM ou d’un budget intérimaire, comme indiqué au chapitre 2). Toutefois, cela peut ne pas suffire pour 
alimenter la mission jusqu’à la fin de la phase de démarrage, et il est peu vraisemblable que cela suffise pour 
une année d’activités opérationnelles.  

La nouvelle mission doit se préparer à contribuer aux cycles budgétaires permanents du CCQAB et de 
la Cinquième Commission, qui se réunissent aux premier et deuxième trimestres de l’année, respectivement, 
pour examiner les budgets de maintien de la paix. Ce calendrier peut mettre à rude épreuve les capacités 
limitées dont la mission dispose pendant le démarrage, mais il importe que tous les responsables de la mission 
portent une attention suffisante à ce processus, ne serait-ce que parce qu’il leur permet d’ajuster les plans et 
budgets en fonction de ce qui est généralement une situation fluide sur le terrain. 

ii) Procédure budgétaire 

Au niveau de la mission, les procédures budgétaires de base sont les suivantes : 

• Le processus de budgétisation interne à la mission est déclenché et dirigé par les instructions budgétaires 
du Contrôleur. Le DAM, agissant par l’intermédiaire du SBRE, fait parvenir ces instructions aux 
missions. Parallèlement, le DOMP adresse des directives stratégiques au RSSG/CM. Celui-ci s’assure que 
ces directives sont reçues du Siège de l’ONU dans les meilleurs délais.  

• Après réception des directives stratégiques et sur la base des plans intégrés de mission disponibles, le 
RSSG/CM charge le CDC et le DiAM/CAM d’engager le processus de BAR.  

• Le DiAM/CAM nomme le CDB coordonnateur et conseiller de toutes les composantes appui et 
organiques de la mission pour les modalités d’engagement du processus.  

• Le CDC veille à ce que les objectifs de la BAR soient alignés sur le plan de mission et à ce que les 
composantes organiques présentent leurs besoins en ressources en temps voulu et dans les formes 
prescrites par les directives concernant la BAR. 

• Les responsables des composantes élaborent des projets de budget axés sur les résultats compte tenu de 
leur contribution au plan de mission et des plans de travail existants. 

• Le GGHN se réunit, au moins une fois, pour examiner les principales priorités budgétaires à défendre 
devant les organes délibérants de l’Assemblée générale. 

• Le DiAM/CAM et le CDC suivent la progression du processus budgétaire à travers le Secrétariat 
(examens par le DOMP/DAM et la DFOMP) et les organes délibérants (CCQAB et Cinquième 
Commission) pour s’assurer, autant qu’il est possible, que les priorités essentielles de la mission sont bien 
comprises et que les moyens nécessaires sont mis à disposition. 

• Le DiAM/CAM et le CDC, qui prennent l’avis du DOMP/DAM, choisissent les hauts fonctionnaires de la 
mission appelés à défendre le budget devant les organes délibérants de l’Assemblée générale.  

La figure 7 donne un aperçu des principales étapes du processus de BAR, depuis l’émission des 
directives stratégiques jusqu’à l’approbation du budget par l’organe délibérant de l’Assemblée générale.  
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Figure 7.  Budgétisation d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies  
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Le succès de la budgétisation dépend de la sélection et de la formulation de résultats mesurables qui 
favorisent la réalisation des objectifs du concept de la mission.  

L’accent mis sur un produit de planification préalable permet à un cadre de planification logique 
d’établir un lien entre les directives stratégiques (c’est-à-dire le mandat et les directives stratégiques du Siège 
de l’ONU), les produits de planification de base (à savoir les objectifs, produits, activités et étapes importantes 
de la mission) et les éléments du cadre de BAR afin de mettre en place les apports et d’arrêter les prévisions de 
dépenses. S’ils ne sont pas explicitement reliés, les processus de planification et de budgétisation peuvent ne 
pas pouvoir mettre à disposition les moyens nécessaires aux activités de la mission. 

d) Planification, recrutement, sélection et intégration du personnel civil  

 i) Planification des besoins en effectifs et répartition des effectifs  

Lorsqu’une nouvelle opération de maintien de la paix est prescrite ou qu’une mission en cours est en 
phase de transition, la Division du personnel des missions (DPM) du DAM est chargée de définir les besoins 
en effectifs et de concevoir l’organigramme de la mission sur la base des contributions des domaines 
fonctionnels de celle-ci. Les besoins en effectifs de la mission sont planifiés sur la base du rapport de la MET 
et du concept d’opérations, qui énoncent les objectifs et les activités de la mission. Cette planification des 
besoins aide ensuite à répertorier les composantes organiques et appui ainsi que les catégories, le nombre et la 
classe des postes nécessaires pour chaque composante.  

La DPM utilise les directives concernant les organigrammes des missions, les rattachements 
hiérarchiques, les catégories de personnel, les postes pouvant faire l’objet d’un classement et les titres 
fonctionnels officiels. Le processus commande de définir les charges de travail correspondant aux différentes 
fonctions dans les domaines organiques et d’appui des missions et de les incorporer dans les nombres et 
classes des postes proposés.  
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ii) Recrutement 

Une fois établis et finalisés dans le système Nucleus, les tableaux d’effectifs sont verrouillés par la 
DPM et peuvent être utilisés par la mission. Il importe que les missions, au moment de recruter, utilisent le 
numéro du poste, la classe du poste, le titre fonctionnel et l’unité administrative tels qu’ils figurent dans le 
tableau d’effectifs du système Nucleus. C’est d’autant plus important que le calcul des droits des 
fonctionnaires est lié aux unités administratives auxquelles ils sont affectés. 

L’exécution du mandat des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans les délais prescrits 
est largement tributaire du recrutement de personnel compétent pour les fonctions tant organiques que d’appui. 
Tous les responsables de la mission doivent activement contribuer au succès du recrutement du personnel. La 
DPM est chargée d’établir le tableau d’effectifs et de constituer et gérer des listes de candidats. La sélection du 
personnel est pour l’essentiel un processus déterminé par les missions, dans le cadre duquel celles-ci 
choisissent des candidats présélectionnés. L’intégration ou le déploiement des fonctionnaires sélectionnés est 
également un processus déterminé par les missions. Pour des renseignements complets sur le processus en 
cours, voir les paragraphes ci-après et les IP concernant le recrutement, la sélection et l’intégration du 
personnel.  

À cet effet, les attributions du CPC, du Directeur de programme (DP), du responsable de groupe 
professionnel (RGP) et du RSSG/CM sont précisées ci-après. Une section supplémentaire sur les définitions 
est incluse pour faciliter l’intelligence du processus.  

La figure 8 ci-après fournit une représentation graphique du processus de recrutement. 
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Figure 8.  Planification, recrutement et sélection du personnel des missions hors Siège, et intégration des 
nouvelles recrues 
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� Le RGP présélectionne les candidats qui satisfont aux critères fournis par le CPC, compte tenu des plans 
d’action Ressources humaines (PARH) et des objectifs de mobilité. 

� Le DP examine la liste d’aptitude et recommande la sélection d’un ou de plusieurs candidats. 

� Le CPC examine la liste des candidats recommandés, en tenant compte des PARH et des objectifs de 
mobilité. 

� Le CPC approuve la liste des candidats recommandés et la transmet au RSSG/CM. 

� Le RSSG/CM choisit un ou plusieurs candidats, conformément aux procédures décrites plus loin.  

Sélection des hauts responsables  

En vertu de la délégation de pouvoir que lui a donnée le Secrétaire général, le RSSG/CM est 
responsable de la sélection du personnel jusqu’à la classe D-1 et présente ses recommandations au Secrétaire 
général pour ce qui est de pourvoir les postes de la classe D-2. Le processus de sélection à la classe D-2 
aboutit à la sélection d’un candidat par le Secrétaire général sur la recommandation du Groupe consultatif de 
haut niveau, conformément à la circulaire ST/SGB/2009/2.  

Le RSSG/CM se prononce sur la sélection des candidats qui ont été soumis à une procédure de mise en 
concurrence assujettie à l’examen d’un organe central de contrôle.  

Le RSSG/CM choisit le candidat qu’il considère le mieux apte à exercer les fonctions attachées au 
poste à pourvoir, compte tenu des objectifs de l’Organisation en matière de ressources humaines qui sont 
définis dans le PARH du département ou de la mission, notamment du point de vue de l’origine géographique 
et du sexe. 

Dans les décisions qu’il prend en matière de sélection, le RSSG/CM se fonde sur les considérations 
suivantes : 

� Il doit être pleinement tenu compte de la candidature de personnes qui sont déjà au service de 
l’Organisation. 

� Tous les candidats internes de classe P-3 à une mutation latérale et tous les candidats internes de 
classe P-2 à une promotion, ainsi que les candidats de classe P-2 et P-3 figurant sur les listes de lauréats 
des concours nationaux dont on estime qu’ils possèdent l’expérience professionnelle requise, doivent être 
soigneusement pris en considération sur la base des critères d’évaluation applicables. Cet examen doit être 
étayé par un dossier. 

� Il est dûment tenu compte de la candidature de personnes en poste dans un lieu d’affectation d’une 
mission déconseillée aux familles et qui postulent à un poste vacant dans un lieu d’affectation famille 
autorisée relevant d’une mission ou d’un quartier général, dès l’instant que le candidat a servi dans le lieu 
d’affectation famille non autorisée pendant la durée minimale standard, qui est de trois ans. 

� Il est dûment tenu compte des demandes de mutation latérale présentées par les fonctionnaires remplissant 
les conditions requises avant l’examen des autres candidatures. 

� Il est dûment tenu compte de la candidature des personnes ayant servi auprès d’une opération de maintien 
de la paix ou d’une mission politique spéciale pendant la durée maximale standard, c’est-à-dire cinq ans. 

� Aucune durée minimale d’ancienneté n’est exigée, mais l’expérience, les connaissances et la mémoire 
institutionnelle en rapport avec les fonctions à exercer doivent être considérées comme la contribution 
personnelle du candidat à la réalisation des objectifs de l’Organisation et sont, de ce fait, un élément 
important du processus de sélection. 

� Il est dûment tenu compte de la nécessité d’une représentation adéquate des pays fournisseurs de 
contingents au DOMP et du DAM, ainsi qu’auprès des opérations de maintien de la paix. 

� Il est dûment tenu compte de la candidature de personnes touchées par des suppressions de poste. 
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Intégration des nouvelles recrues 

Le processus d’intégration comprend le déploiement d’un candidat sélectionné dans la région d’une 
mission, la détermination de la classe de son poste, l’établissement de l’offre d’emploi, les dispositions en 
matière de voyage et la fixation des dates des programmes de formation et d’orientation auxquels l’intéressé 
doit participer. Pour des renseignements détaillés sur le processus d’intégration, prière de consulter l’IP.  

Définitions 

� Groupe professionnel (GP) : Groupe ou sous-groupe d’emplois constitués en catégories de tâches sur la 
base de la similitude des fonctions qui s’y attachent.  

� Responsable de groupe professionnel (RGP) : Fonctionnaire chargé de gérer la liste du personnel et de 
pourvoir à la disponibilité de candidats présentant les compétences et l’expérience nécessaires pour 
répondre aux besoins en personnel résultant de la planification des ressources humaines de tel ou tel 
groupe professionnel ou groupe lié aux opérations de maintien de la paix et aux missions politiques 
spéciales.  

� Directeur de programme (DP) : Fonctionnaire chargé d’aider le RSSG/CM à réaliser les activités 
prescrites en gérant judicieusement et efficacement le personnel et les ressources placés sous son autorité, 
et d’exécuter les autres fonctions énumérées à la section 6 de la circulaire ST/SGB/1997/5, telle que 
modifiée par la circulaire ST/SGB/2002/11). 

� Chef de mission (CM) : Fonctionnaire nommé par le Secrétaire général à la tête d’une opération de 
maintien de la paix ou d’une mission politique spéciale, répondant de l’accomplissement du mandat de 
l’opération ou de la mission et de la bonne gestion des ressources de celle-ci. 

� Poste : Aux fins du présent document, poste dont l’Assemblée générale a approuvé le financement pour 
un an au moins. 

� Profil d’emploi :  Emploi type dans un groupe professionnel ainsi que les connaissances, qualifications et 
compétences requises pour exécuter les fonctions qui s’y attachent.  

� Critères d’évaluation : Critères au regard desquels s’évalue toute candidature à un poste donné.  

� Évaluation de fond : Détermination des aptitudes d’un candidat à un poste, au moyen de tests de 
connaissances, d’un entretien de vérification des compétences et d’autres méthodes d’évaluation en 
rapport avec les fonctions qui s’attachent à ce poste.  

� Groupe d’experts (GE) : Groupe d’experts qui, au sein d’un groupe professionnel donné, détermine 
l’aptitude des candidats dont l’inscription au fichier sera recommandée, sur la base d’entretiens de 
vérification des compétences et des autres méthodes d’évaluation pouvant s’avérer nécessaires.  

� Jury : Groupe de membres du même groupe professionnel ou d’un groupe professionnel différent qui 
aide le DP ou son suppléant à procéder à l’évaluation de fond des candidats à tel ou tel poste vacant.  

� Organe central de contrôle : Organe mixte créé en vertu de la disposition 104.14 du Règlement du 
personnel, qui veille à ce que les candidatures soient évaluées au regard des critères approuvés et à ce que 
les procédures applicables soient respectées.  

� Fichier :  Recueil des candidatures qui ont été évaluées par un organe central de contrôle, dont les auteurs 
peuvent être appelés à pourvoir un poste vacant. 

� Décision finale : Décision que prend le RSSG/CM de choisir tel ou tel candidat pour pourvoir tel ou tel 
poste de la liste des candidats qualifiés évalués par un organe central de contrôle. 

� Décision de nomination : Pouvoir d’offrir une nomination à un candidat une fois que le RSSG/CM a pris 
la décision finale le concernant.  
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4.3.3 Structures et systèmes d’appui à la gestion  

En sus des processus de gestion de base liés à la planification, à l’obtention d’un budget et au 
recrutement du personnel, il existe divers systèmes d’appui à la gestion qui peuvent faciliter l’intégration de la 
mission et permettre d’exécuter le mandat dans de meilleures conditions si les responsables de la mission les 
mettent en place aussitôt que possible pendant la phase de démarrage.  

Les systèmes d’appui à la gestion sont notamment les suivants : 

• Systèmes d’accueil et de formation initiale du personnel entrant, mettant notamment l’accent sur leur 
bien-être et leur respect des règles déontologiques;  

• Structures, groupes de travail et équipes spéciales mixtes;  

• Systèmes de suivi et de communication de l’information;  

• Systèmes de gestion de l’information;  

• Systèmes de contrôle, d’enquête et de discipline;  

• Stratégie globale de communication externe;  

• Gestion des programmes : fonds d’affectation spéciale et PER. 

a) Systèmes d’appui au personnel : déontologie et bien-être  

Le GGHN est collectivement chargé de veiller à ce que certains systèmes minimaux de gestion du 
personnel soient en place pendant la phase de démarrage. Cela est indispensable pour permettre au personnel 
de la mission de fonctionner d’une manière aussi cohérente que possible sur la base d’une série de consensus. 
Il importe que le personnel, dont le moral doit être entretenu, comprenne ce que la population locale attend de 
lui. Les systèmes de gestion du personnel sont supervisés pour l’essentiel par le DiAM/CAM et le CSA, mais 
l’ensemble du groupe de gestion a tout intérêt à ce que ces systèmes soient mis en place de bonne heure.  

i) Accueil et enregistrement  

Le DiAM/CAM, le CDC et le CCS s’assurent que le personnel de la mission arrive dans de bonnes 
conditions de sécurité, est accueilli dans les ports d’entrée et est intégré au processus d’enregistrement. Celui-
ci doit être aussi simplifié que possible pour que le personnel reçoive les informations et le matériel 
nécessaires, ainsi que les documents d’identification (laissez-passer de l’ONU (LPNU), carte d’identité). En 
outre, le CSA/CSS doit veiller à ce que tous les personnels entrants reçoivent des informations en matière de 
sécurité et un matériel de sécurité conformes au niveau de risque existant dans la zone de la mission, ainsi que 
des informations sur les procédures d’urgence.  

ii) Formation initiale  

Le CDC, agissant en concertation avec la Cellule intégrée de formation du personnel de la mission 
(CIFM), veille à la mise en place dans les meilleurs délais d’un programme de formation initiale qui soit 
conforme aux normes de formation initiale spécifiques de la mission considérée élaborées par le Service 
intégré de formation (SIF) du DOMP. Les thèmes de formation obligatoires (tels que l’exploitation et les 
atteintes sexuelles, et le VIH/sida) sont un élément essentiel de tout programme de formation initiale et 
doivent se voir octroyer un degré de priorité élevé. Il est tout aussi important que les participants reçoivent des 
informations en matière de sécurité si cela n’a pas encore été fait. Si les ressources le permettent, cette 
formation initiale doit également présenter des thèmes de fond et les aspects administratifs de l’opération de 
maintien de la paix. En l’absence de CIFM, la mission peut demander au SIF du DOMP de mettre à sa 
disposition une équipe de formation à déploiement rapide (pour d’autres renseignements sur la formation 
initiale et la CIFM, voir la section 8.19). 
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iii) Conduite et bien-être du personnel  

En sus des systèmes essentiels de formation initiale du personnel, le RSSG/CM, le CDC et tous les 
hauts responsables doivent, dans le cadre du processus d’arrivée et pendant toute la durée de la mission, 
assumer la responsabilité des questions relatives à la déontologie et à la discipline et du bien-être de leur 
personnel.  

Il est absolument indispensable de notifier officiellement au personnel des Nations Unies arrivant dans 
la zone de la mission, dans le cadre des processus d’enregistrement et de formation initiale, la politique de 
tolérance zéro en matière d’exploitation et d’atteintes sexuelles (EAS) et les autres normes de conduite 
applicables. Les responsables doivent renforcer périodiquement ces messages et faire en sorte que le personnel 
des Nations Unies suive la formation obligatoire aux EAS.  

Les séances de formation initiale doivent également donner des informations sur les aspects sociaux et 
culturels de la population d’accueil, les mécanismes de notification des problèmes de conduite et toutes 
mesures pouvant être prises par la mission pour prévenir toute conduite répréhensible, y compris les lieux 
désignés comme étant « interdits ». 

La composante appui à la mission doit s’assurer que les séances d’information du personnel des 
Nations Unies expliquent les dispositions prises par la mission en matière de loisirs et de bien-être pour 
chaque catégorie de personnel. Les responsables doivent encourager tous les personnels des Nations Unies à 
participer à des activités de loisirs et de bien-être afin d’entretenir leur moral au sein de la mission et de 
prévenir toute conduite répréhensible. Lorsque l’on n’a pas mis en place d’activités de loisirs ou de bien-être, 
ladite composante doit envisager de créer des installations informelles de loisirs et de bien-être à l’intention du 
personnel (pour d’autres renseignements sur les attributions de l’EDD, voir la section 5.8). 

b) Structures, groupes de travail et équipes spéciales mixtes  

Les différentes composantes d’une opération de maintien de la paix (organiques, appui, militaire et 
police) ont un mandat et des objectifs communs, une structure de quartier général commune, un budget 
commun et des rattachements hiérarchiques communs. Toutefois, ces structures ne permettent pas à elles 
seules de gommer les différences de styles et traditions professionnels ni de garantir l’intégration de la 
planification et des opérations. En sus du PPMI et des instances de hauts responsables dont il a été question 
plus haut, un ensemble de structures et de groupes de travail mixtes permanents font de plus en plus souvent 
partie des nouvelles opérations importantes et multidimensionnelles.  

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont dotées de plusieurs structures 
permanentes qui fournissent au GGHN et à l’ensemble de la mission un appui sur le plan de l’analyse 
concertée et un appui opérationnel et logistique. Ces structures sont les suivantes : 

� La Cellule d’analyse conjointe de la mission (CACM) est une cellule d’analyse des informations 
provenant de toutes les sources disponibles. 

� Le Centre d’opérations civilo-militaires (COCM) est un centre d’opérations fonctionnant 24 heures sur 
24 qui fournit un appui sur le plan des états sur la situation, des flux intégrés de rapports et 
d’informations, et des services de liaison et de gestion des crises, et qui peut également être doté d’une 
capacité limitée en matière de planification. 

� Le Centre mixte des opérations logistiques (CMOL) planifie et dirige l’ensemble des services 
logistiques militaires et civils. 

Pour d’autres renseignements sur les attributions de la CACM, du COCM et du CMOL, voir les 
sections 5.9, 5.10 et 8.6, respectivement.  
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Figure 9.  Structures permanentes d’appui à l’intégration de la mission  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces structures mixtes, dotées de ressources suffisantes et bénéficiant de l’appui des hauts responsables, 
peuvent jouer le rôle de multiplicateurs de force en ce qui concerne toutes les capacités et tâches d’une 
opération de maintien de la paix des Nations Unies. Elles doivent d’emblée être appuyées sans réserve par le 
personnel d’encadrement et dotées d’un personnel compétent détaché des composantes opérationnelles. Elles 
peuvent constituer des atouts importants s’agissant de faire collaborer les diverses composantes 
opérationnelles de la mission et d’apporter une valeur ajoutée à leurs activités. Ces structures mixtes ne 
fournissent pas un appui à un seul responsable : elles produisent des synthèses précieuses pour toute l’équipe 
dirigeante. En tant que ressources dédiées à l’ensemble de la mission, ces structures rendent généralement 
compte, au plan administratif, au CDC ou au RSASG. 

En sus de ces structures mixtes permanentes, les responsables peuvent également avoir recours à des 
groupes de travail et équipes spéciales constitués de façon ponctuelle ou permanente. Dans les missions de 
l’ONU, ces structures de coordination ou d’intégration informelles se sont avérées très utiles pour traiter de 
questions transversales (telles que la protection des civils, les questions liées aux sexospécificités, la 
planification, la budgétisation et le bien-être du personnel) qui ont pu ne pas pouvoir compter sur un effectif 
complet, mais dont l’examen requérait la contribution spécialisée de membres du personnel des différentes 
composantes de la mission. Les responsables peuvent également faire appel à des acteurs extérieurs à celle-ci.  

Les groupes de travail et équipes spéciales peuvent fonctionner soit en tant que groupes se consacrant à 
plein temps, exclusivement et pendant une période de temps prédéterminée à l’examen d’une question (et 
dotés d’un personnel exerçant ses fonctions depuis son domicile) ou en tant que groupes de travail 
fonctionnant sur le modèle d’un comité permanent ayant besoin d’un personnel régulier.  

Le succès des groupes de travail et des équipes spéciales exige au moins la présence des éléments 
suivants :  

• Un mandat (adopté par l’équipe de direction) qui définit clairement une série de produits ou décrit un état 
final à obtenir, et présente un calendrier. 

• Un président de rang suffisamment élevé et un personnel qualifié et expérimenté dont chaque membre est 
habilité à représenter sa composante. 

• L’appui de l’équipe dirigeante s’agissant de sensibiliser à l’importance de leur travail.  
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c) Systèmes de suivi et de communication de l’information  

Une nouvelle mission doit se préparer rapidement à produire un certain nombre de rapports. C’est tout 
particulièrement important pendant la phase de démarrage souvent politiquement plus visible, lorsque les États 
Membres font pression sur le Siège de l’ONU pour qu’il les tienne au courant de l’évolution de la situation.  

Les missions se voyant fixer leurs règles en matière de communication de l’information par leur 
mandat, ces règles varient d’une mission à l’autre. Cela étant, les rapports indiqués ci-après sont exigés de 
toutes les missions et établis à intervalles réguliers ou selon les besoins. La figure 10 donne des exemples de 
rapports intégrés conjoints qui peuvent être exigés et auxquels toutes les composantes de la mission peuvent 
devoir contribuer. Le dispositif de communication de l’information principal, quotidien et opérationnel entre le 
QGM et le Siège de l’ONU concerne le compte rendu de situation quotidien. Les missions utilisent le système 
de transmission des comptes rendus de situation, ou SMART, pour garantir la transmission sécurisée de ces 
comptes rendus au Siège. Pour d’autres renseignements sur la présentation des comptes rendus de situation, les 
missions peuvent également se référer à l’IP du DOMP/DAM sur la présentation des comptes rendus de 
situation et des comptes rendus d’incidents établis par les missions du DOMP. 

En sus des comptes rendus de situation quotidiens, les opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies gèrent un large éventail d’activités spécialisées de suivi et de communication de l’information, 
portant notamment sur les comptes rendus de situation militaires, de police et relatifs aux droits de l'homme, et 
les rapports administratifs et logistiques. 

Le principal dispositif de communication d’informations stratégiques d’une mission est le rapport 
périodique du Secrétaire général au Conseil de sécurité. En plus d’informer ce dernier sur les derniers 
développements de la situation dans le pays, ce rapport décrit les progrès réalisés dans l’exécution du plan de 
mission et les obstacles pouvant s’opposer à l’accomplissement des tâches prescrites de la mission.  

Les principales voies internes de soumission de rapports sont indiquées dans l’organigramme de la 
mission. Toutefois, les responsables doivent veiller à ce que ces rattachements hiérarchiques ne créent pas des 
entraves à l’information ou un cloisonnement de l’information, celle-ci n’étant alors ni coordonnée, ni 
partagée en interne. L’accessibilité et la diffusion des rapports correspondent normalement aux rattachements 
hiérarchiques mis en place par le RSSG/CM.  

Tous les rapports destinés au Siège de l’ONU – d’où qu’ils viennent et quelle que soit leurs 
destinataires – sont officiellement transmis par le RSSG/CM, qui fait le plus souvent établir par le COCM des 
rapports de mission intégrés sur la base des contributions des diverses composantes de la mission. Toutefois, 
le RSSG/CM n’a pas les moyens de signer tous les rapports et doit déléguer la notification directe par les 
éléments spécialisés de la mission à des éléments spécialisés du Siège de l’ONU. Il n’en reste pas moins que le 
RSSG/CM doit être avisé de la nature de l’ensemble des informations communiquées au Siège et il peut 
demander à en prendre connaissance à tout moment. 
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Figure 10.  Rapports intégrés conjoints de mission  
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Pour d’autres directives sur les rapports intégrés conjoints de mission, prière de consulter : 

� DPKO/DFS Standard Operating Procedure on Submission of Situation and Special Incident Reports by 
DPKO Field Missions (Instruction permanente du DOMP/DAM concernant la présentation des comptes 
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rendus de situation et d’incidents établis par les missions hors Siège du DOMP), Cadre des directives sur 
les opérations de paix des Nations Unies (http://intranet.dpko.un.org). 

� DPKO/DFS Standard Operating Procedure on Notification of Casualties (NOTICAS) (Instruction 
permanente du DOMP/DAM concernant la notification des victimes), Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (http://intranet.dpko.un.org). 

d) Gestion de l’information  

Le succès de la gestion d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies repose sur la qualité 
de la gestion de l’information interne et des politiques, procédures et systèmes y relatifs mis en place pendant 
la phase de démarrage.  

Deux des instruments importants d’un bon programme de gestion de l’information sont un cadre 
d’information et un site Intranet de la mission, décrits ci-après.  

Un cadre d’information doit définir ce qui suit : 

• Des produits et processus d’information clefs pour le partage de l’information au sein du QGM, des 
composantes, des partenaires et du Siège de l’ONU; 

• Une politique et des procédures de normalisation de la transmission, du traitement et du stockage de 
l’information;  

• Des systèmes de partage de l’information.  

Un site Intranet de la mission doit être créé pour faciliter la diffusion immédiate de l’information 
concernant les buts, activités, procédures et réunions d’information sur la sécurité de la mission, et pour 
donner accès aux directives essentielles. Un modèle de site Intranet permet aux missions d’en établir un 
rapidement. Pour des renseignements supplémentaires sur la gestion de l’information, y compris le modèle de 
site Intranet de mission, prière de prendre contact avec le Groupe de la gestion de l’information, Bureau du 
Secrétaire général adjoint, DOMP, à l’adresse suivante : peacekeeping-imu@un.org.  

i) Gestion des dossiers dans les opérations sur le terrain  

La gestion des dossiers (GD) est la création, l’utilisation, la conservation et l’élimination de dossiers 
compte tenu des besoins d’ordre administratif, programmatique, juridique et financier et des responsabilités 
qui en découlent. Un bon programme de GD, placé sous la direction d’un spécialiste de la gestion de 
l’information, est une composante essentielle pour le bon fonctionnement et la responsabilisation des 
opérations de maintien de la paix et des missions politiques. Il permet par ailleurs au personnel de la mission 
de mieux gérer et rechercher les informations indispensables à ses activités.  

Un programme de GD repose notamment sur deux outils importants, à savoir le système de classement 
des dossiers des missions de maintien de la paix (SCDMP) et les règles relatives aux délais de conservation 
des dossiers dans les opérations de paix (RCDOP), dont l’utilisation est prescrite pour toutes les opérations de 
maintien de la paix et missions politiques gérées par le DOMP, conformément aux directives du DOMP/DAM 
concernant la gestion des dossiers. Le SCDMP est un système de classement alphanumérique conçu pour 
normaliser le classement et l’intitulé des chemises de toutes les entités de la mission. Les RCDOP sont un 
ensemble de règles applicable à la conservation des dossiers qui autorise les missions à transférer, détruire 
et/ou archiver systématiquement les dossiers créés et rassemblés dans le cadre des activités quotidiennes du 
personnel.  

Pour d’autres renseignements sur la tenue des dossiers dans les missions, prière de prendre contact avec 
le Groupe de la gestion de l’information, Bureau du Secrétaire général adjoint, DOMP, à l’adresse suivante : 
peacekeeping-imu@un.org.  



59 

ii) Sécurité de l’information  

Le maintien de la sécurité de l’information représente un défi constant pour les missions de l’ONU, qui 
disposent rarement des mécanismes qui leur permettraient de mettre en place une solide architecture de 
sécurité. Le GGHN doit prendre de bonne heure une décision en ce qui concerne l’équilibre à trouver entre le 
flux et la sécurité de l’information. Cette décision doit être réexaminée de façon périodique et être conforme à 
la circulaire du Secrétaire général intitulée Informations sensibles ou confidentielles : classement et 
maniement (ST/SGB/2007/6). En particulier, la décision doit renforcer l’application des catégories de 
classement de sécurité de l’ONU (Non classé, Confidentiel et Strictement confidentiel) à l’information sur les 
activités, comme le précise la circulaire du Secrétaire général. Il convient de ne pas céder à la tentation de 
classer secrètes un trop grand nombre d’informations, car cela est difficile à mettre en œuvre et peut 
restreindre le flux interne d’informations. On notera également que l’information interne – même non 
confidentielle – ne doit pas être communiquée à l’extérieur sans l’approbation expresse de l’entité dont elle 
émane, sous la direction et la supervision générales du RSSG/CM. 

e) Systèmes de contrôle, d’enquête et de discipline  

Les responsables doivent connaître les différents systèmes existants et ceux que les missions 
elles-mêmes doivent mettre en place pour assurer le contrôle interne, mener des enquêtes et, en cas de besoin, 
intervenir en matière disciplinaire. Les rôles de ces systèmes doivent être clairement indiqués au personnel. 

Ces systèmes sont les suivants : 

• Division des investigations du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) : La Division des 
investigations du BSCI est un organe interne chargé de mener des enquêtes à l’Organisation des 
Nations Unies. L’ONU a divisé les actes répréhensibles en deux catégories. La catégorie I comprend les 
affaires complexes présentant des risques élevés et les infractions graves à la loi. Relèvent de cette 
catégorie : les fraudes graves ou complexes; les autres actes ou activités constituant des infractions graves 
à la loi; les abus de pouvoir ou atteintes à la dignité du personnel; les fautes de gestion graves; la 
dilapidation de ressources; les situations où la vie de fonctionnaires ou d’autres personnes, notamment de 
témoins, est mise en danger; les infractions graves aux textes réglementaires ou administratifs de 
l’Organisation; les investigations préventives complexes visant à évaluer et à réduire les risques que 
courent le personnel et les biens de l’Organisation; et l’exploitation et les atteintes sexuelles. Relèvent de 
la catégorie II les affaires présentant peu de risques pour l’Organisation, à savoir : les affaires concernant 
les ressources humaines; les accidents de la circulation; les vols simples; les différends concernant des 
contrats; les différends ayant trait à la gestion des bureaux; les cas simples d’utilisation abusive du 
matériel ou des ressources humaines; les cas simples de mauvaise gestion; les infractions aux textes 
réglementaires ou administratifs; et les cas simples de fraude aux indemnités. Le BSCI conduit les 
investigations concernant les allégations d’infractions relevant de la catégorie I et toutes les allégations 
portées contre des fonctionnaires de la classe P-5 et des fonctionnaires de rang supérieur. Dans le cas des 
affaires relevant de la catégorie II, les investigations peuvent être confiées aux DP. 

• Groupe des enquêtes en matière de sécurité (GES) : créé au niveau d’une mission, un GES est chargé 
d’enquêter sur les allégations concernant des infractions relevant de la catégorie II. Cela étant, si, pendant 
une enquête, le GES établit l’existence d’une allégation concernant une éventuelle infraction à la loi ou 
une infraction plus grave que signalé au départ, il renvoie l’affaire au BSCI. 

• Commission d’enquête (CDE) : Une CDE est un outil de gestion qu’une mission utilise pour évaluer les 
faits se rapportant à un incident grave. La CDE constitue un dossier sur l’incident et fournit une analyse 
des faits en question afin de détecter d’éventuelles carences au niveau des contrôles, procédures, pratiques 
et mesures de sécurité internes, selon le cas. Une CDE de QGM peut être réunie par le RSSG/CM pour 
établir les faits relatifs à un incident ayant causé des lésions, la mort ou des dommages aux biens et lui 
faire des recommandations. Le RSSG/CM se prononce en dernier ressort sur les mesures à prendre 
éventuellement. Si la Commission d’enquête détermine l’existence d’un acte répréhensible, les allégations 
faisant état d’un tel acte doivent être déférées à l’EDD de la mission. Les contingents nationaux peuvent 
réunir une CDE à leurs propres fins de discipline et d’administration internes.  
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• Équipes Déontologie et discipline : les EDD des opérations de maintien de la paix donnent des conseils 
au RSSG/CM sur toutes les questions de déontologie et de discipline impliquant toutes les catégories de 
personnel de maintien de la paix dans la zone de la mission. Elles aident le RSSG/CM à concevoir et 
appliquer des mesures de prévention des actes répréhensibles. Par ailleurs, elles contrôlent l’application 
des normes de comportement des Nations Unies et donnent des conseils sur les mesures correctives à 
prendre lorsqu’un acte répréhensible a été commis. Elles fournissent des avis techniques à la direction de 
la mission sur les règles, politiques et procédures des Nations Unies concernant la déontologie et la 
discipline, et reçoivent, évaluent et défèrent les allégations faisant état d’actes répréhensibles pour suite à 
donner. Ces Équipes ne mènent pas d’enquêtes; elles reçoivent des plaintes faisant état d’actes 
répréhensibles, les transmettent aux instances appropriées aux fins d’enquête et communiquent les 
résultats des enquêtes. 

• Bureau du Médiateur : Il s’agit d’un mécanisme informel de règlement des différends créé pour venir en 
aide à tous les fonctionnaires rencontrant des problèmes liés au travail. Le Médiateur peut traiter de 
questions relatives aux conditions d’emploi, à l’administration des avantages et aux relations entre 
fonctionnaires.  

f) Stratégie globale de communication externe  

Le Bureau de l’information (BI) des opérations de maintien de la paix des Nations Unies a pour objectif 
principal de renforcer la capacité de la mission de s’acquitter de son mandat. Les principaux objectifs 
stratégiques de la mission consistent à s’assurer du maintien de la coopération des parties au processus de 
paix, à gagner à sa cause la population locale et à fournir des informations sur l’opération à la communauté 
internationale. L’information doit être pleinement intégrée à une opération de maintien de la paix des 
Nations Unies à toutes les étapes de la planification et du déploiement. Une bonne information est une 
nécessité politique et opérationnelle. 

Il convient de se pencher à un stade aussi avancé que possible sur le rôle que l’information est appelée 
à jouer dans l’opération de maintien de la paix future ainsi que sur les structures et les ressources qui seront 
nécessaires pour lui permettre de jouer ce rôle. Les spécialistes de l’information doivent être associés à toutes 
les étapes de la planification. Pendant la phase de démarrage, la communication d’une mission produit une 
impression essentielle et durable qui peut préfigurer l’appui que la population locale apportera à celle-ci. Une 
bonne communication tire également son importance du fait qu’elle permet de renforcer la sécurité de la 
mission et de son personnel. 

La stratégie d’information et de communication doit être réévaluée et adaptée pendant toute la durée de 
la mission et doit donner à toutes les composantes de celle-ci des orientations claires sur la manière de 
communiquer à l’intérieur comme à l’extérieur de la mission. Tous les hauts responsables de la mission 
doivent connaître la stratégie de communication de la mission et la présenter à leur personnel. 

La stratégie de communication, à élaborer lors de l’étape de planification, a trois objectifs principaux :  

� Expliquer le rôle et le mandat de la mission à des publics internes et externes;  

� Encourager la population du pays d’accueil à accepter et à soutenir le processus de paix, ainsi que le 
mandat et le personnel de la mission; et faire face aux attentes de cette population;  

� Faire en sorte que la communauté internationale, en particulier les pays fournisseurs d’effectifs militaires 
et de police et de moyens financiers, ainsi que les organes intergouvernementaux des Nations Unies, 
soutienne largement la mission.  

Les principaux éléments de la stratégie à mettre en place pendant la phase de démarrage sont les 
suivants : 

� Recenser les publics cibles, notamment les autorités et la population du pays d’accueil, les médias 
nationaux et internationaux, et les autres parties prenantes et partenaires nationaux et internationaux;  

� Formuler les messages essentiels à l’appui des priorités de la mission;  
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� Informer les communicateurs de la mission de toutes les questions revêtant actuellement de l’importance 
pour la mission et le processus de paix;  

� Choisir les communicateurs de la mission, notamment les hauts responsables et le porte-parole des 
diverses composantes de la mission, s’il y a lieu; 

� Trouver les méthodes de communication les plus adaptées aux publics cibles (par exemple les conférences 
de presse, les séances d’information, les entretiens, les visites effectuées auprès des communautés locales, 
la radio, la télévision, la presse écrite et toutes autres activités de sensibilisation de la population locale).  

g) Gestion des programmes : Fonds d’affectation spéciale et PER  

i) Fonds d’affectation spéciale  

Les fonds d’affectation spéciale sont un outil important et un dispositif utile pour mener à bien dans la 
zone de la mission des activités complémentaires de celles qu’ont prescrites les organes délibérants des 
Nations Unies. Ils permettent au RSSG/CM de faire appel à des contributions volontaires, fournies pour 
l’essentiel par les États Membres, pour exécuter des programmes et des projets à l’appui de son mandat. 
Toutes les contributions volontaires versées aux Fonds d’affectation spéciale doivent être acceptées par le 
Contrôleur du Siège, au nom de l’Organisation. 

Une opération de maintien de la paix peut avoir un ou plusieurs fonds d’affectation spéciale. Sous 
réserve de l’accord des donateurs potentiels et du Contrôleur, il est souhaitable de créer un fonds d’affectation 
spéciale par mission, à l’intérieur duquel des comptes subsidiaires sont tenus pour les différentes activités. Le 
donateur et le Contrôleur concluent un mémorandum d’accord qui clarifie l’utilisation des fonds. La création 
des fonds d’affectation spéciale concernant le maintien de la paix doit être coordonnée avec la DBFM. 

En vertu des dispositions du mandat qui concernent les fonds d’affectation spéciale, les DP doivent 
présenter aux donateurs des rapports de fond annuels, en en adressant des copies au Bureau du Contrôleur et à 
la DBFM, ainsi qu’un état des recettes et des dépenses annuelles. 

 ii) Projets à effet rapide  

Les PER sont des petits projets rapidement exécutables présentant un intérêt pour la population locale. 
Ils sont importants pendant le démarrage de la mission car ils visent à renforcer la confiance dans la mission, 
son mandat et le processus de paix dès les premières phases de la mission, ce qui permet d’améliorer le cadre 
d’exécution du mandat. Un cycle d’exécution de base du projet est prévu pour tous les PER. 

Le cycle d’exécution de base d’un PER est le suivant : 

• Identification et examen;  

• Sélection et approbation;  

• Exécution et suivi;  

• Clôture et évaluation; 

• Établissement d’un rapport.  

Pour la gestion d’ensemble du programme de PER, le RSSG/CM doit créer un comité d’examen des 
PER/projets (CEP) et peut désigner un président du CEP et d’autres représentants appropriés, y compris le 
CR/CH et/ou des représentants d’organes compétents des Nations Unies exécutant des programmes dans le 
pays. Les composantes de la mission concernées doivent également participer; c’est notamment le cas des 
conseillers pour les domaines transversaux tels que l’égalité des sexes et, éventuellement, du Commandant de 
la Force/Chef de la composante militaire (CF/CCM) et du DiAM/CAM (ce dernier bénéficie d’une délégation 
de pouvoir conférée par le Contrôleur de l’ONU pour les aspects financiers des PER et fait office d’agent 
certificateur pour les différents projets). Par ailleurs, le RSSG/CM doit choisir les membres d’une petite 
équipe de gestion des PER (EGPER) ou un fonctionnaire spécifiquement chargé des PER pour coordonner 
l’identification et la gestion des projets, faire office de secrétariat du CEP et examiner la validité des 
propositions de projet présentées au CEP. En règle générale, les projets sont identifiés et soumis soit par la 
mission elle-même, soit par une entité extérieure. 
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Pour aider à vérifier que la proposition satisfait bien aux prescriptions minimales indiquées dans les 
directives du DOMP/DAM sur les projets à effet rapide, l’EGPER doit prévoir une visite initiale sur place, 
effectuée soit par l’équipe elle-même, soit par une composante de la mission. Toutes les propositions 
satisfaisant aux prescriptions minimales doivent être transmises au CEP (ou au CEP régional, selon le cas) et 
examinées par ce dernier dans les deux mois suivant la date de réception par l’EGPER. Le président du CEP 
doit réunir le Comité, selon les besoins, sur la base des avis de l’EGPER. Le CEP choisit et approuve les 
projets dans les limites du budget général disponible pour les PER et après avoir déterminé quelles 
propositions satisfont le mieux aux priorités fixées par le GGHN de la mission et aux stratégies générales de 
communication de proximité formulées par la mission (voir paragraphe 7 de la directive sur les PER). Le 
CR/CH et/ou les représentants des organes compétents des Nations Unies doivent indiquer si les projets sont 
conformes aux stratégies générales des acteurs des Nations Unies ou des autorités nationales de façon que ces 
projets ne fassent pas double emploi avec d’autres activités humanitaires ou de développement ou n’en 
réduisent pas l’efficacité. 

Après avoir approuvé un PER, le CEP charge une composante de suivre l’exécution du projet. Il 
communique une liste de projets approuvés au GGHN de la mission et à l’EGPER. Celle-ci établit pour 
chaque projet un mémorandum d’accord qui doit être signé par le DiAM/CAM et l’agent d’exécution. À la 
réception du mémorandum signé, la Section financière engage des fonds à hauteur de la totalité du montant 
indiqué dans le mémorandum, de façon que les fonds nécessaires soient réservés. L’EGPER établit la demande 
de décaissement en faveur de l’agent d’exécution d’une tranche préliminaire d’un montant pouvant aller, à 
l’appréciation de la mission, jusqu’à 80 % du montant total (les missions pourront envisager un plan de 
décaissement 40/40/20 pour les nouveaux partenaires d’exécution). Une fois les fonds virés, l’agent 
d’exécution a trois mois pour réaliser le projet. La Section financière avise l’EGPER lorsque le projet a été 
financé et l’EGPER suit l’état d’avancement du projet. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

• DPKO/DFS Policy on Quick Impact Projects (Politique du DOMP/DAM sur les projets à effet rapide), 
site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org. 

� DPKO/DFS Guidelines for Quick Impact Projects (Directives du DOMP/DAM sur les projets à effet 
rapide), site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org. 

4.3.4 Relations avec l’EPNU  

Après avoir établi un premier contact avec l’EPNU pendant le déploiement de la MP, la mission doit 
entretenir de bonnes relations de travail avec les partenaires de la famille des Nations Unies, parmi lesquels les 
organismes, fonds et programmes des Nations Unies, ainsi que la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international. La mission doit mettre à profit l’expérience du pays et les atouts opérationnels des organismes 
des Nations Unies à pied d’œuvre dans le pays avant son déploiement et doit instaurer des relations étroites 
avec les organismes qui y resteront lorsqu’elle l’aura quitté. 

Le RSSG/CM met en place le cadre stratégique et dirige les activités de l’ensemble de la présence des 
Nations Unies dans la zone de la mission. Sous l’autorité du RSSG/CM, le RSASG/CR/CH veille à ce que ce 
cadre englobe l’optique de l’EPNU et que les programmes de cette dernière soient compatibles avec ce cadre. 
C’est au RSSG/CM et au RSASG/CR/CH qu’il appartient d’établir des mécanismes de travail entre la mission 
et l’EPNU pendant la phase de démarrage. 

Le PPMI définit les normes minimales de coordination intégrée sur le terrain aux niveaux de la 
stratégie, de la coordination et de la planification. Pour les opérations de maintien de la paix 
multidimensionnelles, le RSSG pourrait créer et présider un Groupe des politiques stratégiques au sein duquel 
les responsables de la mission et de l’EPNU (y compris les directeurs des principaux organismes) assureraient 
la direction stratégique générale de la collaboration en matière de consolidation de la paix. Leurs conceptions 
devraient se traduire par des stratégies concrètes et être mises en œuvre par l’entremise d’une Équipe intégrée 
de stratégie et de planification (EISP) composée de fonctionnaires de rang élevé. Elle pourra être présidée par 
le Chef de cabinet de la mission et le Directeur du Bureau du CR (ou des spécialistes de la planification hors 
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classe de la mission et de l’EPNU) et devra comprendre les chefs ou chefs adjoints des composantes de la 
mission et les directeurs adjoints ou directeurs de programme des organismes des Nations Unies. Des groupes 
de travail thématiques ad hoc ou permanents (sur l’état de droit, par exemple) pourront également être créés 
pour appuyer la formulation et la mise en œuvre de stratégies communes à la mission et à l’EPNU. La 
figure 11 ci-après présente la configuration proposée, qui pourra mobiliser les structures de coordination 
interne de la mission. 

Figure 11.  Coordination intégrée sur le terrain des opérations de maintien de la paix 
multidimensionnelles et des EPNU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mission et l’EPNU doivent mettre en place une capacité commune d’analyse et de planification 
(voir section 4.3.2) qui serve de centre d’intégration au niveau opérationnel. Si la mission n’est pas 
structurellement intégrée par l’entremise d’un RSASG/CR/CH, des structures de coordination n’en doivent pas 
moins être établies entre la mission et l’EPNU conformément aux directives sur le PPMI et aux principes 
d’intégration énoncés dans la décision du Secrétaire général sur l’intégration (2008/24). 

De bonnes relations de travail doivent être favorisées à tous les niveaux, en particulier dans les 
domaines où une démarche coordonnée pendant la phase de mise en œuvre peut être essentielle pour le succès 
de la mission. En d’autres termes, le personnel doit comprendre le rôle et les fonctions de l’EPNU et les 
mécanismes de coordination permettant de collaborer avec celle-ci qui ont été créés dans le pays, 
généralement de très bonne heure, par le RSASG/CR/CH. Par ailleurs, celui-ci doit s’employer à sensibiliser 
le personnel de la mission au fait que les organismes, fonds et programmes des Nations Unies mettent en 
œuvre des processus décisionnels différents. 

En sus de l’association de l’EPNU à la planification préalable au déploiement dont il a été question au 
chapitre 2, les réunions organisées le plus tôt possible entre le RSSG/CM et les organismes dans la zone de la 
mission ainsi qu’avec les directeurs des organismes à leurs sièges respectifs sont autant d’occasions 
d’expliquer le mandat de la mission et d’élaborer un cadre stratégique intégré (CSI) à l’échelle des 
Nations Unies pour garantir l’adoption d’une démarche cohérente et le niveau d’intégration avec l’EPNU 
nécessaire (voir 4.3.2 pour des renseignements sur le CSI).  

Les organismes des Nations Unies à pied d’œuvre dans le pays peuvent faire profiter la mission de leur 
connaissance approfondie de la situation du pays et de leur réseau de contacts locaux. De plus, leur 
programmation peut leur permettre d’appuyer la réalisation des objectifs du système des Nations Unies dans le 
pays dans les domaines essentiels de la consolidation de la paix (comme les élections, le programme de DDR 
et l’état de droit).  
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De son côté, le RSSG/CM peut être en mesure d’épauler l’EPNU en facilitant l’accès aux parties et au 
processus politique et en se faisant l’écho des préoccupations de l’EPNU. Il peut aussi appuyer les activités de 
mobilisation des ressources et fournir l’appui – en matière de sécurité et de logistique, notamment – 
nécessaires pour étendre la portée territoriale et l’efficacité des opérations de l’EPNU, en particulier dans les 
domaines où elle collabore étroitement avec la mission. 

5. Fonctions de direction et de gestion civiles  

5.1 Représentant spécial du Secrétaire général/Chef de mission (RSSG/CM)  

Rôles et attributions  

Le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG), qui est le Chef de mission (CM), est chargé de 
faire exécuter le mandat de la mission de maintien de la paix. Avant de prendre ses fonctions, le RSSG reçoit 
du DOMP des directives générales et des directives spécifiques à la mission. Ces directives, qui décrivent les 
priorités stratégiques et les attentes des Nations Unies, sont les principaux documents de référence et 
d’orientation destinés à aider le RSSG/CM à s’acquitter de ses fonctions. En consultation avec l’EDM, le 
RSSG/CM élabore des stratégies aux fins de l’exécution du mandat, en utilisant les ressources politiques, 
opérationnelles et financières à sa disposition. Il est le représentant des Nations Unies de rang le plus élevé et 
exerce une autorité générale sur les activités menées par les Nations Unies dans le pays considéré. Dans 
l’exercice de cette autorité, il veille à la complémentarité de l’action des différents éléments du système des 
Nations Unies.  

Pendant les premiers mois d’une mission, le RSSG/CM établit la présence politique de la mission, 
notamment en prenant contact avec les parties au conflit et les autres principales parties prenantes, telles que 
les représentants de la société civile et la communauté diplomatique. À cet égard, il s’assure que la mission est 
pleinement associée à tous les processus politiques en cours qu’elle a pour mandat d’appuyer. Il anime le 
démarrage de la nouvelle mission et veille à son bon déroulement. 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage proposées qui, une fois accomplies, indiquent que le Bureau du RSSG/CM 
(B/RSSG/CM) a réalisé la COI sont les suivantes : 

� Réseaux initiaux de contact mis en place avec les parties au conflit et les gouvernements des principaux 
pays étrangers et pays de la région, les organisations de la société civile et les organisations non 
gouvernementales (ONG). 

� B/RSSG/CM doté en effectifs (assistants spéciaux, assistants personnels et assistants linguistiques). 

� Instances de prise de décisions importantes créées et se réunissant régulièrement (EDM et GGHN). 

� Structures de commandement et de conduite des opérations et de communication de l’information en 
place et transparentes, le RSSG/CM ayant conféré toutes les délégations de pouvoir nécessaires.  

� AI désigné pour remplacer le RSSG/CM lorsque celui-ci est absent de la zone de la mission. 

� Capacité de gestion des crises en place. 

� Capacité de suivre l’évolution du processus de paix ou l’application de l’accord de paix et l’exécution du 
mandat et d’en rendre compte en place. 

� Plan de déploiement dans les bureaux locaux confirmé et déploiement dans les lieux prioritaires en cours.  

� Programme de visites des bureaux locaux par les hauts responsables adopté de manière concertée. 

� Directives sur la déontologie et la discipline publiées par le RSSG/CM. 

� Formulation de la stratégie d’information en cours. 
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� Sous la direction du BAJ, ASDF et ASDM mis au point ou en cours de mise au point. 

� Relations avec l’EPNU officialisées et moyens bidirectionnels d’information en place. 

� Systèmes de protocoles de la mission en place. 

Tâches critiques de démarrage de la mission en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le RSSG/CM doit entreprendre pour se préparer à exécuter le mandat sont les 
suivantes : 

� Prendre contact avec les principaux dirigeants politiques (y compris, le cas échéant, la présentation de 
lettres de créance), ainsi qu’avec la communauté diplomatique et la communauté des donateurs. 

� Faire connaître et recommander le mandat de la mission aux dirigeants politiques et à l’ensemble de la 
communauté. 

� Chef du BI chargé d’élaborer une stratégie de communication externe. 

� Créer/promouvoir des instances et mécanismes permettant de réunir les parties, les Nations Unies, 
d’autres institutions, les représentants des États Membres concernés et d’autres entités afin d’examiner et 
d’évaluer l’évolution du processus de paix ou l’application de l’accord de paix.  

� Élaborer avec l’EPNU des plans de création de dividendes de la paix. 

� Veiller à ce que la mission participe de manière appropriée aux travaux des organismes ou structures 
extérieurs qui suivent l’évolution du processus de paix ou l’application de l’accord de paix ou collaborent 
avec eux. 

Tâches critiques de démarrage de la mission : gestion de la mission  

Les tâches critiques que le RSSG/CM doit entreprendre pour gérer le démarrage de la mission sont les 
suivantes : 

Planification  

� Exposer clairement la vision stratégique et les objectifs de la mission par l’intermédiaire du CSI, le cas 
échéant. Publier des directives à l’appui du processus de planification de la mission.  

� Inviter tous les membres du GGHN à réexaminer les hypothèses de planification émises pendant la 
période préalable au déploiement. 

� Charger le RSASG/CR/CH d’associer l’EPNU au processus du CSI. 

� S’assurer que les principaux plans de la mission, y compris le concept de la mission et le CSI, sont au 
point et que les plans de travail des composantes ont été approuvés. 

� Charger le CDC de mettre en place et de gérer un mécanisme de suivi de l’application du CSI et de 
détermination des ajustements à y apporter en raison de l’évolution de la situation ou d’hypothèses 
erronées.  

Recrutement 

� Demander au CDC et au DiAM/CAM de dresser la liste des principaux postes à pourvoir et d’établir un 
plan de recrutement pour pourvoir en urgence les postes prioritaires. 

� Inviter tous les membres de l’EDM à recruter des femmes qualifiées, en particulier aux postes de direction 
et aux postes organiques. 

Autres questions  

� Structures de commandement et de conduite des opérations et de communication de l’information en 
place et transparentes, le RSSG/CM ayant conféré toutes les délégations de pouvoir nécessaires. 



66 

� Le cas échéant et en consultation avec le DOMP/DAM, préciser la répartition des responsabilités entre les 
hauts responsables de la mission, en particulier le CDC et les RSASG, afin d’éviter tout chevauchement et 
conflit. 

� Si le RSSG/CM est nommé en tant que RD, il doit réunir et présider l’EGS à titre prioritaire, et établir un 
calendrier de réunions périodiques. 

� Charger le CDC de constituer l’EGC et d’en préciser la position hiérarchique ainsi que la structure de 
commandement et de conduite des opérations. 

� Le cas échéant, charger le CDC de fournir des directives claires au COCM et à la CACM sur les besoins 
d’information et d’analyse de l’EDM.  

� Sous la direction du BAJ, s’employer à conclure de bonne heure un accord avec le gouvernement du pays 
d’accueil sur l’ASDF et l’ASDM, notamment, au besoin, à la faveur de démarches de haut niveau, pour 
que ces derniers puissent être signés et en place, si possible, avant l’arrivée du gros du personnel et des 
contingents. 

� Mettre en place une capacité en matière de protocoles. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Standard Directives for the Special Representative of the Secretary-General (Directives standard à l’usage 
des représentants spéciaux du Secrétaire général), Cadre des directives sur les opérations de paix des 
Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org)  

� Politique du DOMP et du DAM concernant les pouvoirs et la direction et le commandement dans les 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Cadre des directives sur les opérations de paix des 
Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org)  

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org)  

� Spécialiste des meilleures pratiques (SMP) de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact 
avec la Section des meilleures pratiques de maintien de la paix (SMPP) à l’adresse peacekeeping-
bestpractices@un.org 

5.2 Représentant spécial adjoint du Secrétaire général (RSASG)  

Rôles et attributions  

Les opérations de paix multidimensionnelles ont généralement au moins un RSASG qui aide le 
RSSG/CM à exercer les fonctions civiles organiques de la mission. Les attributions spécifiques d’un RSASG 
varient en fonction de la composition du volet civil organique, de la répartition des tâches entre les hauts 
responsables de la mission et du point de savoir si un second RSASG a été nommé spécifiquement pour 
coordonner les activités avec les organismes, fonds et programmes des Nations Unies (il sera question 
séparément de cette fonction dans la section 5.3). 

D’une façon générale, les fonctions de base des RSASG sont les suivantes :  

� Gérer les composantes de la mission qui relèvent de la responsabilité du RSASG, notamment en 
fournissant des directives et en supervisant l’élaboration des plans de travail des composantes.  

� Veiller à ce que les fonctions civiles organiques soient axées sur la réalisation des objectifs stratégiques de 
la mission, tels qu’ils ont été arrêtés par la direction de la mission et exposés dans les principaux 
documents de planification.  

� S’il est désigné chef adjoint de la mission, un RSASG doit épauler le RSSG/CM en s’acquittant de 
responsabilités de CM spécifiquement déléguées et en faisant office de CM en l’absence du RSSG (voir 
section 5.1 pour d’autres renseignements sur les attributions du RSSG)  
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Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage proposées qui, une fois accomplies, indiquent que le RSASG a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Si le RSASG est désigné chef adjoint en l’absence du RSSG, il s’entend avec le RSSG/CM au sujet de ce 
que celui-ci attend de lui en tant qu’administrateur intérimaire en l’absence du RSSG/CM (c’est-à-dire 
qu’ils s’entendent sur les décisions qui peuvent être prises par le RSASG en tant qu’AI en l’absence du 
RSSG/CM et sur celles qui doivent être renvoyées au RSSG/CM à son retour dans la zone de la mission).  

� Des arrangements de communication de l’information sont établis au sein de la composante du RSASG, y 
compris un dispositif de partage de l’information avec les autres composantes, conformément au système 
général de gestion de l’information de la mission (voir section 4.3.3). 

� Les mécanismes de concertation entre le B/RSSG/CM, le B/RSASG/CR/CH, le B/CDC, la composante 
militaire, la composante police et le B/DiAM/CAM sont en place. 

� Fourniture à toutes les sections relevant du RSASG de priorités et de directives politiques explicites 
concernant l’exécution du mandat devant guider l’établissement de leurs plans de travail.  

� La contribution du RSASG au CSI et aux autres plans critiques de la mission a été finalisée. 

� Les plans de travail des composantes sont en place, et les projets de budget ont été présentés dans le cadre 
du processus de BAR. 

Tâches critiques préalables à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le RSASG doit entreprendre pour se préparer à exécuter le mandat sont les 
suivantes : 

� En concertation avec le RSSG/CM, nouer et développer des relations avec les homologues de rang 
approprié au sein du gouvernement afin d’accélérer la réalisation des objectifs de la mission. 

� Mettre en place les mécanismes nécessaires pour fournir des moyens de communication avec les parties, 
les gouvernements intéressés, la société civile et les acteurs régionaux, au niveau décisionnel comme 
opérationnel, selon le cas. 

� Fournir des orientations et assurer la cohérence au sein de la composante relevant du RSASG.  

� Faire œuvre de coordination, y compris avec les autres composantes de la mission, au niveau décisionnel 
comme opérationnel. 

� Accumuler et utiliser les connaissances institutionnelles, et notamment mettre en œuvre les systèmes de 
partage et de gestion des connaissances, conformément aux directives du DOMP/DAM.  

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que le RSASG doit entreprendre, sous la direction du RSSG/CM, pour gérer le 
démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Aider le RSSG/CM à élaborer les objectifs stratégiques de la nouvelle mission, y compris un projet 
politique. 

� Veiller à ce que les objectifs stratégiques soient compris par la direction de la mission et communiqués au 
personnel des différentes composantes. 

� Préciser la répartition des responsabilités et fournir des directives explicites aux sections relevant du volet 
du RSASG.  

� Superviser le développement de la contribution du volet au CSI et l’élaboration des plans de travail des 
différentes sections. 
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Budgétisation  

� Établir d’étroites relations de travail avec le CDC, le DiAM/CAM et les collaborateurs du fonctionnaire 
du budget pour s’assurer que les besoins financiers de la composante du RSASG sont bien pris en compte 
dans le projet de budget général de la mission et qu’ils sont compris des fonctionnaires de la mission 
appelés à défendre le projet de budget devant l’Assemblée générale. 

� Charger le personnel de se concerter avec le CDC au sujet du processus de BAR, de façon que les chefs 
de section de la composante du RSASG soient informés et préparés avant de devoir présenter leurs projets 
de budget respectifs. 

� Demander à ce que les agents de liaison pour la BAR et les chefs de section de la composante du RSASG 
suivent une formation si celle-ci est disponible dans la zone de la mission. 

� Charger le personnel d’organiser et de gérer la procédure d’examen des budgets de la composante de 
façon que tous les chefs de section établissent pour leurs sections respectives des budgets qui permettent 
d’élaborer des plans de travail conçus pour faciliter la réalisation des objectifs stratégiques de la mission.  

� Faire en sorte que les différents plans de travail et budgets tiennent compte des priorités générales du plan 
de mission. 

Recrutement 

� Charger l’assistant spécial et les autres membres du personnel du B/RSASG de collaborer avec le CDC et 
le CPC au recrutement de personnel qualifié pour le secrétariat du RSASG et les différentes sections 
relevant du RSASG.  

� Faire en sorte que tous les chefs de section relevant du RSASG et les autres fonctionnaires chargés du 
recrutement soient informés des pratiques de recrutement par la Section du personnel.  

� Charger le personnel de mettre en place un système de notes de passation des fonctions ou d’autres 
aspects du système de gestion de l’information pour toutes les composantes du volet, afin de s’assurer que 
les connaissances institutionnelles sont transmises par le personnel sortant au personnel entrant.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Politique du DOMP et du DAM concernant les pouvoirs et la direction et le commandement dans les 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies (2008) 

� DPKO/DFS Policy on Knowledge Sharing (Politique du DOMP/DAM relative à l’échange de 
connaissances) (2007) 

� Gestion et intégration des missions, Séries 1000 et 3000 du Référentiel des politiques et pratiques 
concernant les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org)  

� SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à l’adresse 
peacekeeping-bestpractices@un.org 

5.3 RSASG/Coordonnateur résident/Coordonnateur humanitaire (RSASG/CR/CH) 

Rôles et attributions  

Dans le contexte des opérations de maintien de la paix multidimensionnelles, un RSASG est souvent 
nommé pour remplir simultanément les trois fonctions de coordonnateur résident (CR), coordonnateur 
humanitaire (CH) et RSASG4. En sus de ses importantes responsabilités en matière de gestion, ce 
RSASG/CR/CH « à triple fonction » fournit un lien ou un point de contact et de coordination principal entre la 

                                            
4 Même dans les cas où le CR/CH n’est pas membre de la direction de la mission (MINUAD, MINURCAT), il demeure 
essentiel de maintenir une coordination étroite pour garantir la cohérence des activités de tous les organismes des 
Nations Unies. 
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mission et l’EPNU. Le RSASG/CR/CH peut avoir la responsabilité d’un volet de la mission. Ce volet 
comporte souvent des fonctions consultatives ou programmatiques qui ont un rapport très étroit avec l’activité 
en cours de l’EPNU, telles que la coordination entre le processus de DDR, l’action humanitaire, le relèvement 
et le développement. Il peut également, dans certains cas, englober des domaines tels que la protection des 
civils, les élections, la problématique hommes-femmes et les affaires civiles.  

En sa qualité de CR, le RSASG/CR/CH est chargé de coordonner les plans de développement et les 
activités de l’EPNU et des Nations Unies; il reste donc hiérarchiquement rattaché à l’Administrateur du 
PNUD, en tant que celui-ci préside le Groupe des Nations Unies pour le développement. Il peut également être 
responsable de la coordination des donateurs; de l’élaboration de plans, stratégies et opérations dans le 
domaine du relèvement et du développement; et du maintien des liens avec les gouvernements, les donateurs 
et les autres partenaires de développement. Il peut créer le Bureau du CR pour appuyer la coordination des 
activités de relèvement et de développement.  

En sa qualité de CH, il est chargé de coordonner les plans et activités humanitaires et de maintenir les 
liens avec les gouvernements (et les autres parties), les donateurs et l’ensemble de la communauté 
humanitaire. Il rend également compte au Coordonnateur des secours d’urgence (CSU). Lorsque le CH est 
épaulé par le BCAH, ce dernier fait office de bureau de la coordination humanitaire. Il arrive souvent que le 
BCAH soit situé en dehors de la zone de la mission, ce pour le rendre plus accessible pour l’ensemble de la 
communauté humanitaire. Pour plus de détail sur les responsabilités spécifiques du CR et du CH, on se 
reportera aux mandats correspondant à leurs fonctions respectives.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le B/RSASG/CR/CH a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Fourniture à toutes les sections relevant du RSASG de priorités et de directives politiques explicites 
devant guider l’établissement et l’exécution de leurs plans de travail.  

� Les plans de travail de la composante du RSASG/CR/CH sont en place, et les projets de budget ont été 
présentés dans le cadre du processus de BAR et sont alignés sur les ressources de l’EPNU. 

� Un spécialiste de la planification stratégique a été dépêché auprès du B/RSASG/CR/CH (généralement 
financé par le Bureau de la coordination des activités de développement des Nations Unies 
(UN-DOCO))5. 

� De solides relations de travail ont été nouées avec le B/RSSG/CM, le B/RSASG, le B/CDC, la 
composante militaire, la composante police et le B/DiAM/CAM. 

� Les arrangements de liaison ou de coordination civilo-militaires sont en place et ont été agréés par le 
CCM. 

� Le Comité de gestion des PER a été créé avec la participation du B/RSASG/CR/CH, conformément à la 
directive sur les PER en vigueur (voir section 4.3.3g). 

� Le DiAM/CAM a conclu un accord sur les conditions d’accès des acteurs de l’EPNU aux matériels et 
services de la mission et, s’il y a lieu, des arrangements ont été pris pour la fourniture de services 
communs à la mission et aux autres acteurs des Nations Unies.  

� D’emblée, l’EPNU a été pleinement informée du mandat, des rôles et des attributions de la mission et 
associée à ceux-ci, et les hauts responsables de la mission ont été pleinement informés des programmes et 
plans de l’EPNU. 

                                            
5 Le Bureau de la coordination des activités de développement des Nations Unies (UN-DOCO) gère les fonds destinés à 
appuyer les bureaux des coordonnateurs résidents, y compris les CR à triple fonction. Selon le contexte, les spécialistes de 
la planification stratégique dépêchés auprès du B/RSASG/CR/CH peuvent être financés par imputation sur le BAR et/ou 
par l’UN-DOCO au titre de la planification stratégique, de la coordination, du suivi et de l’évaluation, et/ou des 
fonctionnaires chargés des relations avec les donateurs. Pour d’autres renseignements, voir le site 
http://www.undg.org/index.cfm?P=6. 
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� Réunions périodiques des structures intégrées de coordination sur le terrain (par exemple le groupe de 
haut niveau sur les politiques stratégiques et, au niveau opérationnel, l’Équipe intégrée de formulation de 
stratégies et de planification) et capacité de planification regroupée entre la mission et l’EPNU (voir 
section 4.3.4 sur le PPMI), afin de promouvoir le partage de l’information et la définition de priorités 
partagées en matière de consolidation de la paix.  

� L’EPNU contribue à la fixation de priorités en matière de consolidation de la paix à harmoniser dans un 
CSI. 

� Relations de travail et moyens de communication avec les services gouvernementaux compétents établis. 

� Relations de travail avec l’ensemble de la communauté humanitaire (y compris les ONG humanitaires ou 
s’occupant de développement) et la société civile établies.  

� Donateurs associés aux objectifs de la mission et de l’EPNU et à l’examen des problèmes de financement 
et des domaines prioritaires d’assistance en vue de la consolidation de la paix, et informés de ces objectifs 
et de l’état d’avancement de cet examen. 

� La direction de la mission reçoit périodiquement des informations sur les activités humanitaires et de 
relèvement et les problèmes pouvant se présenter. 

Tâches critiques : exécution du mandat  

Les tâches critiques de démarrage que le RSASG/CR/CH doit entreprendre pour se préparer à exécuter 
le mandat sont les suivantes : 

� Dans le cadre de la stratégie d’ensemble applicable à la mission et à l’EPNU, nouer de bonnes relations de 
travail avec les services compétents du gouvernement du pays d’accueil. 

� Promouvoir une action humanitaire fondée sur le respect de certains principes, y compris en établissant de 
bonnes relations de travail avec les acteurs locaux non gouvernementaux dont l’appui est essentiel pour 
garantir l’accessibilité de l’aide humanitaire et de l’aide au relèvement (vu l’importance de l’accès à tous 
les groupes de population touchés).  

� S’il y a lieu, collaborer avec les gouvernements des pays limitrophes pour faciliter le mouvement des 
biens et des personnels aux fins de l’acheminement de l’aide humanitaire et de l’aide au relèvement. 

� Mettre en place une bonne coordination avec les autres composantes de la mission, et nouer le dialogue 
avec les partenaires nationaux et internationaux. 

Tâches critiques : gestion de la mission 

Les tâches critiques que le RSASG/CR/CH doit entreprendre, sous la direction du RSSG/CM, pour 
gérer le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� En qualité de CR/CH, rendre compte directement à l’Administrateur du PNUD et au CSU, en consultation 
avec le RSSG, conformément aux directives en vigueur. 

� Élaborer des plans de travail de section et répartir les responsabilités. Donner des mandats clairs à tous les 
composantes et divisions relevant de la structure du RSASG.  

� En concertation avec les autres membres du GGHN, prendre la tête des efforts accomplis pour définir les 
objectifs stratégiques du CSI. Faire activement participer l’EPNU à l’élaboration du CSI. 

� Faire en sorte que des représentants de l’EPNU soient associés au processus de planification de la mission 
grâce à la mise en place rapide de la capacité commune d’analyse et de planification. La composition de 
celle-ci peut varier, mais toutes les composantes de l’EPNU et de la mission doivent y être largement 
représentées (pour des indications complètes sur la mise en place d’une capacité commune d’analyse et de 
planification, voir les Directives du PPMI sur les missions hors Siège). Inviter les spécialistes de la 
planification de la mission à multiplier les contacts avec l’EPNU afin de tirer parti de sa connaissance et 
de son expérience du pays. 
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� Instaurer des échanges réguliers entre la mission et l’EPNU, d’une part, et la Cellule de mission intégrée 
(CMI), basée au Siège de l’ONU, d’autre part, par téléconférence ou visioconférence. 

� Appuyer la création rapide d’une CPS à l’échelle de la mission. S’assurer que le pilier dispose d’un 
spécialiste de la planification pouvant participer pleinement aux travaux de la CPS.  

� En se fondant sur les activités de planification stratégique, les résultats de séminaires et d’autres 
processus, s’entendre sur les domaines où il faudra renforcer l’intégration des activités de la mission et de 
l’EPNU aux fins de la consolidation de la paix. 

� Associer l’EPNU au mandat de la mission et se concerter avec elle afin de réduire au minimum les 
conflits pouvant être causés par des mandats redondants. S’attaquer aussitôt que possible aux éventuelles 
causes de friction. Créer au sein des organismes des Nations Unies des groupes intégrés dans les domaines 
où cela peut être nécessaire (comme le processus de DDR, la lutte antimines et l’assistance électorale). 

� En tant que CR/CH, superviser les processus mixtes d’action humanitaire et d’action en faveur du 
relèvement et du développement (comme les missions d’évaluation conjointes, les évaluations des besoins 
en situation postconflictuelle, les bilans communs de pays et les plans-cadres des Nations Unies pour 
l’aide au développement (PNUAD)). Garantir la participation et l’appui de la mission, selon que de 
besoin, et veiller à ce que les spécialistes de la planification de la mission soient pleinement informés des 
outils d’évaluation et autres outils de planification utilisés ou mis au point par l’EPNU. 

� Informer les hauts responsables et les spécialistes de la planification de la mission de toute initiative ou 
plan nouveau important de l’EPNU, afin que tous les acteurs des Nations Unies puissent en suivre le 
développement. Veiller à mettre les plans de la mission à la disposition de l’EPNU. 

� Inviter le RSSG/CM, le DiAM/CAM et les autres hauts responsables, lorsqu’ils se rendent au Siège de 
l’ONU, à y rencontrer les représentants des organismes, fonds et programmes des Nations Unies pour 
examiner les questions intéressant à la fois la mission et l’EPNU et dans lesquelles elles pourraient se 
prêter mutuellement leur concours – y compris la manière dont elles pourraient mieux s’entraider en 
matière de logistique, d’approvisionnements et d’administration – ou pour exprimer au gouvernement du 
pays d’accueil des préoccupations au sujet de questions intéressant spécifiquement les membres de 
l’EPNU.  

� Assurer la mise en place de la structure de bureaux locaux étudiée en consultation avec l’EPNU de façon 
à compléter la présence des Nations Unies sur le terrain et rendre possible la coopération selon les 
besoins. 

Budgétisation  

� Établir immédiatement d’étroites relations de travail avec le CDC, le DiAM/CAM et le fonctionnaire du 
budget pour s’assurer que les besoins financiers du bureau et du volet du RSASG/CR/CH sont bien pris en 
compte dans le projet de budget général de la mission et qu’ils sont compris des fonctionnaires de la 
mission appelés à défendre le projet de budget au Siège de l’ONU. 

� S’assurer que les besoins d’appui de base du B/RSASG/CR/CH sont satisfaits (budget initial, 
véhicules/transport, TIC/communications, matériel et matériel de bureau, etc.).  

� Charger le personnel de se concerter avec le CDC au sujet du processus de BAR, de façon que les chefs 
de composante du volet soient informés et préparés avant de devoir présenter leurs projets de budget 
respectifs. Demander à ce que les chefs de section et les coordonnateurs pour le budget du volet suivent 
une formation à la BAR. 

� Charger le personnel d’organiser et de gérer la procédure d’examen des budgets du volet de façon que 
tous les chefs de section établissent pour leurs sections respectives des budgets qui permettent d’élaborer 
des plans de travail conçus pour faciliter la réalisation des objectifs stratégiques de la mission. Faire en 
sorte que les différents plans de travail et budgets tiennent compte des priorités générales du plan de 
mission et du plan de l’EPNU. 
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� Avant et pendant le processus budgétaire, promouvoir l’adoption d’une politique en matière de services 
communs régissant l’utilisation des matériels de la mission et la manière dont ils sont partagés avec 
l’EPNU (centres médicaux, économat, carburant, etc.). 

� Assurer l’affectation d’un coordonnateur pour la BAR au secrétariat du RSASG/CR/CH. 

Recrutement 

� Charger l’assistant spécial et ses collaborateurs de collaborer avec le CDC et le CPC au recrutement de 
personnel qualifié pour le secrétariat et les différentes sections relevant du RSASG/CR/CH. 

� Faire en sorte que tous les chefs de section relevant du RSASG/CR/CH et les autres fonctionnaires 
chargés du recrutement soient informés des pratiques de recrutement par la Section du personnel.  

� Charger le personnel de mettre en place un système de notes de passation des fonctions ou d’autres 
aspects du système de gestion de l’information pour toutes les composantes du volet, afin de s’assurer que 
les connaissances institutionnelles sont transmises par le personnel sortant au personnel entrant.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Directive du Secrétaire général sur les missions intégrées, en date du 11 décembre 2000;  

� Note d’orientation du Secrétaire général sur les missions intégrées (février 2006); 

� Décision 2008/24 du Secrétaire général en date du 26 juin 2008;  

� IMPP Guidelines : Role of the Headquarters Integrated Planning for UN Field Presences (Directives du 
PPMI : Rôle du Siège dans la planification intégrée des présences des Nations Unies sur le terrain); 

� IMPP Guidelines: Role of the Field Integrated Planning for UN Field Presences (Directives du PPMI : 
Rôle des instances de terrain dans la planification intégrée des présences des Nations Unies sur le terrain); 

� Mandat des coordonnateurs humanitaires tel qu’approuvé par le Comité permanent interorganisations 
pour la coordination humanitaire; 

� Mandat des coordonnateurs résidents tel qu’approuvé par le Groupe des Nations Unies pour le 
développement pour les coordonnateurs résidents;  

� Bureau de la coordination des affaires humanitaires, pour les fonctions de coordination humanitaire, et 
Groupe des Nations Unies pour le développement, pour les fonctions des coordonnateurs résidents;  

� DPKO/DFS Policy on Quick Impact Projects (Politique du DOMP/DAM sur les projets à effet rapide); 

� DPKO/DFS Guidelines on Quick Impact Projects (Directives du DOMP/DAM sur les projets à effet 
rapide); 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, séries 3000 du Référentiel des politiques et pratiques 
concernant les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org); 

� Sur différentes fonctions relevant du RSASG/CR/CH dans le cadre des opérations hors Siège, série 4000 
du Référentiel des politiques et pratiques concernant les opérations de paix des Nations Unies; 

� Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, série 1000 du Référentiel 
des politiques et pratiques concernant les opérations de paix des Nations Unies;  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org.  

5.4 Directeur de l’appui à la mission/Chef de l’appui à la mission (DiAM/CAM)  

Rôles et attributions  

Le Directeur de l’appui à la mission/Chef de l’appui à la mission (DiAM/CAM) est un membre 
essentiel de l’EDM. Tous les pouvoirs financiers, administratifs et logistiques qui sont délégués à une mission 
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sont personnellement conférés au DiAM/CAM. Ce dernier est responsable de tous les matériels de la mission 
et de toutes les décisions prises dans le domaine de l’appui à la mission. Pendant le démarrage de celle-ci, il 
joue un rôle essentiel de planification et de mise en place de l’infrastructure interne de la mission, y compris 
ses installations, les effectifs à recruter, les communications et les services logistiques d’appui (les systèmes 
administratifs et logistiques de la mission doivent souvent être mis en place dans des lieux pratiquement 
dépourvus de toute infrastructure, ce qui n’est pas sans répercussions sur le temps nécessaire pour réaliser la 
COI).  

Au démarrage, la priorité du DiAM/CAM consiste à aider le QGM et les composantes qui en relèvent à 
déployer et mettre en place les capacités nécessaires pour accomplir les tâches prescrites. À cette fin, le 
DiAM/CAM doit pouvoir compter sur la coopération de tous les autres membres de l’EDM. Il est épaulé par 
un petit bureau (B/DiAM/CAM), qui est la base de connaissances de la mission sur les politiques, procédures 
et réglementations des Nations Unies en matière d’appui aux missions. Pour relever les défis particuliers que 
pose le démarrage d’une mission, le DiAM/CAM et le personnel du B/DiAM/CAM doivent trouver des 
solutions innovantes et pragmatiques.  

Figure 12.  Attributions du DiAM/CAM  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité opérationnelle initiale  

Les principales tâches de démarrage qui légitiment la participation du DiAM/CAM et dont 
l’accomplissement indique que ce dernier a réalisé la COI sont les suivantes :  

� Bonnes relations de travail établies avec les autorités du pays d’accueil afin de faciliter le mouvement du 
personnel et du matériel vers et dans la zone de la mission, et les autres autorisations ou permis obtenus 
du pays d’accueil, conformément à l’ASDF/ASDM.  

� Processus de budgétisation de la mission institutionnalisé, les coordonnateurs pour la BAR qualifiés ayant 
été sélectionnés dans tous les services organiques et d’appui.  

� Locaux des quartiers généraux de la mission et des composantes pleinement opérationnels. 
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� Toutes les délégations de pouvoir en matière de financement, d’achat et de gestion du personnel conférées 
par le Siège de l’ONU. 

� Communications satisfaisantes établies entre le QGM, le Siège de l’ONU et les lieux d’affectation hors 
Siège, y compris les communications sécurisées avec le Siège. 

� Personnel de réception et d’inspection du matériel (RIM) déployé et opérationnel avant l’arrivée du 
matériel majeur et des autres équipements prélevés dans la BSLB ou obtenus dans le cadre de contrats 
d’achat. 

� Terrains nécessaires au logement des troupes et des autres personnels de la mission (utilisés à la fois 
comme base de départ, s’il y a lieu, et pour le déploiement définitif) obtenus du gouvernement du pays 
d’accueil; ou, s’il s’agit de terrains privés, les baux ont été signés par la Section des achats. 

� NMSO/NMSOL en cours d’application et d’incorporation dans la planification physique et la 
planification du génie. 

� Capacité d’entreposage et de distribution mise en place et niveaux minimaux de stocks critiques atteints. 

� Priorités de la mission en matière de recrutement définies et recrutement du personnel des Nations Unies 
atteignant les objectifs fixés dans le plan de recrutement de la mission (voir également la section 3.3.3.c). 
Stratégies mises en place pour gérer les retards et les facteurs de blocage. 

� Tous les services organiques informés des procédures de recrutement par le DiAM/CAM, le CPC ou 
l’équipe d’intervention du Siège de l’ONU. 

� Accords conclus à intervalles réguliers par l’EDM sur les actions prioritaires à mener, de façon que le 
CMOL puisse établir un ordre de priorité en matière de soutien logistique. 

� Système d’accueil et d’enregistrement du personnel en place. 

� Accord conclu avec le CCM concernant les tâches à affecter aux moyens d’appui intégrés (en particulier 
les aéronefs et le génie), conformément aux directives officielles du DOMP et du DAM.  

� Accord conclu avec le RSASG/CR/CH sur l’appui à apporter à l’EPNU et le remboursement de cet appui. 

� En concertation avec le CCM et le CCP, capacité d’appui aux visites de reconnaissance des PFM et PFP 
mise en place. 

� Tous les comités administratifs nécessaires créés, tels que le Comité local des marchés (CLM), le Comité 
d’affectation des véhicules (CAV) et le Comité de contrôle du matériel (CCM). 

Il incombe également au DiAM/CAM de faire en sorte que la COI soit atteinte dans tous les domaines 
relevant du CSA et du CSAI et d’accomplir les tâches prévues pour la phase de déploiement de la MP 
indiquées dans la section 3.3.  

Tâches et problèmes de gestion critiques  

Outre les responsabilités de gestion normales énumérées ci-dessus, le DiAM/CAM est chargé de mettre 
en place les processus généraux de budgétisation et de recrutement pour la mission et d’élaborer un concept 
d’opérations pour l’appui à la mission destiné à faciliter la mise en œuvre du concept d’opérations de la 
mission. 

Les tâches critiques auxquelles le DiAM/CAM doit s’atteler (planification, budgétisation et 
financement, recrutement et logistique), sous la direction du RSSG/CM, dans le cadre de la gestion du 
démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Examiner les conclusions de la MET et de la MP afin d’évaluer les problèmes et d’identifier les tâches et 
priorités principales en vue du démarrage de la mission.  
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� Obtenir des autres membres de l’EDM (en particulier le CCM et le CCP) leur plan de déploiement et une 
indication des terrains et installations dont ils devraient avoir besoin dans la zone de la mission. 

� Commencer à élaborer le concept d’opérations pour l’appui à la mission de façon à garantir la 
disponibilité en temps voulu des ressources nécessaires à l’exécution du plan de la mission.  

� Veiller à mettre constamment à jour le plan d’appui à la mission en fonction des modifications apportées 
au plan de la mission.  

� Veiller à ce que le CSA et le CSAI mettent en place des plans d’appui secondaires (par exemple 
recrutement, achats, logistique, génie et services médicaux). 

� Prévoir dès que possible une réunion avec le personnel administratif et logistique de l’EPNU pour 
examiner les possibilités de coopération future et de services communs. 

� Intégrer le personnel de planification et de budgétisation afin de garantir une liaison entre les deux 
fonctions. 

� Assurer une consultation étroite avec le Siège de l’ONU et la BSLB de façon à synchroniser le 
déploiement du matériel et l’arrivée du personnel chargé de le recevoir. 

� Veiller à ce que le Groupe de contrôle du matériel et des stocks (GCMS) et le Bureau de réception et 
d’inspection du matériel (RIM) envoient des représentants à la BSLB avant l’expédition des premiers 
équipements de démarrage. 

� Obtenir toutes les consignes de passation du chef de la MP en ce qui concerne les progrès accomplis dans 
la mise en place des éléments indispensables à la mission. Assurer dans les meilleurs délais l’achèvement 
des activités relatives aux infrastructures préalables et la mise en place des systèmes associés. 

Budgétisation et financement  

� En concertation avec le fonctionnaire du budget, se familiariser à fond avec le budget de la mission 
existant (soit l’AEPM, soit le budget intérimaire de la mission).  

� Accorder la priorité à l’établissement du premier budget de 12 mois de la mission, qui prendra le relais de 
l’AEPM ou du budget intérimaire.  

� Adopter une approche méthodique de la mise en place du système de BAR dans la mission en veillant à 
ce qu’il soit étroitement associé à la planification de celle-ci au niveau du B/RSSG/CM. Obtenir d’emblée 
une prise en main de la BAR par des responsables de haut niveau.  

� Superviser la création de comités de coordination ou d’autres groupes de travail chargés de recueillir et 
d’analyser tous les projets de budget à présenter à la haute direction pour examen. 

� Continuer, avec le fonctionnaire du budget, de suivre directement les progrès du budget à chaque étape de 
son examen : DOMP/DAM, DG, CCQAB et Cinquième Commission.  

� Être prêt à accompagner le RSSG/CM au Siège de l’ONU pour présenter et défendre le budget (ou à aider 
d’autres hauts responsables à le faire) devant les organes délibérants de l’Assemblée générale. 

� Associer de bonne heure l’EDM au processus budgétaire. L’informer des paramètres budgétaires du Siège 
de l’ONU et s’assurer qu’elle comprend bien les liens entre la BAR et le plan de la mission. 

� Au QGM et sur le terrain, mettre en place la structure des centres de coûts et allouer des fonds à ces 
centres. 

� Arriver dans la zone de la mission avec des délégations de pouvoir valides en matière d’achats et de 
financement (compte d’avances et petite caisse). 

� Se concerter avec la Trésorerie au sujet de l’ouverture de comptes bancaires dans la zone de la mission et 
adopter de manière concertée une méthodologie concernant les mouvements d’espèces. 

� Veiller à la mise en place des systèmes bancaires et de financement de la mission, y compris les fonds 
d’affectation spéciale et les PER. 
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Recrutement 

• Obtenir du Siège de l’ONU toutes les délégations de pouvoir dont les spécialistes de la gestion du 
personnel de la mission ont besoin pour procéder au recrutement du personnel nécessaire. 

• En collaboration avec le Siège de l’ONU, obtenir le recrutement du CSAI et du CSA s’ils ne sont pas déjà 
à pied d’œuvre, et œuvrer avec le Siège en vue du recrutement des chefs des sections d’appui non encore 
sélectionnés. 

• Veiller à ce que le CPC détermine auprès du Siège quels pouvoirs en matière de recrutement ont été 
conférés à la mission et comment satisfaire aux éventuelles prescriptions minimales. 

• Vérifier que le tableau d’effectifs de la mission est conforme au mandat de la mission et à son plan 
(lorsqu’il est établi) et veiller à ce qu’il soit remédié à toute carence dans le projet de budget suivant (il est 
très difficile de modifier un tableau d’effectifs une fois qu’il a été approuvé par le CCQAB et la 
Cinquième Commission).  

• Approuver les priorités en matière de recrutement, en particulier pour les postes organiques et d’appui. 

• S’assurer que le CPC informe toutes les sections des procédures de recrutement du personnel international 
et national. 

• S’entretenir régulièrement avec le CSA et le CPC pour faire le bilan des progrès réalisés au regard du plan 
de recrutement et détecter les facteurs de blocage. En cas de retard, envisager de contacter rapidement le 
Siège pour lui demander un appui supplémentaire (équipes d’intervention ou procédures accélérées, par 
exemple).  

• En consultation avec les services organiques de la mission ou le CDC, veiller à ce que les critères de 
sélection applicables au recrutement du personnel national permettent de puiser dans une vaste réserve de 
candidats, répondent aux exigences en matière d’égalité des sexes et prennent en compte les 
considérations d’ordre ethnique et politique. 

• Faire établir les procédures et arrangements concernant le recours aux entrepreneurs individuels, aux 
prestataires extérieurs temporaires et aux travailleurs occasionnels. Collaborer avec les unités qui utilisent 
le plus les services de ces travailleurs contractuels (la Section du génie, par exemple). 

• Obtenir du Contrôleur, par l’intermédiaire de la DBFM, qu’il autorise des postes temporaires (autres que 
pour les réunions). Faire établir par le CPC un programme de suivi et de contrôle de ces postes et les 
répartir entre les différentes unités administratives de la mission. 

• Déterminer clairement et de manière compétente les prestations du personnel, y compris le classement des 
différents lieux de déploiement dans la zone de la mission. Le faire avant le déploiement initial, car ce 
classement comporte des incidences financières pour tous les fonctionnaires. 

• Veiller à la bonne application des procédures d’accueil et d’enregistrement du personnel. 

• S’assurer que la formation initiale est organisée et obligatoire pour tous les personnels entrants, à 
l’exception des contingents. Cette formation doit faire une place aux aspects culturels, en particulier aux 
sensibilités culturelles spécifiques au pays d’accueil. 

• Déterminer, en concertation avec le CPC, le DiAM/CAM ou l’équipe d’intervention du Siège de l’ONU, 
les priorités des sections ou groupes de la mission en matière de recrutement. 

• Se familiariser avec les procédures de recrutement de la mission pour toutes les catégories de personnel 
(international, national, VNU, consultants), y compris tous arrangements accélérés convenus avec le Siège 
de l’ONU. 

• S’assurer que les chefs de toutes les sections organiques ont été informés des procédures de recrutement et 
que le recrutement aux postes essentiels est en bonne voie et conforme aux priorités de la mission. 

• Inviter toutes les composantes de la mission à s’employer à recruter des femmes à 50 % des postes.  
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• Accorder une attention particulière à la dotation en effectifs des structures mixtes, des bureaux locaux, des 
capacités de gestion de l’information et des bureaux de liaison, car ces fonctions transversales n’ont 
souvent pas de partenaire principal. 

• Faire œuvre de coordonnateur pour toutes les questions délicates concernant le personnel et la gestion, en 
restant également en contact avec le BSCI et l’auditeur résident. 

• Assurer, en concertation avec la CIFM, le bon déroulement séquentiel des processus d’administration, de 
formation initiale et continue et de déploiement des personnels civils arrivant dans la zone de la mission. 
Superviser l’élaboration du programme de formation initiale. En revoir périodiquement le contenu pour 
s’assurer qu’il reflète bien la position de la mission sur les enjeux et les principales politiques des 
Nations Unies. 

Logistique 

• Nouer de bonnes relations avec les autorités du pays d’accueil et conclure avec elles les accords devant 
faciliter les mouvements du personnel et du matériel de la mission vers et dans le pays. 

• En concertation avec l’EDM et le juriste, s’assurer de la mise en place de l’ASDF/ASDM. 

• Obtenir des autorités du pays d’accueil les autorisations et permis nécessaires concernant l’utilisation des 
aéronefs, la radiodiffusion et les fréquences radio, etc. 

• Obtenir du Siège qu’il confère toutes les délégations de pouvoir et certifications nécessaires pour que les 
pouvoirs financiers et en matière de recrutement puissent être exercés sur le terrain aussitôt que possible. 

• Obtenir ou louer les locaux du QGM et les terrains nécessaires aux contingents militaires et prendre les 
arrangements voulus en ce qui concerne les bureaux locaux et les antennes locales, le cas échéant. 
Associer à ces processus la Section du génie et la Section des achats de la mission, ainsi que le Bureau des 
affaires juridiques. Réfléchir à toutes les questions d’ordre pratique, sécuritaire et politique. 

• S’entretenir avec le CCM et les membres de son équipe pour s’assurer qu’il n’existe aucune ambiguïté 
concernant le rôle et le rattachement hiérarchique du CMOL et du personnel intégré. 

• En concertation avec des fonctionnaires du DSSNU, examiner les normes NMSO et NMSOL applicables 
à la mission et publier des instructions relatives au respect de ces normes.  

• Mettre en place les principaux comités logistiques (Comité de la sécurité aérienne et CAV, par exemple) 
et s’assurer de leur représentativité. 

• Mettre en place rapidement les systèmes TIC critiques et l’infrastructure de communication de la mission, 
en s’assurant en particulier que les systèmes TIC essentiels (Galileo, Mercury et SunSystems, par 
exemple) sont opérationnels et que les systèmes de communications aux fins de la sécurité sont en place. 

• Faire inspecter les matériels appartenant aux contingents à l’arrivée de ces derniers en s’assurant de la 
mise en place des procédures et des ressources permettant d’établir et de soumettre au Siège de l’ONU des 
rapports mensuels d’inspection et de vérification.  

• S’assurer que les systèmes bancaires et de financement de la mission sont en place et opérationnels. 

• Créer un CLM (seul moyen d’éviter les enquêtes sur des dossiers qui auraient été présentés a posteriori) et 
renvoyer rapidement au Comité des marchés du Siège (CMS) les dossiers non couverts par la délégation 
de pouvoir conférée à la mission. 

• S’assurer que les contrats importants sont en place (par exemple combustible/carburant, eau, 
approvisionnements en aliments, services à assurer dans les camps, autres services). 

• Veiller à ce que toutes les unités à comptabilité autonome (UCA) de la mission soient pleinement 
informées des procédures à suivre pour les achats et les autres dépenses. 

• Faire en sorte que les centres médicaux et les équipements sanitaires de la mission soient mis en place 
conformément au plan médical. 
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Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

• Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

• Sur l’appui fourni aux opérations hors Siège par les différentes composantes qui relèvent du DiAM/CAM, 
série 5000 du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des 
opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

• Guidance and best practices material: United Nations Peace Operations Guidance Framework (Documents 
d’orientation et exemples de pratiques optimales : Cadre des directives sur les opérations de paix des 
Nations Unies) (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

• Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

5.5 Chef de cabinet (CDC) 

Rôles et attributions  

Le Chef de cabinet (CDC) d’une mission de maintien de la paix est chargé d’assurer la direction 
effective et la gestion intégrée de toutes les activités de la mission, conformément au projet et aux orientations 
stratégiques du RSSG et du DOMP/DAM. À cet effet, le CDC supervise les mécanismes et processus de base 
qui permettent l’exécution intégrée du mandat de la mission, en particulier la planification stratégique et 
opérationnelle, la coordination des politiques, la prise de décisions au plus haut niveau et la gestion de 
l’information.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches proposées qui, une fois accomplies, indiquent que le Bureau du CDC (B/CDC) a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Calendrier des réunions de l’EDM et du GGHN établi. 

� La stratégie politique et le concept de la mission ont été approuvés par la haute direction. La capacité de 
planification stratégique est en place et les spécialistes de la planification de la mission suivent les progrès 
de l’exécution et élaborent des plans d’urgence. 

� Structures et systèmes d’analyse et de gestion de l’information en place, y compris le COCM et la CACM.  

� Dispositifs de gestion de crise en place. 

� S’il y a lieu, structure de coordination des bureaux locaux établie et règles en matière de communication 
de l’information définies (voir section 7.1). 

� Système mis en place pour incorporer les directives sur les meilleures pratiques dans la politique et les 
activités de la mission, administrées par le SMP. 

� Capacité en matière de déontologie et de discipline mise en place.  

� Capacité consultative en matière d’égalité des sexes mise en place. 

Tâches critiques préalables à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le CDC doit entreprendre, au nom du RSSG/CM, pour se préparer à exécuter le 
mandat sont les suivantes : 

� S’assurer que les structures de gestion de base de la mission sont en place aussitôt que possible, y compris 
les instances décisionnelles de haut niveau (EDM, GGHN) et le mécanisme de coordination de la 
planification de haut niveau entre la mission et l’EPNU. 

� S’assurer que les priorités du volet organique de la mission et les capacités d’appui à la mission sont bien 
comprises et qu’un juste équilibre est maintenu entre ces deux aspects. Se concerter avec tous les services 
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afin de garantir l’utilisation des meilleures méthodes pour réaliser les objectifs et les priorités de la 
mission, dans les limites des réglementations des Nations Unies.  

� Collaborer étroitement avec les différentes composantes pour faire en sorte que les orientations politiques 
données par la haute direction se concrétisent sous la forme de plans de travail de la mission et des 
composantes exécutables.  

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que le CDC doit entreprendre, sous la direction du RSSG/CM, pour gérer le 
démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Superviser la création de la CPS de la mission et la mise en place de la capacité commune d’analyse et de 
planification de la mission et de l’EPNU (voir section 4.3.2). Coprésider l’organe de coordination de la 
planification entre la mission et l’EPNU.  

� Coordonner l’élaboration d’un CSI et d’un concept de la mission, en se fondant sur les produits du PPMI 
existants (évaluation stratégique, rapport de la MET, concepts d’opérations organiques et tous autres 
documents de planification établis par le Siège de l’ONU), sous la direction de la mission et des hauts 
responsables de l’EPNU.  

� Veiller à l’intégration fonctionnelle des questions transversales prescrites (comme l’égalité entre les 
sexes) dans le concept de la mission. 

� Une fois les orientations stratégiques données par le RSSG/CM et le concept de la mission approuvés, 
appuyer l’examen périodique par l’EDM de ce concept ainsi que des plans de travail des composantes, en 
mettant en évidence les ajustements à apporter au concept de la mission et/ou les prévisions révisées, s’il 
y a lieu. 

� Faire tenir le registre de la gestion des risques de la mission par l’équipe de planification. 

Budgétisation  

� Garantir une approche intégrée du processus de BAR et superviser la participation des composantes 
organiques de la mission. 

� S’assurer que la BAR cadre avec le CSI ou le concept de la mission finalisé, qui a fixé les résultats, 
objectifs et produits et permet à présent d’identifier les moyens mis en œuvre par le biais du processus 
budgétaire. 

� Charger tous les responsables de services organiques et chefs de section de calculer le coût de leurs 
éléments du concept de la mission. 

� Continuer de collaborer directement avec le DiAM/CAM et le fonctionnaire du budget à chaque étape de 
l’examen : DOMP/DAM, DG, CCQAB et Cinquième Commission.  

� Être prêt à accompagner le RSSG/CM au Siège de l’ONU pour présenter et défendre le budget (ou à aider 
d’autres hauts responsables à le faire) devant les organes délibérants de l’Assemblée générale. 

Recrutement 

� Suivre le recrutement des personnes nommées à des postes de responsabilité au sein de la mission.  

� Assurer la dotation en effectifs du B/CDC et des unités administratives placées sous la supervision du 
CDC.  

Autres questions  

� Coordination des politiques : Fournir des directives sur les politiques des Nations Unies et coordonner 
l’élaboration et l’exécution de politiques transversales et de gestion parmi les différentes composantes de 
la mission. 
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� Analyse et gestion de l’information : Superviser la mise en place à l’échelle de la mission de procédures 
et de systèmes intégrés d’analyse et de gestion de l’information, y compris le partage de l’information, les 
règles en matière de communication de l’information, le classification sécurisée des informations, la 
gestion des dossiers et la publication du contenu de l’Intranet. S’assurer que tous les services ont désigné 
un coordonnateur pour la gestion de l’information et que ce dernier reçoit une formation régulière aux 
politiques et systèmes de gestion de l’information et des dossiers, dès que cette capacité est disponible 
dans la zone de la mission. Superviser la création et le bon fonctionnement du COCM et de la CACM en 
tant que sources d’information intégrées.  

� Gestion des connaissances : Superviser l’application des méthodes de gestion des connaissances dans 
toute la zone de la mission, telles que les notes de passation des fonctions, les analyses a posteriori et les 
rapports de fin de mission. 

� Appui aux bureaux locaux : Superviser l’élaboration d’une politique de communication de l’information 
et de gestion concernant le personnel organique des bureaux locaux. Permettre l’exercice de la 
responsabilité fonctionnelle de la coordination des bureaux locaux et de l’appui à ces bureaux qui est 
conférée à l’intérieur de la mission, et faire en sorte que tous les aspects de cette responsabilité soient mis 
en œuvre d’une manière appropriée, au moyen notamment de rencontres régulières entre chefs des 
bureaux locaux au QGM (voir section 7.1). 

� Gestion des crises : Veiller à la mise en place des dispositifs de gestion des crises (voir section 4.3.1 c).  

� Protocole : En consultation étroite avec le RSSG/CM et le DiAM/CAM, faciliter les discussions entre la 
mission et le gouvernement du pays d’accueil sur les questions concernant le déploiement et les activités 
de la mission. Donner des avis au RSSG/CM sur les questions de protocole et sur la préparation et la 
coordination des visites officielles, et superviser la préparation de ces visites.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, série 1000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� DPKO/DFS Policy on JMAC (Politique du DOMP/DAM sur la CACM), Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� DPKO/DFS Guidelines on JMAC (Directives du DOMP/DAM sur la CACM), Cadre des directives sur 
les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� DPKO/DFS Guidelines on JOC (Directives du DOMP/DAM sur le COCM), Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� Centre de situation du DOMP/DAM – dpko-situation-centre@un.org 

� Réseau d’échange de pratiques optimales : http://cop.unlb.org/bestpractices 

� Équipe d’orientation du DOMP et du DAM : dpko-policysupport@un.org  

� Équipe de gestion des connaissances du DOMP et du DAM : peacekeeping-bestpractices@un.org 

� Groupe de la gestion de l’information du DOMP, Bureau du Secrétaire général adjoint, DOMP, à 
l’adresse peacekeeping-imu@un.org 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 
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5.6 Affaires juridiques  

Rôles et attributions  

Le Bureau des affaires juridiques (BAJ (mission)) fournit des conseils au RSSG sur tous les aspects 
juridiques du concept de la mission, du mandat de la mission et de ses activités opérationnelles, ainsi que sur 
toutes questions se rapportant à la législation internationale et nationale. Le BAJ (mission) fournit également 
des avis juridiques sur les questions administratives et financières et relatives au personnel et aux achats 
soulevées par les activités opérationnelles de la mission. Il s’agit notamment des questions concernant 
l’interprétation et l’application des réglementations des Nations Unies, les privilèges et immunités des 
Nations Unies, l’ASDF et l’ASDM, les autres arrangements juridiques concernant les relations avec le 
gouvernement du pays d’accueil, et les recours de tiers contre l’opération des Nations Unies.  

Le BAJ (mission) est généralement dirigé par un Conseiller juridique principal (CJP) qui supervise et 
contrôle l’examen, la négociation et la rédaction des principaux contrats, accords, documents concernant les 
modalités institutionnelles et opérationnelles, les soumissions et autres documents juridiques. Si ces accords 
principaux et ces documents juridiques en bonne et due forme ne sont pas en place pendant la phase de 
démarrage, la mission risque soit de retarder ses activités, soit de les mener en l’absence du cadre juridique 
approprié ou en violation des directives des Nations Unies. En particulier, l’ASDF et l’ASDM doivent être 
conclus dans les meilleurs délais possibles, car ils sont essentiels s’agissant de faciliter le déploiement et les 
activités opérationnelles. Le CJP relève du RSSG/CM au QGM et peut demander l’assistance du BAJ (Siège). 
Les juristes des composantes en uniforme de la mission doivent tenir le BAJ (mission) au courant de leurs 
activités et présenter au CJP des rapports réguliers, tandis que les juristes de la composante civile (droits de 
l'homme, justice, etc.) doivent coopérer avec le BAJ (mission) et le consulter selon que de besoin. Le CJP se 
prononce en dernier ressort sur toutes les questions juridiques au niveau de la mission, sous réserve d’une 
décision définitive que le BAJ (Siège) peut être invité à prendre (sur des problèmes juridiques ayant des 
répercussions au-delà de la mission, tels que ceux qui peuvent concerner les politiques des Nations Unies, ou 
sur des problèmes nouveaux pour lesquels il n’existe aucun précédent). Toutefois, toute décision se rapportant 
à l’existence ou à la levée de privilèges et d’immunités relève du BAJ (Siège). Par ailleurs, les accords ou 
traités internationaux ne peuvent être signés qu’après avoir été examinés par le BAJ (Siège).  

Capacité opérationnelle initiale  

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que le BAJ (mission) a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Référentiel central pour tous les instruments juridiques de la mission, à l’exception des contrats 
commerciaux, mis en place.  

� Instruction du RSSG/CM à toutes les composantes de la mission, en vertu de laquelle celles-ci doivent 
fournir les accords juridiques existants au BAJ (mission). Tous les accords juridiques relevant de la 
mission doivent être étudiés par le BAJ (mission) avant leur signature.  

� Législation applicable (ou informations sur les pratiques juridiques traditionnelles) du pays d’accueil 
obtenue.  

� Réunions d’information organisées à l’intention des composantes de la mission appropriées sur les aspects 
de la législation ayant trait à l’exécution du mandat de la mission. 

� Plan de travail du BAJ (mission) finalisé et personnel essentiel dont dépend l’exécution du plan de travail 
sur place.  

� Avis juridiques fournis à sa demande au DiAM/CAM pour faciliter la mise en place des fonctions d’appui 
(par exemple étude des baux ou d’autres documents contractuels importants). 

� Sous la direction du BAJ (Siège), ASDF et ASDM finalisés ou entrant dans la dernière phase de la 
négociation.  
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� Accords passés avec le gouvernement du pays d’accueil pour l’utilisation des locaux des Nations Unies et 
sélection par le gouvernement, si possible, d’un coordonnateur chargé du suivi des problèmes pouvant 
éventuellement se poser. 

� Mandat des CDE établi. 

� Procédures concernant le traitement par la mission des questions de personnel ayant des incidences 
juridiques, telles que le décès ou l’arrestation d’un fonctionnaire, mises en place.  

� Un exposé sur les privilèges et immunités des fonctionnaires des Nations Unies est préparé dans le cadre 
de la formation initiale. 

Tâches critiques : exécution du mandat 

Les tâches de démarrage critiques que le BAJ (mission) doit entreprendre dans le cadre de la 
préparation des premières activités de la mission sont les suivantes : 

� Faire de bonne heure, à l’intention du RSSG/CM, de l’EDM et du GGHN, un tour d’horizon des 
principaux aspects juridiques du concept de la mission et des questions relatives aux lois 
constitutionnelles et autres lois nationales ayant des incidences sur le mandat de la mission. 

� Fournir des informations sur des questions administratives et contractuelles et sur des questions de 
personnel relatives aux activités opérationnelles de la mission, y compris les privilèges et immunités, 
l’ASDF et l’ASDM et les arrangements juridiques concernant tous locaux appartenant à l’État. 

� Demander qu’un juriste de la mission participe à la négociation de l’ASDF et de l’ASDM conduite sous la 
direction du BAJ (Siège). 

� S’associer aux efforts déployés par le BAJ (Siège) pour faire finaliser l’ASDF et l’ASDM avant que le 
déploiement de la mission ne se fasse sur une grande échelle.  

� Négocier avec le gouvernement du pays d’accueil un accord formel prévoyant diverses exonérations 
conformément à la Charte des Nations Unies, à la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies et, s’ils sont déjà conclus, à l’ASDF et à l’ASDM.  

� Maintenir le contact avec les homologues nationaux, notamment avec le gouvernement du pays d’accueil 
et l’EPNU. 

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques auxquelles le CJP doit s’atteler, sous la direction du B/RSSG/CM, dans le cadre de 
la gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Élaborer et exécuter le plan de travail du BAJ (mission) sur la base du concept de la mission et des 
besoins du B/RSSG/CM. S’atteler à cette tâche à titre prioritaire une fois le concept de la mission finalisé. 

� Faire fournir par le BAJ (mission) des avis juridiques sur les menaces et problèmes pouvant découler du 
cadre juridique du pays d’accueil pour le mandat de la mission. 

� Si la mission prend la suite d’une mission politique ou d’une mission ne relevant pas des Nations Unies, 
consulter les juristes de la mission qu’elle remplace sur les questions de succession auxquelles la nouvelle 
mission pourrait avoir à faire face (occupation de locaux ou de terrains, par exemple)  

Budgétisation 

� Obtenir la budgétisation de ressources suffisantes pour permettre au BAJ (mission) de fonctionner 
normalement; en particulier, budgétiser les ressources juridiques (bibliothèque et instruments juridiques 
importants, notamment dans la ou les langue(s) nationale(s), ainsi que leur traduction, s’il y a lieu, par des 
services professionnels de traduction juridique du pays d’accueil); la formation des fonctionnaires recrutés 
au plan international et national, pour leur permettre de se tenir au courant des derniers développements; 
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les services professionnels de traduction juridique; et les bases de données qui garantissent la 
confidentialité des dossiers et autres informations. 

� D’une façon générale, s’assurer ou proposer que le tableau d’effectifs comporte au moins deux postes 
d’administrateur recruté sur le plan international et connaissant si possible la ou les langues nationales; 
deux postes d’administrateur recruté sur le plan national; un poste d’assistant recruté sur le plan 
international; et un poste d’assistant recruté sur le plan national. 

Recrutement 

(Les besoins en effectifs du BAJ (mission) pendant la phase de démarrage dépendent des enjeux et de 
la taille de la mission. Tout retard de recrutement du personnel du BAJ (mission) pourrait retarder la 
conclusion des contrats d’achat, des baux de location de locaux, de l’ASDM et de l’ASDF, etc., ce qui 
retarderait les activités de la mission).  

� Recruter des juristes internationaux dotés d’une expérience juridique dans le cadre des Nations Unies et 
dont les aptitudes linguistiques leur permettent d’aborder dans de bonnes conditions des sujets juridiques 
avec leurs homologues nationaux. 

� Recruter des juristes nationaux connaissant le système juridique du pays d’accueil et dont les aptitudes 
linguistiques leur permettent de communiquer dans de bonnes conditions avec le personnel recruté sur le 
plan international. 

� Proposer au RSSG/CM et/ou au DiAM/CAM de recruter des assistants linguistiques ou de faire appel par 
contrat à des services professionnels nationaux de traduction juridique.  

� Si la mission possède son propres groupe de traduction, proposer que l’un au moins de ses membres ait 
une formation parajuridique.  

Autres questions  

� Rencontrer aussitôt que possible les autorités locales pour leur expliquer l’ASDF/ASDM, les dispositions 
relatives aux immunités et privilèges du personnel et les règles applicables aux entrepreneurs. 

� Se procurer et, s’il y a lieu, traduire les parties pertinentes de la Constitution, du Code pénal et des autres 
éléments du cadre législatif et réglementaire du ou des pays d’accueil.  

� S’assurer que tous les personnels de la mission sont informés de leurs privilèges et immunités, par le biais 
de la formation initiale et de la préparation de circulaires d’information.  

� Se concerter avec les juristes de l’EPNU en ce qui concerne les principaux domaines de coopération, 
notamment le partage d’informations sur le contexte juridique du pays d’accueil. 

� Les CDE étant généralement constituées au coup par coup pour traiter de dossiers individuels, être prêt à 
faciliter les travaux de CDE ad hoc jusqu’à ce que le bureau des CDE soit créé au sein du B/CDC. 

� Pendant la négociation de l’ASDF/ASDM, négocier une liste d’exonérations fiscales et les taux 
d’imposition les plus favorables, et annexer ces listes et les accords ultérieurs à l’ASDF/ASDM. 

� Collaborer étroitement avec le B/DiAM/CAM sur les questions relatives aux achats. Le CJP siège au 
CLM, au Comité local d’examen des réclamations (CER) et au CCM local. 

� Consulter le RSSG/CM et le DiAM/CAM sur la manière de régler les problèmes découlant de la règle 
selon laquelle le gouvernement du pays d’accueil doit mettre gratuitement des locaux à la disposition de la 
mission, dans la mesure où il n’existe pratiquement aucune directive formelle à ce sujet.  

� Lors des négociations sur les locaux, demander à bénéficier des tarifs des services publics les plus 
favorables et d’autres concessions, et annexer les tarifs et concessions obtenus à l’ASDF. 
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Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur les opérations hors Siège du Bureau des affaires juridiques et pour des indications générales sur la 
gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix des 
Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org). 

� Sur l’appui fourni aux opérations hors Siège par la composante juridique, série 5000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies.  

� Télécharger des documents juridiques de référence utiles depuis les sites Web suivants : 

o http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1967.htm (Annuaire de la Commission du droit 
international 1967, sur les privilèges et immunités (particulièrement utile pendant la négociation de 
l’ASDF et des questions fiscales); 

o http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1985.htm (Annuaire de la Commission du droit 
international 1985, sur la responsabilité des États); 

o http://www.un.org/law/UNJuridicalYearbook/index.htm (texte intégral de trois annuaires juridiques 
des Nations Unies se rapportant aux privilèges et immunités, aux questions de personnel, aux achats, 
etc.). 

� SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à l’adresse 
peacekeeping-bestpractices@un.org.  

5.7 Sûreté et sécurité  

Rôles et attributions  

Toutes les opérations de paix multidimensionnelles ont une Section de la sûreté et de la sécurité dirigée 
par un conseiller en chef pour la sécurité (CCS) ou un Chef du service de sécurité (CSS), qui est le conseiller 
principal du RSSG/CM, du GGHN et de l’EGS pour les questions concernant la sécurité du personnel civil 
couvert par le système de gestion de la sécurité de l’ONU (voir section 4.3.1 pour des renseignements sur 
l’Équipe de gestion de la sécurité (EGS) et l’Équipe de gestion des crises (EGC) dans les opérations de 
maintien de la paix). Relevant du RSSG/CM, le CCS supervise la Section de la sûreté et de la sécurité, est 
régulièrement en contact avec les fonctionnaires chargés de la sécurité des organismes, fonds et programmes 
des Nations Unies dans le pays, et gère des communications techniques avec le DSSNU au Siège.  

Pendant le démarrage de la mission, le CCS fonctionne à deux niveaux : il s’occupe de la sécurité 
immédiate du personnel de la mission tout en mettant sur pied des arrangements de sécurité à plus long terme. 
Pour accomplir ces tâches de sécurité, il doit participer à toutes les réunions où des décisions importantes sont 
prises au niveau de la mission, y compris le GGHN. 

Capacité opérationnelle initiale  

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que la Section de la sûreté et de la 
sécurité a réalisé la COI sont les suivantes : 

� Le responsable désigné (RD) bénéficie d’un appui total dans son rôle décisionnel essentiel, et le 
fonctionnement de l’EGS donne satisfaction. 

� Réseau de spécialistes de la sécurité en place, et évaluation des risques pour la sécurité de la mission en 
cours.  

� Ressources disponibles suffisantes pour gérer le programme de gestion de la sécurité, y compris une 
capacité de mener à bien les tâches et activités quotidiennes et d’adapter le programme de gestion de la 
sécurité à la croissance de la mission et à l’évolution de la situation. 

� La Section de la sûreté et de la sécurité suffisamment bien établie pour que le déploiement n’ait pas à être 
limité ou retardé par manque d’effectifs de sécurité capables de fournir des services appropriés. 
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� Le recrutement du personnel national de sécurité a commencé et le processus de vérification des aptitudes 
et de contrôle de sécurité est en place. 

� Système de délivrance de cartes d’accès et d’identité à l’échelle de la mission en place, coordonné avec 
les arrangements pris par l’EPNU en matière de délivrance de cartes d’accès et d’identité. 

� Plans de sûreté et de sécurité d’urgence (y compris des scénarios de troubles civils, d’incursion dans les 
locaux, de détournement ou d’interception, d’évacuation et de transfert) en place, donnant lieu à des 
exercices et compatibles avec les moyens médicaux et de transport aérien et les autres moyens nécessaires 
pour l’exécution initiale de ces plans.  

� Système initial de personnes-relais pour les questions de sécurité, de contrôles radio, de géolocalisation 
des véhicules, de sécurité des complexes, d’évaluation des NMSO/NMSOL, etc. en place. 

� Normes NMSO/NMSOL distribuées aux personnels qui en ont besoin (comme le génie, les géomètres, les 
planificateurs militaires et les spécialistes de la planification des activités de police, etc.). 

� Le complexe du QGM et les autres locaux sont capables de résister à une action hostile (émeute, 
intrusion) et d’assurer la protection des périmètres et des abris contre, par exemple, les attaques à l’arme 
de petit calibre, au mortier de 82 mm et à la roquette de 122 mm, ainsi qu’aux attentats à la voiture piégée, 
conformément aux NMSO. 

� Les escortes de protection du RSSG/CM et des autres personnalités de marque sont en place et 
coordonnées avec les autres acteurs de la sécurité. 

� Appui en matière de sécurité fourni par le pays d’accueil coordonné, dans toute la mesure possible. 

Tâches critiques : exécution du mandat  

Les tâches critiques de démarrage auxquelles le CCS doit s’atteler dans le cadre de la préparation des 
activités de la mission sont les suivantes : 

• Remédier aux problèmes de sécurité immédiats, en particulier :  

– Établir rapidement des contacts avec les autorités du pays d’accueil chargées de la sécurité et les 
autres responsables de la sécurité (internationaux ou régionaux). 

– Confirmer et réviser les évaluations des risques en matière de sécurité.  

– Évaluer la sécurité des installations initiales à utiliser pendant le démarrage.  

– Organiser la sécurité (gardes, contrôle d’accès, etc.) des locaux des Nations Unies, conformément aux 
NMSO.  

– Élaborer des directives sur la sécurité des logements du personnel et inspecter les logements potentiels 
au regard des NMSOL.  

– Mettre en place une formation sur la sécurité à l’entrée en service pour tous les personnels entrants, en 
se basant sur le Manuel de sécurité des Nations Unies.  

– Mettre en place des systèmes de communication d’urgence et une capacité de géolocalisation de la 
mission.  

–  Établir des plans prévisionnels de sécurité pour la période de démarrage. 

• Lors de la création du Centre des opérations de sécurité (COS) chargé du suivi des mouvements et de la 
localisation de tous les personnels civils (y compris ceux qu’emploient les organismes des Nations Unies), 
assurer l’interopérabilité du COS et du COCM, préciser les relations entre ces deux organes et faire en 
sorte que la répartition des fonctions soit bien comprise. Il est préférable qu’ils partagent les mêmes 
bureaux. Dans certains cas, toutefois, seul un COS séparé et distinct peut répondre aux besoins des civils 
en matière de sécurité. Le COCM ne peut y répondre que si un COS spécialisé lui est rattaché. 
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• Organiser des contacts par courriels génériques pour tous les personnels afin d’informer le COS des 
restrictions de mouvements, des problèmes de sécurité dans les logements et les bureaux, et d’autres 
problèmes de sécurité et de sûreté de faible gravité analogues.  

• Adresser chaque semaine une circulaire par courriel à tous les personnels pour présenter les faits 
nouveaux en matière de sécurité et de sûreté et donner des conseils de vigilance (par exemple en prenant 
pour modèle l’Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN)).  

• Engager un processus participatif destiné à repérer avec le personnel les problèmes de sécurité et de sûreté 
et à y remédier (par exemple en prenant pour modèle le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR)). 

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques auxquelles le CCS doit s’atteler, sous la direction du RSSG/CM, dans le cadre de la 
gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

• Mettre en place l’EGS conformément au Manuel de sécurité des Nations Unies. 

• Participer à toutes les activités de planification de la mission (conformément au Manuel de sécurité des 
Nations Unies), en veillant à ce que tous les plans aillent dans le sens du concept de la mission et du CSI.  

• En particulier, établir un plan relatif aux risques en matière de sécurité à l’intention de tous les personnels 
couverts par le système de gestion de la sécurité, ce plan devant comporter un concept de sécurité de la 
mission, un plan d’évacuation et un plan d’appui à la sécurité. 

• Coordonner la planification de la sécurité et les tâches connexes avec les planificateurs militaires et les 
spécialistes de la planification des activités de police, administratives et logistiques. 

• Dès l’arrivée dans la zone de la mission, adapter les IP sur la sécurité à la situation particulière du pays 
d’accueil, en se concertant avec les représentants de la sécurité de l’EPNU s’ils sont disponibles. 

• Mettre en place dès le début du démarrage de la mission un système de gestion des crises, l’EGC mettant 
en œuvre les plans de gestion des crises aussitôt que possible pendant le démarrage. 

• Repérer les problèmes de sûreté et de sécurité.  

• Avant l’arrivée de la mission, se concerter avec les agents de sécurité des organismes des Nations Unies et 
des ONG présents sur le terrain.  

Budgétisation  

• Collaborer étroitement avec le B/CDC à l’établissement du projet de BAR de la Section de la sûreté et de 
la sécurité, lequel doit correspondre à la contribution de cette Section au plan de la mission. 

• Demander l’achat de matériel de communication sécurisée (par exemple des radios Motorola équipées 
d’une fonction de désactivation permettant de les rendre inutilisables en cas de vol ou de perte). 

• Si le rapport de la MET ne recommande pas de spécifications des véhicules appropriées, modifier aussitôt 
que possible les spécifications requises afin de garantir la livraison de pneus adaptés aux conditions 
locales, de plates-formes élévatrices, de treuils, de barres stabilisatrices extérieures, etc. 

Recrutement 

• Le DSSNU fait en sorte que le CCS sélectionné possède une expérience des opérations de maintien de la 
paix et puisse incorporer les opérations du Département dans une structure intégrée. 

• S’assurer que le premier groupe d’agents de sécurité présent lors du démarrage de la mission comprend: 

– Le CCS 

– Le CCS adjoint, qui est principalement chargé de recruter les autres membres du personnel de la 
Section de la sûreté et de la sécurité  
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– Un spécialiste de la planification, chargé d’élaborer le plan de sécurité – qui est nécessaire dans la 
première phase du démarrage car la situation sécuritaire est généralement incertaine et qui tient 
compte d’un déploiement conforme aux NMSO – et le plan d’évacuation  

– Un spécialiste de l’analyse des informations en matière de sécurité 

– Des spécialistes des opérations en matière de sécurité  

– Des agents de protection rapprochée  

– Un fonctionnaire chargé de la formation  

– Un spécialiste de la logistique  

• Si possible, réunir le premier groupe d’agents de sécurité avant leur déploiement dans la zone de la 
mission pour un stage d’information d’une semaine organisé dans un pays limitrophe, à la BSLB ou au 
Siège de l’ONU par le DSSNU/DOMP/DAM pour élaborer des plans de sûreté et de sécurité.  

• Veiller à ce que les services et personnels arrivant par la suite comprennent : 

– Une Section des investigations chargée de constater les accidents/incidents et d’enquêter à leur sujet 

– Une Section de l’information en matière de sécurité  

– Un Groupe de délivrance de cartes d’accès et d’identité, doté de l’équipement nécessaire pour créer 
ces cartes  

– Une Section du contrôle de sécurité (ou un Groupe du suivi des déplacements du personnel) chargée 
de recenser et de localiser tous les personnels, le personnel essentiel, etc. et de créer à l’aide du 
programme Lotus Notes une base de données unifiée sur le personnel qui pourra être utilisée par le 
réseau de personnes-relais  

– Une Section de la formation, chargée de former les fonctionnaires recrutés sur le plan national ou 
international aux communications, aux systèmes de sécurité, etc. 

– Des conseillers en hygiène du travail, en sécurité et en lutte antistress  

• En particulier pendant la phase de démarrage, veiller à ce que tous les agents de sûreté et de sécurité soient 
affectés à tour de rôle aux différentes stations de la mission de manière à tenir compte des nouveaux 
besoins de celle-ci à mesure qu’elle se développe. 

Autres questions  

• Coordonner les arrangements de sécurité avec tous les partenaires des Nations Unies et extérieurs ainsi 
qu’avec les autorités locales.  

• Trouver des sanctuaires et des itinéraires d’évacuation et de transfert, et mettre en place les procédures 
applicables aux exercices correspondants. 

• Réaliser des évaluations de la situation générale en matière de sécurité, de la sécurité des bureaux et des 
logements et des procédures d’enquête. 

• Veiller à la mise en place du réseau de communication d’urgence. 

• Gérer la présence de gardes civils ou engagés sous contrat chargés de protéger les locaux de la mission, si 
celle-ci ne dispose pas d’un contingent militaire à cette fin. 

• Entretenir de bonnes relations avec la haute direction de la mission et de l’EPNU, ainsi qu’avec les chefs 
de la CACM et du COCM, le CSAI et le représentant du BSCI lorsqu’ils sont présents. 

• Nouer des relations avec les SAI, en particulier avec le spécialiste du génie (planification et mise en place 
des structures de défense passive, fortifications et utilisation des fournitures pour la défense et 
l’éclairement des périmètres), le SCTI (moyens de communication sécurisée et procédures applicables à la 
communication d’urgence), les approvisionnements, le transport et les services médicaux (équipement et 
matériel de sûreté). 
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• Faire en sorte que la Section de la sûreté et de la sécurité soit dans les meilleurs délais appuyée sur les 
plans administratif et logistique par la mission (et non pas par l’EPNU). 

• Réaliser au plus tôt un exercice de gestion de crise et associer les chefs de composante et de section au 
processus décisionnel et aux opérations conjointes. 

• Appuyer la mise en place du COCM et de la CACM et aider ces deux structures à devenir opérationnelles 
le plus rapidement possible. 

• Établir des relations de commandement claires et des procédures explicites de transfert du pouvoir de 
commandement entre le DSSNU, les UPC et l’unité militaire chargée de la garde des matériels et sites de 
la mission. 

• Indiquer aux responsables de la mission les règles découlant des NMSO qui régissent le choix des locaux 
de la mission. 

• Préciser quelle composante de la mission est chargée des exercices d’incendie, de la prévention des 
incendies, de l’administration des premiers secours et de la formation à la lutte anti-incendie, etc.  

• Établir un lien entre le fichier de la sécurité et le système de gestion du personnel afin d’éviter les fausses 
cartes d’identité et tout accès non autorisé aux locaux des Nations Unies.  

• Utiliser si possible des cartes d’identité scannables.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

• Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

• Centre des transmissions 24/7 du Siège de l’ONU : 

Téléphone : (917) 367-9438/9439 
Télécopie : (212) 963-9053; (917) 367-9441 
Blackberry : (917) 400-8905 
Mél. : UNDSSComscen@un.org 

• Centre de situation du DOMP/DAM : dpko-situation-centre@un.org. 

• Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org. 

5.8 Déontologie et discipline  

Rôles et attributions  

L’Équipe déontologie et discipline (EDD) est un dispositif à plein temps de règlement des questions 
liées au comportement fautif de toutes les catégories de personnel de maintien de la paix. Cette équipe a pour 
objectif principal de renforcer la capacité de la mission de réduire au minimum et de gérer efficacement les 
fautes professionnelles en veillant au maintien des normes de conduite des Nations Unies. L’EDD aide le 
RSSG/CM à concevoir et appliquer des mesures de prévention des fautes professionnelles. Elle s’emploie 
également à faire respecter les normes de conduite des Nations Unies et donne des avis sur les mesures 
correctives à prendre lorsque de telles fautes se produisent. Elle fournit à la direction de la mission des avis 
techniques sur les règlements, politiques et procédures des Nations Unies relatifs à la déontologie et à la 
discipline. Elle ne procède pas à des enquêtes; elle reçoit les plaintes faisant état de fautes professionnelles, les 
transmet aux organes chargés des enquêtes et donne la suite qui convient à ces enquêtes. 

Dans les opérations de maintien de la paix importantes, l’EDD est dirigée par un Chef d’équipe, tandis 
qu’un spécialiste de la déontologie et de la discipline unique peut être déployé dans les opérations de moindre 
envergure. L’EDD ou le spécialiste relève du CDC, au QGM le cas échéant, et reçoit des orientations 
techniques et générales ainsi qu’un appui du Groupe de la déontologie et de la discipline du DAM au Siège de 
l’ONU. Le rattachement hiérarchique au CDC ne porte pas atteinte à l’accès direct du Chef de l’EDD au 
RSSG/CM. Par ailleurs, l’EDD est en contact direct et régulier avec les composantes militaire, police et appui 
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de la mission, au plus haut niveau. Toutes les composantes signalent à l’EDD les plaintes faisant état de fautes 
professionnelles présumées qu’elles reçoivent.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que l’EDD a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Le code de déontologie de la mission est établi et distribué. 

� L’EDD et le RSSG/CM et les composantes militaire, police et appui à la mission se consultent souvent, au 
plus haut niveau, sur les questions de déontologie et de discipline. 

� Les mécanismes de communication d’informations sur les questions de déontologie ont été mis en place. 

� Toutes les catégories de personnel des Nations Unies suivent une formation obligatoire concernant l’EAS.  

� Le Système de suivi des fautes professionnelles est accessible et des données y sont consignées. 

� La base centrale des normes de déontologie des Nations Unies applicables aux missions a été établie. 

� Les risques de fautes professionnelles liés à la situation dans le pays d’accueil et au déploiement de 
personnel des Nations Unies sont en cours de recensement et d’analyse.  

� Les sections appropriées des composantes militaire, police et appui à la mission sont informées des 
aspects pertinents des normes de déontologie et des procédures disciplinaires, y compris des enquêtes, des 
Nations Unies. 

� Le plan de travail de l’EDD est finalisé et le personnel de base est à pied d’œuvre pour l’exécuter. 

� Des conseils sont fournis en temps voulu au Commandant de la Force/Chef de la composante militaire 
(CF/CCM), au Chef de la police civile/Chef de la composante police (CPC/CCP) et au DiAM/CAM pour 
les aider à définir et appliquer des mesures de prévention des fautes professionnelles parmi les différentes 
catégories de personnel des Nations Unies. 

� Une stratégie relative au bien-être et aux loisirs est formulée et en cours de mise en œuvre. 

� Les arrangements voulus ont été pris avec l’EPNU et les différents organismes des Nations Unies pour 
mettre en place le réseau de pays de prévention de l’EAS. 

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques auxquelles l’EDD doit s’atteler, sous la direction du B/RSSG/CM, dans le cadre de 
la gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Élaborer et exécuter le plan de travail de l’EDD en se basant sur le CSI et les besoins du B/RSSG/CM.  

� Une fois le plan de travail finalisé, entreprendre à titre prioritaire les tâches suivantes : 

o Recenser les risques de fautes professionnelles liés à la situation dans le pays d’accueil et au 
déploiement de personnel des Nations Unies. 

o Déterminer s’il y a lieu d’adopter des mesures spécifiques à la mission pour prévenir les fautes 
professionnelles, y compris la désignation de lieux « interdits ». 

o Déterminer s’il y a lieu de déployer des membres de l’EDD dans les régions et, dans 
l’affirmative, indiquer la fréquence des déplacements régionaux et sous-régionaux à prévoir. 

o Établir le code de déontologie de la mission. 

Budgétisation  

� Obtenir la budgétisation de ressources suffisantes pour permettre à l’EDD de fonctionner normalement, 
notamment la budgétisation des frais de déplacement à l’intérieur de la zone de la mission et de la 
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formation des administrateurs recrutés sur le plan international ou national destinée à les tenir au courant 
des derniers développements et à les familiariser avec le Système de suivi des fautes professionnelles. 

Recrutement 

� La dotation en effectifs de l’EDD dépend de la taille de la mission (mission importante, d’envergure 
moyenne ou de faible envergure). Les missions les moins importantes peuvent avoir un seul spécialiste de 
la déontologie et de la discipline, tandis que les besoins de certaines d’entre elles peuvent être couverts 
par l’EDD d’une autre mission opérant dans la même région. Le Groupe de la déontologie et de la 
discipline du Siège de l’ONU aide à trouver les candidats possédant les compétences techniques requises 
pour occuper les différents postes de l’EDD de la mission. 

Autres questions 

� Prendre contact avec les homologues nationaux et entretenir des liens avec eux, y compris avec les ONG 
nationales et internationales et l’EPNU. Identifier les coordonnateurs pour l’EAS de l’EPNU et des 
organismes des Nations Unies et se concerter avec eux. 

� Se procurer et faire traduire, s’il y a lieu, la législation pénale du ou des pays d’accueil. 

� Étudier les matériaux et plans de formation disponibles sur l’EAS. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Document A/C.5/59/28 de l’Assemblée générale, pour le mandat de l’EDD.  

� Document A/60/862 de l’Assemblée générale, pour un mandat type pour une équipe chargée de la 
déontologie et de la discipline dans le cadre d’une opération de paix.  

� Document A/62/758 de l’Assemblée générale, pour un rapport d’ensemble sur les questions de 
déontologie et de discipline.  

� Sur la gestion et l’intégration des missions, en ce qui concerne la déontologie, le bien-être et la discipline, 
s5érie 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies à l’adresse : 
http://intranet.dpko.un.org/dpko/ 

� Réseau d’échange de pratiques optimales en matière de déontologie et de discipline. 

� Site Web du DAM sur la déontologie et la discipline à l’adresse : 
http://www.un.org/Depts/dpko/CDT/about.html. 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org.  

5.9 Cellule d’analyse conjointe de la mission (CACM)  

Rôles et attributions 

La Cellule d’analyse conjointe de la mission (CACM) est une structure civile, policière et militaire 
intégrée qui donne au RSSG/CM et aux hauts responsables une capacité permanente de collecte et de synthèse 
d’informations de toute provenance et de production d’analyses intégrées à moyen et long termes. Les produits 
d’analyse de la CACM doivent améliorer la planification et la prise de décisions à l’échelle de la mission. Ils 
doivent également permettre aux hauts responsables de mieux comprendre les enjeux et les tendances, ainsi 
que leurs incidences et leur évolution potentielle, et fournir des évaluations des questions et menaces 
transversales pouvant nuire à la mission. La CACM peut également communiquer des informations sur 
l’évaluation des menaces aux organismes, fonds et programmes des Nations Unies. 

Pendant le démarrage, la CACM va se trouver dans une phase d’apprentissage accéléré en ce qui 
concerne les informations sur le pays en rapport avec le mandat de la mission. Elle doit recruter en priorité des 
personnes connaissant la langue du pays et ayant des compétences adaptées aux réalités de ce dernier. Elle doit 
avoir un accès direct, par l’intermédiaire du CDC, au RSSG/CM afin de faire en sorte que les décisions 
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opérationnelles soient « fondées sur le renseignement » et de peser en temps utile sur la planification de la 
mission et la prise des décisions par la haute direction.  

Capacité opérationnelle initiale 

Les tâches de démarrage proposées qui, une fois accomplies, indiquent que la CACM a réalisé la COI 
sont les suivantes :  

� Rôle et mission de la CACM déterminés. 

� Structure générale établie, notamment en ce qui concerne le point de savoir si la CACM sera divisée en 
groupes ou consistera en une structure intégrée. 

� Accord conclu sur les liens hiérarchiques, avec rattachement direct au RSSG/CM ou par l’intermédiaire 
du CDC ou du RSASG. 

� Plan de collecte élaboré sur la base des besoins d’information prioritaires (BIP) initiaux des hauts 
responsables de la mission qui fixent l’orientation initiale des activités de la CACM. 

� Profils initiaux des personnalités, institutions et groupes principaux liés au mandat de la mission élaborés. 

� Réseau d’informations mis en place. 

� Familiarisation de la CACM avec le conflit et établissement d’un pronostic sur les événements 
susceptibles de constituer une menace pour la mission ou l’exécution de son mandat au cours des six mois 
à venir. 

� Évaluation initiale de la menace pour la mission établie en collaboration avec le CCS. 

� En collaboration avec la Section conjointe d’information géographique (SCIG), réalisation d’un certain 
nombre de produits types de « recensement des risques » qui font apparaître les zones de préoccupation 
les plus prioritaires. 

� Infrastructure de bases de données et informatique définie et processus d’achat engagé.  

� Procédures permanentes mises en place concernant les enjeux tels que le traitement des documents classés 
secrets ou sensibles, ou le flux de produits d’information entre les différents services. 

� Sources et méthodes de collecte d’informations établies.  

� Accès de la CACM à l’information provenant de toutes les sections de la mission accepté, et procédures 
de partage systématique de l’information mises en place. 

� Production de notes d’information non classifiées et régulièrement actualisées qui peuvent être présentées 
au personnel entrant et aux personnalités de marque en visite dans la mission.  

Tâches et problèmes de gestion critiques  

Les tâches critiques auxquelles le Chef de la CACM doit s’atteler, sous la direction du RSSG/CM, dans 
le cadre de la gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Veiller à ce que la CACM soit incluse dans les processus opérationnels de planification de la mission.  

� Faire en sorte qu’elle occupe les mêmes bureaux que le COCM. 

� Élaborer un plan de travail de section et définir clairement les attributions de tous les fonctionnaires. 

� Nouer des relations de travail avec les autres composantes de la mission, telles que le B/RSSG/CM, le 
B/RSASG, le B/RSASG/CR/CH, les composantes militaire, police, affaires politiques, affaires civiles et 
droits de l'homme, ainsi qu’avec l’EPNU et les organisations humanitaires et de développement.  

� Collaborer étroitement avec le CMOL et le COCM et, s’ils ne partagent pas les mêmes bureaux, 
concevoir des procédures pour développer une synergie avec eux par le biais de canaux et structures de 
communication permettant de tisser des liens étroits. 
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� Demander à participer aux travaux du GGHN (de préférence en tant que principal agent d’information), 
de l’EGC et de tout organe décisionnaire de haut niveau. Il n’en est pas expressément question dans la 
politique en vigueur concernant la CACM, mais le Chef de celle-ci doit également participer aux travaux 
du GGHN et d’autres organes décisionnaires organiques, non en tant que décideur, mais en tant que 
conseiller et observateur. 

� En coordination avec le RSSG/CM et le CCS, se faire présenter le plus rapidement possible à ses 
homologues au sein du gouvernement et des mouvements d’opposition du pays d’accueil pour démontrer 
une volonté de transparence et expliquer le rôle de la CACM. 

� S’employer à établir un réseau de contacts au sein de la mission et de l’EPNU.  

� Mettre en place des réseaux d’information/communication avec des groupes présents dans les pays 
limitrophes, tels que les CACM et homologues d’autres opérations des Nations Unies, de l’EPNU et 
d’autres entités.  

Budgétisation  

� Veiller à ce que les besoins de la CACM soient pris en compte dans la BAR, en demandant 
éventuellement conseil au B/DiAM/CAM. 

� Veiller à ce que certains besoins spécifiques à la CACM soient budgétisés, tels que la base de données 
spécialisées et d’autres logiciels TIC, un réseau informatique local sécurisé, des ordinateurs de bureau 
haut de gamme (dont un nombre limité peut être fourni pour l’analyse des données), un scanner, un 
serveur de stockage en réseau (pour le stockage sécurisé des données internes de la CACM), des 
communications (à la fois avec branchement et sans fil) sécurisées et des classeurs fermant à clef. 

� Prévoir des véhicules en nombre suffisant et des crédits budgétaires suffisants pour les déplacements à 
l’intérieur et à l’extérieur de la zone de la mission destinés à établir des contacts et aux fins de collecte et 
d’analyse d’informations.  

� Obtenir des crédits budgétaires au titre de la formation du personnel de la CACM. 

Recrutement 

� Veiller à l’élaboration, en consultation avec le CPC et le CSA, du plan de recrutement de civils 
internationaux.  

� Veiller à ce que le personnel militaire et les policiers soient détachés dès que possible de leurs 
composantes respectives. 

� S’assurer que le personnel recruté possède des compétences techniques en ce qui concerne le pays ou la 
région, les situations de conflit et postconflictuelles et l’évaluation de la menace, ainsi que des 
compétences linguistiques, une expérience de terrain et des aptitudes à la rédaction. 

� Faire recruter des techniciens qualifiés pour mettre en place et entretenir des outils TIC essentiels (par 
exemple des bases de données et des matériels et logiciels d’exploitation réseau). 

� Faire pourvoir les postes essentiels pendant le démarrage, y compris ceux de Chef de la CACM, 
d’analyste adjoint ou principal, de Chef de la cellule de collecte d’informations, et d’assistant linguistique. 
Au moins 50 % des postes civils organiques (à la fois des postes de la CACM et de personnel détaché) et 
50 % des postes militaires organiques et d’appui doivent être pourvus pendant la phase de démarrage.  

� Étant donné que la politique de la CACM demande qu’un grand nombre de ses agents soient détachés, 
s’assurer que les fonctionnaires détachés sont affectés à plein temps à la CACM, ne maintenant qu’une 
liaison avec leurs services d’origine. 

Autres questions  

� Commencer dès que possible à concevoir et créer la base de données de la mission de la CACM. 
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� Vu le caractère analytique intégré particulier de la CACM et étant donné que la CACM est un concept 
relativement nouveau, expliquer ce concept et montrer à toutes les parties prenantes de la mission l’utilité 
qu’il peut avoir pour toutes les composantes de celle-ci, en particulier l’EDM et le GGHN.  

� Établir avec le DiAM/CAM et le Chef de la SCIG des modalités de travail qui prévoient pour la CACM 
un accès prioritaire aux données et instruments de cartographie de la SCIG. Le mieux serait qu’un groupe 
restreint de fonctionnaires de la SCIG occupe dès que possible les mêmes bureaux que la CACM. 

� Faire en sorte que l’EDM et le GGHN transmettent de bonne heure leurs BIP initiaux, de façon que 
l’orientation initiale des activités de la CACM puisse être fixée. 

� Établir des liens avec les CACM des missions opérant dans les pays limitrophes et avec les EPNU, les 
ONG, les organisations régionales, la communauté diplomatique, les autres instances régionales des 
Nations Unies (le cas échéant), les groupes de réflexion et les universités. 

� Faire acheter une base de données spécialisée et un logiciel et des licences TIC, y compris un serveur de 
base de données SQL, des outils d’analyse des données (par exemple i2inc, Crisis Profiler), un logiciel de 
cryptage des données, des outils de collaboration sécurisés (Groove) et un coffre-fort numérique sécurisé 
(CyberArc). 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� DPKO/DFS Policy on JMAC (Politique du DOMP/DAM sur la CACM), Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� DPKO/DFS Guidelines on JMAC (Directives du DOMP/DAM sur la CACM), Cadre des directives sur 
les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Prendre contact avec le Groupe de recherche et de liaison (GRL) du Centre de situation du Siège de 
l’ONU, dpko-situation-centre@un.org 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

5.10 Centre d’opérations civilo-militaires (COCM) 

Rôles et attributions  

Le Centre d’opérations civilo-militaires (COCM) est une section civile, policière et militaire du QGM 
normalement chargée de coordonner 24 heures sur 24 et sept jours sur sept les communications et 
l’information de l’ensemble de la zone de la mission. Ce Centre est le lieu de préparation des interventions de 
la mission en cas de crise et d’appui à ces interventions. Le Chef du COCM relève du RSSG/CM, 
généralement par l’intermédiaire du CDC, et assure la cohérence des services des personnels militaires, des 
policiers et des agents de sécurité des Nations Unies. Le COCM suit l’ensemble des opérations des 
Nations Unies dans la zone de la mission et aide à apprécier la situation par le biais d’une communication 
intégrée de l’information (on se reportera à la figure 10 de la section 4.3.3) sur les opérations en cours. Il 
rassemble en continu des rapports de toute provenance, procède aux analyses préliminaires nécessaires pour 
appuyer les décisions des hauts responsables, fait des exposés quotidiens à l’intention des responsables de haut 
niveau et de niveau intermédiaire du QGM et établit des comptes rendus de situation écrits à l’intention des 
bureaux locaux. Il doit également assurer des services de points de contact pour la haute direction de la 
mission. 

Avec la CACM, le COCM joue un rôle critique en alertant à l’avance le RSSG/CM ou les hauts 
responsables compétents sur toute action, événement ou incident susceptible de donner naissance à une crise. 
Pendant une crise, le COCM est le lieu de préparation d’une intervention d’urgence et la principale entité 



94 

chargée d’appuyer l’EGC. Celle-ci, qui comprend normalement des hauts responsables nommés par le 
RSSG/CM, est réunie au coup par coup pour gérer une situation de crise. Le COCM doit superviser la mise sur 
pied d’interventions intégrées en cas de crise. Son Chef doit diriger l’Équipe d’appui à la gestion des crises, 
qui prête son concours à l’EGC et relève du RSSG/CM. 

Le COCM doit être mis en place dès le début du démarrage de la mission, même s’il ne peut pas 
fonctionner 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, de manière que toutes les composantes et tous les 
personnels de la mission puissent adopter une approche intégrée de l’appréciation de la situation. Dès le 
départ, avec le Chef de la CACM, le Chef du COCM aide le RSSG/CM à développer une culture de 
l’intégration et des opérations conjointes au sein de la mission. 

Capacité opérationnelle initiale 

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que le COCM a réalisé la COI 
sont les suivantes :  

� Les liens hiérarchiques sont acceptés, avec rattachement direct ou par l’intermédiaire du CDC ou du 
RSASG au RSSG/CM. 

� Le COCM est opérationnel au sein du QGM (pas nécessairement 24 heures sur 24 et sept jours sur sept), 
et des communications et processus fiables et sécurisés ont été mis en place avec la CACM, le CMOL, le 
Centre des opérations de sécurité (COS), les chefs des composantes et les bureaux locaux. 

� Arrangements et IP nécessaires mis en place entre les composantes militaire, police et sécurité afin de 
pouvoir intégrer en temps voulu leurs informations dans les comptes rendus de situation établis à l’échelle 
de la mission.  

� Procédures de contact pour gérer une crise confirmées entre le COCM et le B/RSSG/CM, le B/CDC et les 
membres de l’EGC, y compris les procédures de contact avec le Centre de situation du DOMP/DAM.  

� Procédures de travail (concernant, par exemple, le registre et la gestion des contacts) et matériel (par 
exemple les multiples types de matériels de communication et les panneaux d’affichage) en place.  

� Exercice ou simulation de gestion de crise, auquel ont participé tous les membres de l’EGC, réalisé en 
tant qu’« essai à blanc » de gestion d’une crise.  

Tâches et problèmes de gestion critiques  

Les tâches critiques auxquelles le Chef du COCM doit s’atteler, sous la direction du RSSG/CM, dans le 
cadre de la gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Obtenir l’approbation du RSSG/CM pour tous les arrangements, plans et procédures de gestion de la 
mission du COCM. 

� Obtenir l’infrastructure et la capacité de communication spécialisées nécessaires (y compris des 
communications sécurisées, le système SMART de transmission de comptes rendus de situation et 
l’annuaire électronique de la mission) au sein du QGM, pour pouvoir occuper les mêmes bureaux que la 
CACM et, si possible, le CMOL.  

� Veiller à ce que les arrangements et les IP concernant l’intégration soient élaborés entre les composantes 
militaire, police et sécurité. 

� S’assurer de l’interopérabilité du COCM et du COS, avec des fonctions clairement distinctes. 

� Veiller à ce que le COCM maintienne une capacité de s’étendre aux représentants d’autres composantes 
et, occasionnellement, d’accueillir et d’informer des membres de l’EGC et de communiquer avec eux. 

� Faire en sorte que le COCM dispose d’un personnel suffisamment nombreux et expérimenté, et prenne 
des arrangements en matière d’appui aux services et de sécurité qui lui permettent de fonctionner 24 
heures sur 24, sept jours sur sept et 365 jours par an.  
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� Élaborer sans tarder des plans d’urgence et de formation, de répétitions et d’exercices, y compris des 
simulations périodiques, afin de s’assurer que le RSSG/CM et les commandants des forces des 
Nations Unies sont suffisamment préparés à faire face à d’éventuelle situations de crise.  

� S’assurer que la présentation du COCM est prévue dans la formation donnée aux nouveaux arrivants. 

� Donner au personnel du COCM des occasions de se rendre dans les différents sites de la mission peu 
après son déploiement de façon qu’il puisse se familiariser avec la situation sur le terrain.  

Budgétisation 

� En concertation avec le B/RSSG/CM et le B/DiAM/CAM, déterminer les besoins initiaux et permanents 
en matière de personnel, d’infrastructures, de communications, de sécurité et d’appui aux services afin 
d’établir rapidement un projet de budget. 

� Veiller à ce qu’un personnel civil (spécialistes de l’analyse d’informations, responsables de la remontée 
de l’information) en nombre suffisant soit prévu au budget.  

Recrutement 

� Aussitôt que possible, sélectionner et recruter des représentants permanents des composantes militaire, 
police et sécurité de façon que le COCM puisse rapidement fonctionner 24 heures sur 24.  

� Recruter un nombre suffisant d’agents de service et d’agents d’appui de secrétariat pour permettre au 
COCM de fonctionner 24 heures sur 24 en l’absence des responsables. 

� Recourir selon que de besoin aux services de représentants ad hoc ou permanents d’autres composantes, 
en particulier pour mettre en œuvre les plans de gestion de crise. 

� Recruter des agents civils possédant de bonnes aptitudes à l’analyse et à la rédaction et ayant une 
expérience des opérations. Les fonctionnaires civils spécialisés du COCM jouent un rôle essentiel en 
matière de continuité des opérations, du fait de la forte rotation du personnel en uniforme.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� DPKO/DFS Policy on JOC and JMAC (Politique du DOMP/DAM sur le COCM et la CACM) (2006) 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

� Centre de situation du DOMP/DAM – dpko-situation-centre@un.org; un courriel de la mission reçu dans 
cette boîte à lettres électronique est automatiquement réexpédié au service concerné : 

Missions dans les Amériques, en Asie, en Europe,  
au Moyen-Orient et dans le Pacifique dpko-ops1@un.org  212-963-2802 

Missions en Afrique de l’Est et Afrique du Nord dpko-ops2@un.org  212-963-1820 

Missions en Afrique centrale et occidentale dpko-ops3@un.org  212-963-1805 
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6. Composantes militaire et police  

6.1 Composante militaire  

Rôles et attributions  

La composante militaire des missions des Nations Unies a pour principale fonction de fournir un 
environnement sécurisé en préalable à la réalisation des autres éléments du processus de paix ou à la mise en 
œuvre des accords de paix. Le Chef de la composante militaire (CCM)6 est habituellement le Commandant de 
la Force (CF), ou est le Chef des observateurs militaires dans les missions ne faisant intervenir que des 
observateurs non armés. Le CCM assure l’encadrement de tous les personnels et unités militaires affectés à la 
mission et exerce des responsabilités spéciales en ce qui les concerne. 

Pendant le démarrage de la mission, et en tant que membre de l’EDM, le CCM aide le RSSG/CM et les 
autres hauts responsables de la mission à définir une approche intégrée de l’exécution du mandat de celle-ci. 
De préférence, ou lorsqu’il est nommé bien avant le déploiement de la mission, le CCM est associé au 
processus d’élaboration du concept d’opérations militaire, qui incombe au Bureau des affaires militaires 
(BAM) du DOMP. Le CCM aide également le RSSG/CM à superviser l’exécution de ce concept sur le terrain. 
Sur la base de ce plan du Siège de l’ONU, le CCM établit le plan d’opérations de la composante militaire, qui 
dirige le déploiement et l’emploi des contingents et des moyens spécifiques permettant à la Force d’appuyer 
l’exécution du mandat de la mission. Le CCM planifie et supervise les opérations militaires lancées dans la 
zone de la mission et d’autres aspects critiques de l’appui à fournir à la composante militaire et de la sécurité 
de celle-ci. Par ailleurs, il établit des plans et des budgets pour la composante militaire.  

Capacité opérationnelle initiale 

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que la composante militaire a 
réalisé la COI sont les suivantes : 

• Personnel du quartier général de la Force en nombre suffisant pour se charger de la planification, des 
opérations et de la gestion du personnel. 

• Structure de commandement mise en place (y compris une planification de la relève prévoyant une chaîne 
de commandement précise au QGM ou au quartier général de la Force, et dans les états-majors de 
division, de secteur ou brigade, voire de bataillon) pour faire en sorte qu’une chaîne de commandement 
préétablie s’applique à tout moment pendant l’absence du commandant en chef. 

• Documents et plans de base en place ou en voie de finalisation, notamment les suivants : 

– Règles d’engagement (RDE), y compris toutes directives d’application y relatives  

– Concepts d’opérations de la mission et militaire (concept d’opérations militaire au niveau stratégique 
et concept d’opérations pour l’appui à la mission) 

– Plan d’opérations  

– Directive générique du CCM  

– Directives sur la mission à l’intention du CCM  

– Besoins en effectifs  

– Directives à l’intention des PFM  

– Besoins d’information critiques du commandant (BICC) 

– Consignes au Bureau mixte de contrôle et de coordination sur les mécanismes de cessez-le-feu  

– Plan d’opérations en matière d’information ou plan d’activités en matière d’information  

                                            
6 Aux fins du présent document, le Chef de la composante militaire est toujours désigné sous l’appellation de CCM, quel 
que soit son titre effectif. 
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– Plans d’urgence et de gestion des risques  

– Plan d’extraction  

• Hypothèses stratégiques du Siège de l’ONU étudiées et ajustements à apporter aux plans adoptés de 
manière concertée par le RSSG/CM et le DOMP/DAM.  

• Partie militaire du concept de la mission et budget initial de la mission établis.  

• Accords écrits indiquant expressément les responsabilités en matière de sécurité et de protection de la 
mission conclus avec le RSSG/CM, le CCP et le CCS.  

• Lorsque des policiers et des UPC sont déployés, arrangements pris avec le CCP pour un transfert des 
responsabilités entre les composantes police et militaire en cas d’incidents critiques (une émeute, par 
exemple). 

• Pouvoirs en matière d’affectation de tâches aux moyens d’aviation et de génie convenus avec le 
DiAM/CAM, conformément aux directives du DOMP/DAM. 

• IP de base et directives du CCM applicables aux forces militaires au sujet de la conduite des opérations et 
de l’administration mises au point et publiées. 

• Directives précises sur la déontologie et la discipline diffusées auprès de tous les personnels. 

• Réseau de communication de base, mais fiable, mis en place en concertation avec le SCTI, y compris une 
capacité de communication de l’information au sein de la composante militaire (y compris entre les 
contingents) et entre le quartier général de la Force et le QGM. 

• Besoins en personnels essentiels et plan de déploiement établis et confirmés avec le BAM. 

• Nombre suffisant d’observateurs militaires, de chargés de liaison et de contrôleurs des armements sur 
place pour entreprendre des tâches d’observation et de communication de l’information limitées dans 
certaines parties de la zone d’opérations. 

• Niveaux de protection de la Force appropriés (y compris des structures passives) mis en place dans 
certains secteurs de la zone d’opérations.  

• Techniques de contrôle et de surveillance appropriées déployées.  

• Avec l’appui du CSAI, niveaux minimaux acceptables d’appui aux services, de couverture médicale et de 
capacités de transport et d’évacuation nécessaires à la conduite d’opérations ciblées et limitées par les 
observateurs militaires et les contingents essentiels mis en place. 

• Lacunes d’équipement et de matériel recensées en coordination avec le CSAI et la Section des achats. 

• Tenue de réunions régulières avec les commandants en chef des contingents nationaux et les officiers 
supérieurs nationaux des PFM.  

• En concertation avec le DiAM/CAM, capacité d’appui aux visites de reconnaissance devant être 
effectuées par les PFM mise en place. 

• Protocoles en place pour une bonne coopération entre les capacités du Service du renseignement (J2) et de 
la CACM.  

• Personnel militaire compétent détaché auprès des structures mixtes et intégrées de la mission (CACM, 
SAI, COCM et CMOL). 

• Arrangements de liaison/coordination civilo-militaire en place. 

• Accords explicites en place pour faciliter l’assistance militaire aux activités civiles. 

• Système d’accueil et de formation initiale et continue des contingents, observateurs militaires et officiers 
d’état-major en place.  
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• Dans les cas où une opération de maintien de la paix des Nations Unies prend le relais d’une opération ne 
relevant pas des Nations Unies, le personnel transféré, s’il est présent, suit une formation spécifique aux 
Nations Unies, ces contingents étant assurés d’être opérationnels et de bénéficier d’un appui. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le CCM doit entreprendre avant de pouvoir conduire les opérations militaires 
sont les suivantes : 

• Obtenir une appréciation initiale de la situation en utilisant les notes d’information du DOMP/DAM, les 
contacts avec l’EPNU et les rapports de cette équipe, les missions d’évaluation, les missions de 
reconnaissance et toutes autres sources appropriées. 

• Recenser, avec le RSSG/CM, toutes les personnes ne relevant pas des Nations Unies spécialement 
désignées qui peuvent avoir besoin de la protection militaire des Nations Unies, conformément au mandat 
de la mission. 

• Veiller à ce que les documents essentiels de la composante militaire soient mis au point le plus rapidement 
possible pour une mission spécifique, à savoir : 

– Règles d’engagement (RDE), y compris toutes directives d’application y relatives 

– Concepts d’opérations de la mission et militaire 

– Plan d’opérations 

– Besoins d’information critiques du commandant (BICC)  

– Consignes au Bureau mixte de contrôle et de coordination sur les mécanismes de cessez-le-feu 

– Plan d’opérations en matière d’information ou plan d’activités en matière d’information 

– Plans d’urgence et de gestion des risques 

– Plan d’extraction 

• Donner aux commandants de contingent entrants des informations sur les principales directives et leur en 
fournir des exemplaires. 

• Le cas échéant, étudier avec le CCP les arrangements concernant les opérations mixtes menées par la 
police et les militaires, s’agissant en particulier du transfert de la primauté tactique dans les situations de 
crise. Revoir et confirmer périodiquement ces arrangements. 

• Dans le cadre de la stratégie plus générale d’engagement de la mission, nouer des relations de travail avec 
la hiérarchie militaire des parties au conflit, en particulier les officiers appelés à participer aux structures 
des commissions militaires mixtes et à appuyer ces structures, si elles existent. 

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques auxquelles le CCM doit s’atteler, sous la direction du RSSG/CM, dans le cadre de la 
gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification 

� En concertation avec le RSSG/CM, le CCS et le CCP, définir clairement les attributions et responsabilités 
en matière de sécurité et de protection de la mission. 

� Recenser, avec l’EGS et le CCS, toutes les personnes et activités et tous les lieux et événements pouvant 
avoir besoin de la protection militaire des Nations Unies, conformément au mandat de la mission.  

� Analyser les rôles et les tâches de la composante militaire et entreprendre la planification des opérations 
militaires. 

� Déterminer la marge de manœuvre du CCM en ce qui concerne le concept d’opérations de la composante 
militaire, le budget, etc. 



99 

� Maintenir des profils et des domaines de responsabilité distincts entre les composantes militaire et police, 
tout en nouant de solides relations fonctionnelles entre ces deux composantes de la mission. 

� Aider à élaborer un plan de mission intégré. 

� Veiller à ce que les principaux documents de la mission soient mis au point rapidement avec la 
contribution de la composante militaire, notamment : 

– Composante militaire du plan de mission  

– Plan de déploiement  

– Plan relatif à la sécurité  

– Plan relatif à la collecte de l’information  

– Plan relatif aux communications  

– Plan relatif à la logistique  

– Plan relatif aux services médicaux  

� Se tenir informé du concept d’opérations et des plans des autres composantes de la mission et de leurs 
rôles et mandats respectifs.  

� Se familiariser avec la portée et la complexité des relations critiques au sein de la mission des 
Nations Unies, en particulier avec la composante appui, en ce qui concerne le contrôle des moyens 
logistiques militaires (voir sections consacrées au DiAM/CAM et au CSAI).  

� Indiquer au CSAI et, s’il y a lieu, au BAM et au DAM, pour suite à donner, les besoins cruciaux en 
matériel et en équipements pour les opérations, la sûreté et la sécurité, la gestion des communications et la 
collecte d’informations. 

� S’entendre avec le DiAM/CAM au sujet des tâches à affecter aux unités logistiques, y compris les crédits 
alloués au CCP au titre des tâches à affecter aux moyens de la mission, conformément à la directive du 
DOMP/DAM sur le commandement et la conduite des opérations. 

� Fournir des personnels militaires pour mettre en place les SAI, qui disposent de spécialistes civils et 
militaires de la logistique travaillant sous l’autorité du CSAI, et appuyer cette mise en place.  

� Collaborer de bonne heure avec le DiAM/CAM et le CSAI afin de faire en sorte que la concertation 
civilo-militaire au sein de la structure des SAI fonctionne bien et prenne en compte les besoins d’appui 
militaire. 

� Préciser dès que possible avec le RSASG/CR/CH le lien existant entre la composante militaire de la 
mission et l’EPNU.  

� Prendre contact avec le CCLM pour obtenir des informations actualisées sur la menace que peuvent 
représenter les mines et les munitions non explosées et déterminer les besoins opérationnels des militaires 
en matière de déminage.  

� En concertation avec les autres composantes de la mission, aider le CCLM à établir un plan de lutte 
antimines et à entreprendre à titre de priorité urgente des opérations de déminage. 

� Établir des contacts et déterminer la relation de la composante avec les homologues locaux, y compris les 
autres acteurs militaires (forces armées régulières et/ou groupes rebelles), sous la direction politique du 
RSASG ou du RSSG/CM et en consultation avec les autres unités, telles que le Bureau des affaires 
civiles.  

Budgétisation  

� Établir le projet de budget militaire à insérer dans le budget de la mission, conformément au plan de 
mission.  
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� Faire en sorte que toutes les structures de la composante militaire disposent de fonds suffisants et 
appropriés. 

� Veiller à budgétiser, à recruter et à déployer les traducteurs et autres membres du personnel civil d’appui. 

� En sus des ressources normales à prévoir pour appuyer la composante militaire, insérer une budgétisation 
équilibrée pour les postes suivants : 

– Programme complet de formation initiale et continue;  

– Commissions militaires mixtes, aux niveaux de la Force et des secteurs, et, éventuellement, équipes 
mixtes de surveillance; 

– Traducteurs/interprètes et autres employés civils appuyant directement la Force;  

– Personnels militaires possédant des qualifications spécialisées et appelés à exercer des fonctions au 
sein des structures mixtes (par exemple SAI, CMOL, CACM et COCM) ou à être détachés auprès 
d’elles; 

– Sûreté et sécurité; 

– Collecte d’informations;  

– Gestion de l’information;  

– Communications; 

– Opérations aux différents niveaux (QGM, secteurs, bataillons). 

Recrutement, constitution des forces et déploiement  

� Mettre en place un quartier général militaire de la Force, de préférence occupant les mêmes bureaux que 
le QGM et pleinement intégré à celui-ci. 

� Mettre en place des structures de commandement et de conduite des opérations pour les unités de la Force 
et dans les divisions et les secteurs, et déterminer la délégation de pouvoir et de responsabilité aux 
commandants.  

� Mettre en place des quartiers généraux et zones d’opérations (divisions, secteurs) auxiliaires selon les 
besoins avec le B/RSSG/CM et la composante police et les autres composantes civiles de la mission. Lors 
du choix des sites, tenir compte de la nécessité de la proximité et de l’intégration entre le commandant de 
division ou de secteur et le personnel du Chef du Bureau régional des Nations Unies et le responsable 
régional de la police civile. Dans les cas où cela est possible, encourager un alignement sur les limites 
administratives internes du pays et consulter les parties locales. Veiller à ce que les limites des unités 
militaires coïncident avec celles des éléments de police et éléments organiques de la mission et que les 
protocoles de désignation soient uniformes. 

� Effectuer des visites de reconnaissance dans les sites sélectionnés pour les camps militaires et faire obtenir 
des pouvoirs publics et de propriétaires privés, par le DiAM/CAM et la section juridique de la mission, les 
autorisations et contrats nécessaires, afin d’éviter des retards trop importants dans la répartition et la 
préparation des bases d’opérations.  

� Déployer la Force et la rendre opérationnelle conformément aux priorités opérationnelles et au plan de 
déploiement du DOMP/DAM, en assurant un niveau suffisant de protection et de couverture médicale des 
forces (y compris l’évacuation des malades et des blessés) et en faisant en sorte que les besoins des unités 
puissent être satisfaits en matière d’approvisionnements, de mobilité et de communications. 

� Collaborer étroitement avec le personnel de la mission qui s’occupe du MAC pour en recevoir des avis 
sur le mémorandum d’accord conclu entre les PFM et l’ONU concernant les besoins et normes de la 
mission. Indiquer aux PFM que tous les équipements logistiques peuvent, en principe, être utilisés par la 
mission aux fins d’appui mutuel.  
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� Insister sur l’importance cruciale de mettre en place le COCM et la CACM aussitôt que possible. Se tenir 
prêt à jouer un rôle essentiel dans la création rapide de ces deux structures, sans perdre de vue qu’elles 
sont encadrées par des civils. 

� Mettre en place les structures nécessaires à l’établissement de commissions militaires mixtes au niveau de 
la Force et des secteurs, y compris la possibilité de constituer des équipes mixtes de surveillance. 

� Faire en sorte que les officiers d’état-major et les observateurs militaires soient bien reçus et possèdent les 
qualifications requises pour contribuer à l’exécution du mandat et opérer dans la zone de responsabilité 
(ZDR) de la mission. S’assurer que les questions fondamentales ont été prises en considération, telles la 
conduite de véhicules, les aptitudes à la communication et les compétences linguistiques, l’expérience, la 
compréhension du concept d’opérations dans une opération de maintien de la paix des Nations Unies, le 
code de déontologie, les RDE et les questions sanitaires (par exemple les risques environnementaux, le 
climat, les maladies transmissibles et le paludisme). 

� Donner au personnel du quartier général de la Force, aux observateurs militaires et aux officiers des 
contingents une formation concernant la mission, les RDE, le concept d’opérations et le code de 
déontologie, et s’assurer que les officiers font profiter leurs troupes de cette formation.  

� Faire en sorte que le personnel militaire possédant des qualifications spécialisées soit détaché auprès des 
structures mixtes (comme les SAI, le CMOL, la CACM et le COCM).  

� Veiller à ce que chaque membre de la composante militaire possède des cartes-éclair résumant les RDE et 
le code de déontologie, dans la langue de la mission et dans les langues nationales. 

Autres questions  

� Créer une Cellule de coordination civilo-militaire (CCCM) intégrée chargée d’harmoniser les activités 
avec celles des autres acteurs civils de la mission, de l’EPNU et des ONG. Créer des CCCM au niveau 
des régions et/ou des secteurs (les relations avec les acteurs extérieurs, tels que les ONG, doivent être 
étroitement coordonnées avec le RSASG/CH/CR, qui est l’agent de communication principal avec 
l’ensemble de la communauté humanitaire et du développement). 

� Établir de bonnes relations de travail et des points de contact avec le BAM et préciser les mécanismes de 
concertation régulière avec le Siège de l’ONU en vue de régler les problèmes et dans les situations de 
crise, tout en maintenant l’unité de commandement et les procédures de transmission de l’information au 
Siège par l’intermédiaire du RSSG/CM.  

� Utiliser les concepts et documents de l’EOI, y compris les tableaux et principes directeurs relatifs à la 
répartition des tâches. 

� Lorsqu’il s’agit de pénétrer dans une région où d’autres opérations de maintien de la paix sont en cours 
(régionales, de coalition, nationales, autres opérations des Nations Unies), s’informer de la nature des 
relations entre les missions. Établir de bonnes relations de travail avec les homologues des missions 
opérant dans les pays limitrophes, les partenaires internationaux, les gouvernements des pays de la région, 
les donateurs, etc. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Politique du DOMP/DAM concernant les pouvoirs et la direction et le commandement dans les opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies, Cadre des directives sur les opérations de paix des 
Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur l’appui fourni aux opérations hors Siège par les composantes militaires et les observateurs militaires, 
série 4000 du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies  

� Centre de situation du DOMP/DAM par le courriel du secrétariat : dpko-situation-centre@un.org  
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� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

6.2 Composante police 

Rôles et attributions  

À l’heure actuelle, les services et types d’assistance spécifiques fournis par les composantes police des 
opérations de maintien de la paix se répartissent généralement en trois grandes catégories basées sur leurs 
mandats.  

• Fonctions intérimaires de maintien de l’ordre : Les policiers des Nations Unies, y compris les membres des 
UPC, assument directement toutes les fonctions de maintien de l’ordre, ce pour quoi ils sont dotés de pouvoirs 
clairement définis. Ils se voient conférer, entre autres, les pouvoirs d’arrestation, de détention et de 
perquisition.  

• Appui en matière de sécurité : Les policiers des Nations Unies, en particulier les membres des UPC, aident 
les organismes nationaux chargés de l’application de la loi à s’acquitter de leurs fonctions. Ils ne sont pas 
considérés comme des agents de la force publique au regard de la législation du pays d’accueil et, de ce fait, 
leurs prérogatives sont limitées. Toutefois, ils peuvent interpeller, placer en détention et fouiller des personnes, 
conformément au mandat de la mission et aux directives spécifiques publiées par le DOMP. Ils peuvent aussi 
jouer un rôle essentiel de protection du personnel et des locaux des Nations Unies.  

• Renforcement des capacités : Les membres des composantes police des missions appuient la réforme, la 
restructuration et la reconstitution de la police nationale et d’autres organismes chargés de l’application de la 
loi par le biais d’activités de formation et de conseil.  

La composante police est généralement mise en place en tant que composante distincte au sein d’une 
mission; elle est dotée d’une chaîne unique de commandement et ses membres rendent compte au Chef de la 
composante police (CCP), souvent appelé Chef de la police civile (CPC), et sont placés sous le contrôle 
opérationnel de celui-ci. Dans les missions où la composante police est plus réduite et se cantonne le plus 
souvent à des fonctions consultatives, le CCP est un conseiller principal pour les questions de police. Il relève 
directement du B/RSSG/CM et est membre de l’EDM. Il lui incombe de coordonner le concept d’opérations 
de police avec le concept général de la mission. 

Pendant la phase de démarrage, le CCP s’inspire d’un concept d’opérations de police qui donne un 
aperçu général des besoins stratégiques et opérationnels. Ce concept d’opérations représente pour le CCP un 
ensemble de directives à appliquer pendant toute la durée de la mission, depuis le démarrage jusqu’au 
déploiement, aux opérations, à la réduction des moyens et au retrait de la composante. Un concept 
d’opérations de police standard fait le point de la situation et présente les tâches et les besoins de la 
composante police au regard du mandat de la mission, les programmes et les résultats escomptés des 
opérations et activités de police dans la zone de la mission ainsi qu’un schéma de stratégie de sortie. Le 
concept d’opérations fournit également des directives générales sur le commandement, la coordination, 
l’administration et la logistique, y compris les effectifs prescrits et les aspects de la composante police ayant 
trait à l’intégration d’une démarche antisexiste.  

Une fois le concept d’opérations de police mis au point, le CCP doit le mettre en pratique, en même 
temps que les politiques et autres directives des Nations Unies concernant la police qui ont été approuvées, 
afin de fournir des contributions de police au concept de la mission initial. Dans le cadre de l’élaboration du 
concept de la mission, on attend de la composante police qu’elle coordonne étroitement ses activités avec 
celles des autres composantes de la mission, en demandant conseil au RSSG en vue d’assurer une approche 
intégrée unifiée et en se concertant avec l’EPNU au sujet de certaines tâches prescrites concernant la 
modernisation de la police nationale. Le concept de la mission peut évoluer avec le temps, en fonction de 
l’exécution des programmes et des modifications apportées aux mandats. Le concept d’opérations de police 
doit être révisé en conséquence.  
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Le choix de l’emplacement du quartier général régional et des autres infrastructures de police 
nécessaires est étroitement coordonné avec les services d’appui administratif et de soutien logistique de la 
mission. Le CCP collabore en permanence avec la Division de la police des Nations Unies (DPNU) au Siège 
pour tous les aspects de l’exécution du mandat, y compris en ce qui concerne l’élaboration de politiques, 
directives et outils de planification concernant la contribution de la police à la mission. S’agissant du 
recrutement et de la sélection du personnel de police international, la DPNU prête son concours à la mission. 
Le déploiement du personnel de la mission est géré par l’intermédiaire de la DPNU en étroite coordination 
avec les États Membres et le DAM. 

Capacité opérationnelle initiale 

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que la composante police a 
réalisé la COI sont les suivantes : 

� Responsabilités concernant la sécurité de la mission définies de manière concertée par le CCP et le 
RSSG/CM, le CCM et la Section de la sûreté et de la sécurité de l’ONU. 

� Personnel de police essentiel du QGM déployé aux fins de la planification, des opérations, de la 
budgétisation et de la gestion du personnel, et pour se concerter avec les homologues nationaux en vue 
d’élaborer les principaux cadres juridiques des opérations (mémorandum d’accord, décret, etc.). 

� Hypothèses stratégiques du Siège de l’ONU, concept d’opérations de police et plan d’opérations de la 
police étudiés et ajustements nécessaires négociés avec le RSSG/CM et le Siège. 

� Principales structures de quartier général et de commandement opérationnel en place (le personnel 
essentiel peut varier en fonction du mandat et des tâches immédiates de la mission). 

� Concept d’opérations et plan d’opérations de la police définitifs et budget initial de la mission concernant 
la police approuvés. 

� Documents initiaux concernant la police de la mission (incorporant les aspects liés aux sexospécificités) 
mis au point, notamment :  

– Large éventail de politiques, directives et procédures (administratives et opérationnelles) 

– Plan d’opérations  

– Plan de déploiement  

– Plans d’urgence et de gestion des risques  

– Cadres stratégiques de réforme et de restructuration de la police (dans le cas des mandats prescrivant 
une réforme de la police) 

– Plans d’exécution des autres tâches prescrites  

– Cartes et éléments du SIG en place  

– Plan relatif à la sécurité 

– Plan relatif au transfert et à l’évacuation  

– Directives applicables aux PFP  

– Directive sur la détention, la perquisition et l’usage de la force.  

� IP et systèmes de base élaborés dans les langues requises (et incorporant l’intégration d’une démarche 
antisexiste) et informations y relatives publiées et diffusées pour guider la composante police en matière 
de conduite des opérations et d’administration. 

� Réseau de communication de base mis en place en concertation avec le SCTI, y compris des moyens de 
communication de l’information au sein de la composante police, entre le quartier général de la police et 
les autres composantes de la mission, et entre le quartier général de la police et la DPNU. 
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� Besoins en personnels essentiels (selon les prescriptions du mandat) et plans de déploiement établis et 
confirmés avec le Siège de l’ONU.  

� Personnel de police, y compris du personnel féminin, déployé en nombre suffisant pour entreprendre des 
tâches d’observation et de communication de l’information dans certaines parties de la zone d’opérations. 

� Coordonnateur pour l’égalité des sexes de la police des Nations Unies nommé dans le Bureau du CCP 
pour fournir à celui-ci des avis sur l’équilibre entre les sexes et l’intégration d’une démarche antisexiste, 
ainsi que sur les stratégies visant à prévenir et à combattre la violence sexiste, dans le cadre d’une 
coopération avec les autorités nationales et la société civile, en particulier les groupes et associations de 
femmes.  

� Le CSAI a mis en place des niveaux minimaux acceptables d’appui aux services, de couverture médicale 
et de capacités de transport, ainsi qu’un plan et des moyens d’évacuation. 

� Dans les missions dont le mandat prescrit des fonctions d’application des lois, présence de directives 
opérationnelles claires pour le transfert de la primauté tactique de la police aux militaires et inversement 
dans les situations d’escalade de la violence.  

� Partage de l’information et appui opérationnel mis en place entre les différentes composantes (Section de 
la sûreté et de la sécurité et composantes militaire et police). 

� Système d’accueil et de formation initiale et continue pour le personnel de police entrant mis en place en 
coopération avec les services de formation de la mission. 

� Dans le cadre des prescriptions concernant l’application des lois et l’appui opérationnel, centre 
d’opérations et d’intervention fonctionnant 24 heures sur 24 créé à titre prioritaire. 

� Cadres de coordination/coopération mis en place avec la police nationale, les ministères concernés, les 
parties prenantes et les partenaires par le biais de commissions mixtes, de coordonnateurs et de forums de 
partenaires interinstitutions.  

� Infrastructures de la composante police en place, notamment : 

– Bureaux mis aux NMSO destinés au quartier général de la police, avec fournitures  

– Véhicules des Nations Unies  

– Communications sécurisées pour le personnel de police des Nations Unies de base initial  

� Bases de données administratives et opérationnelles appropriées obtenues et installées. 

Tâches critiques : exécution du mandat  

Les tâches critiques que la composante police doit entreprendre avant de pouvoir conduire des 
opérations de police sont les suivantes : 

� Obtenir aussitôt que possible une appréciation initiale de la situation en utilisant les notes d’information 
du Siège de l’ONU, les contacts avec l’EPNU, les missions d’évaluation, les missions de reconnaissance 
et toutes autres sources appropriées. 

� Nouer le dialogue avec les homologues nationaux (par exemple l’Inspecteur général, le Ministre de 
l’intérieur, le Ministre de la justice) au sujet de la situation de la police nationale et des capacités en 
matière d’application des lois, et, plus généralement, de la situation concernant l’état de droit et le secteur 
de la sécurité et la réforme de ce secteur. 

� Évaluer les niveaux et tendances de la violence sexuelle et sexiste, y compris l’utilisation du viol comme 
arme de guerre.  

� Communiquer avec toutes les organisations de la société civile, le monde universitaire, les parties 
prenantes et les agents publics nationaux pour faire accepter le concept de la police et en assurer la 
viabilité. 
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� Assurer d’emblée l’appropriation par la police nationale de tous les plans, politiques, directives, etc. 
élaborés.  

� Faire face aux attentes de la population locale par le biais de stratégies de communication et de messages 
clairs sur les capacités et limitations de la police (y compris, lorsqu’elles sont prescrites, les fonctions 
intérimaires de maintien de l’ordre). Intégrer ces aspects dans la stratégie d’information de la mission en 
concertation avec le Chef du Bureau de l’information (Chef/BI) et le porte-parole de la mission. 

� Mettre en place une commission mixte de personnel de police international et national pour régler les 
problèmes éventuels. 

� Nouer des relations de travail et le dialogue à propos de l’orientation stratégique des activités et de la 
réforme de la police avec les responsables de la police et de la sécurité du pays d’accueil, en particulier 
ceux qui seront chargés de contacts directs en tant qu’officiers de liaison (police) et associés à la gestion 
de crises potentielles. 

� Inviter les responsables de la police nationale à désigner des coordonnateurs dans des domaines 
spécifiques essentiels dans lesquels la police des Nations Unies peut aider à coordonner les activités, 
notamment en ce qui concerne les aspects liés à l’intégration d’une démarche antisexiste au sein de la 
police nationale et la lutte contre les infractions à caractère sexuel et sexiste.  

� Créer des mécanismes consultatifs pour garantir une coopération et des capacités opérationnelles 
conjointes avec la composante militaire, s’il y a lieu. 

� Une fois le mandat conféré et les moyens fournis, planifier l’utilisation des UPC des Nations Unies pour 
exercer des fonctions de maintien de l’ordre (par exemple contrôle des foules et sécurité du personnel et 
des locaux des Nations Unies). 

� Par l’intermédiaire de la CACM ou en concertation avec elle, et éventuellement avec le Bureau des droits 
de l'homme, créer une base de données sur la criminalité qui soit ventilée selon le sexe et inclue les 
infractions à caractère sexuel ou sexiste. 

� Faire acheter les équipements opérationnels de base, tels que les véhicules et les communications 
(sécurisées), par le DiAM/CAM; et veiller à ce que ces équipements soient fournis en quantités suffisantes 
au personnel de police à titre prioritaire. 

� Créer les bases de données administratives et opérationnelles nécessaires (véhicules, congés de 
compensation, plans de déploiement et rapports établis pour faute disciplinaire). 

� Conformément au concept d’opérations de police et au plan d’opérations, se préparer à entreprendre les 
opérations dès que le déploiement du personnel et la situation logistique le permettront.  

� Veiller à ce que le personnel essentiel soit déployé et appuyé, les déploiements étant déterminés en 
fonction des possibilités, des aléas de déploiement et des scénarios vraisemblables de sécurité. 

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques auxquelles le CCP doit s’atteler, sous la direction du RSSG/CM, dans le cadre de la 
gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification 

� Rédiger la partie du concept de la mission qui concerne la composante police et prendre conseil à son 
sujet avant de la finaliser.  

� Se familiariser avec les rôles et mandats des différentes composantes de la mission et la nature/portée des 
relations critiques à l’intérieur d’une mission intégrée. 

� Se tenir informé de l’appui des donateurs qui est en place et est potentiellement disponible, y compris 
celui qui doit éventuellement être assuré ou facilité par la police des Nations Unies. 

� Tout en maintenant des profils et des domaines de responsabilité distincts, faire établir de solides relations 
fonctionnelles entre les policiers des Nations Unies et leurs collègues militaires.  
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� Planification des congés de compensation et autres congés finalisée, car le personnel essentiel doit 
toujours être à pied d’œuvre et il convient d’éviter tout vide dans les domaines critiques pendant la phase 
de démarrage.  

� En concertation avec le RSSG/CM, le CCM et le CCS, définir clairement les rôles et les attributions en ce 
qui concerne la sécurité et la protection de la mission et, à cet égard, appuyer des activités de planification 
d’évaluations concertées à l’intérieur de la mission. 

� Mettre en place les structures de commandement et de conduite des opérations de la police des 
Nations Unies nécessaires et conférer une délégation de pouvoir /responsabilité à des responsables de la 
police désignés. 

� Lancer un large éventail d’initiatives de gestion visant à faire respecter les normes professionnelles par les 
policiers des Nations Unies.  

� Impulser des inspections et des audits, des réunions de hauts fonctionnaires, des réunions de 
commandants de contingent, des forums ouverts pour l’examen des politiques principales concernant la 
police et des mécanismes destinés à garantir la sûreté, la sécurité et le bien-être du personnel de police. 

� S’assurer que les commandants des contingents de la police des Nations Unies sont parfaitement 
conscients de leur responsabilité en ce qui concerne le bien-être, la sûreté et la conduite professionnelle 
des membres de leurs contingents. Les inviter à agir de manière préventive afin de maintenir les normes 
professionnelles et l’orientation de la mission.  

� Demander au Siège de l’ONU et au RSSG/CM des conseils sur la nature des relations à l’intérieur de la 
mission et nouer des relations de travail avec les homologues des opérations de paix ne relevant pas des 
Nations Unies qui sont présentes dans la même zone. 

� Faire en sorte que la structure des SAI comprenne pleinement les besoins d’appui de la police et y 
réponde. 

� Entreprendre, en concertation avec le Chef/BI, la planification de campagnes et de stratégies 
d’information liées aux activités de la composante police.  

� Au début de l’opération de police, créer le Groupe des politiques et de la planification opérationnelles au 
sein du quartier général de la police afin de collaborer étroitement avec la section correspondante de la 
DPNU, selon que de besoin 

� Si la composante de police de la mission a été chargée d’exercer des fonctions intérimaires de maintien de 
l’ordre et s’est vu conférer des pouvoirs dans le domaine de l’application des lois (pouvoirs exécutifs), 
sélectionner un grand nombre de personnes expérimentées pouvant encadrer l’exécution des tâches liées 
au maintien de l’ordre et à l’application des lois, dans le plein respect des normes internationales relatives 
aux droits de l'homme.  

� Établir des relations opérationnelles avec les missions des Nations Unies opérant dans les pays 
limitrophes afin d’appuyer les opérations de la composante police et de traiter d’autres questions d’intérêt 
commun. 

� Créer, après un travail minutieux de reconnaissance, des centres de commandement et de coordination, 
des quartiers généraux de la police et des bases d’opérations et/ou d’autres sites opérationnels nécessaires 
auxiliaires, en coordination avec le CCM, la composante militaire, les composantes civiles de la mission, 
le DiAM/CAM et les autres parties prenantes présentes dans la zone. Lorsque cela est possible, faire 
coïncider les opérations avec les limites administratives intérieures du pays. Il est indispensable de 
prendre l’avis des parties nationales. Dans certains cas, celles-ci peuvent devoir donner leur accord au 
plan de déploiement. 

� Aider le DiAM/CAM à obtenir les autorisations officielles et commerciales pour les sites, et veiller à ce 
que les contrats soient conclus par le DiAM/CAM et la section juridique de la mission. 
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Budgétisation  

� Élaborer des projets de BAR pour la police en vue de leur insertion dans le budget de la mission, 
conformément au concept de la mission. 

� En sus des besoins normaux d’appui à la composante police, budgétiser les postes suivants : 

– Besoins opérationnels de la police, dans le cas où celle-ci a été chargée d’exercer des fonctions 
intérimaires d’application des lois. 

– Programme complet de formation initiale et continue prévu pour les policiers des Nations Unies entrants, 
y compris une formation concernant la violence sexuelle et sexiste et l’application des directives du 
DOMP/DAM sur l’intégration d’une démarche antisexiste dans les activités de la police des Nations Unies 
dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et les résolutions du Conseil de sécurité 
1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité et 1820 (2008) sur la prévention et l’instruction des cas 
de violence sexuelle et sexiste et l’assistance aux victimes, et l’intégration de la problématique hommes-
femmes. 

– Coûts opérationnels des activités de réforme/modernisation de la police, en commençant par le 
recensement, l’identification et la certification; et, par la suite, programmes de formation et de mentorat. 

– Interprètes, traducteurs et autres agents civils fournissant un appui direct à la composante de police. 

� Confirmer l’affectation de véhicules, d’espaces de bureaux et de matériel de bureau, y compris les TIC. 

� Sélectionner des PER à l’appui des activités de la police et obtenir le financement nécessaire. 

� Établir des prévisions de dépenses au titre des besoins opérationnels de base initiaux de la police nationale 
et des prévisions concernant les dépenses opérationnelles ultérieures. 

� Mettre en place un fonds d’affectation spéciale pour la mission destiné à financer l’appui à fournir à la 
police nationale. 

� Prendre contact avec les gouvernements des pays donateurs pour évaluer les niveaux et priorités de 
financement actuels et potentiels.  

� Acquérir des outils de démarrage modestes aux fins de distribution à la police nationale à titre d’exemple 
de programmation financée par les donateurs. Toutefois, étant donné que ces derniers requièrent des 
échéances à long terme, ajuster la planification et les budgets en tenant compte du cycle de vie des fonds 
alloués par eux. 

Recrutement, formation initiale et continue, et déploiement  

� Veiller à ce que les postes créés au quartier général de la police soient pourvus en priorité.  

� S’employer en priorité à sélectionner et à recruter du personnel expérimenté, en particulier des policières, 
et affecter certains policiers/policières à des postes clés les mettant en contact avec les autres composantes 
de la mission. 

� S’assurer que tous les membres du personnel à déployer ont reçu une formation et acquis les compétences 
voulues en ce qui concerne les sensibilités culturelles et religieuses ou ethniques nationales et les 
politiques et directives des Nations Unies sur l’égalité des sexes, les droits de l'homme, le harcèlement 
sexuel, l’éthique et l’intégrité. 

� Sélectionner, tester et déployer les membres du personnel de police entrants en se basant sur leur 
spécialité et leurs compétences. 

� Faire en sorte que le personnel entrant possède les qualifications requises pour contribuer à l’exécution du 
mandat et opérer dans la ZDR de la mission.  

� En concertation avec le groupe de la formation de la mission, régler les questions fondamentales telles que 
la conduite de véhicules, l’utilisation des armes à feu (si les policiers sont armés), les communications et 
les compétences linguistiques, la compréhension du concept d’opérations dans le cadre de l’opération de 
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maintien de la paix des Nations Unies, le code de déontologie, les directives sur l’emploi de la force, et les 
questions sanitaires. 

� En concertation avec la DPNU, coordonner le rapatriement du personnel ne possédant pas les 
compétences de base nécessaires. 

� Former les policiers des Nations Unies aux droits de l'homme et aux autres normes et directives 
internationalement approuvées sur la prévention du crime et la justice pénale, y compris les principes du 
droit international humanitaire pertinents ainsi que l’application de la résolution 1820 (2008) du Conseil 
de sécurité. 

� Évaluer les policiers des Nations Unies entrants et, s’il y a lieu, leur donner une formation à leurs tâches 
prescrites, sous la forme, notamment, de mentorat, de conseils, de formation et d’investigations. 

� Si les policiers sont tenus de porter des armes à feu, s’assurer qu’ils possèdent les aptitudes voulues au 
maniement d’armes et à l’application de la politique relative à l’emploi de la force et des armes à feu. 

� Veiller à ce que chaque membre de la composante police possède un résumé des IP sur les questions 
relatives à la police pertinentes (telles que les procédures de détention, la directive sur l’emploi de la force 
et des armes à feu, le code de déontologie, la langue de la mission et les langues du pays, et les procédures 
d’enquête sur les infractions à caractère sexuel et sexiste). 

� Encourager et appuyer la création, le plus rapidement possible, du COCM (en plus d’un centre 
d’opérations de la police fonctionnant 24 heures sur 24 et sept jours sur sept) et de la CACM, et y 
contribuer. 

� Collaborer étroitement avec le personnel de la mission chargé du MAC pour donner des avis sur le 
mémorandum d’accord concernant les besoins et normes de la mission. Indiquer aux PFP que tous les 
équipements logistiques peuvent en principe être utilisés par la mission à des fins d’appui mutuel.  

� Veiller à ce que toutes les structures soient dotées d’effectifs suffisants et compétents et que les 
interprètes, traducteurs et autres membres du personnel civil d’appui soient recrutés et à pied d’œuvre. 

� Déployer les policiers des Nations Unies conformément aux priorités opérationnelles et au plan de 
déploiement de la mission.  

� Tenir le Siège de l’ONU pleinement informé de tous changements en matière de déploiement rendus 
nécessaires par les besoins opérationnels et les situations critiques. 

Autres questions  

� Instaurer une coopération étroite avec les organismes membres de l’EPNU et avec les ONG et les groupes 
de la société civile.  

� Établir et maintenir de bonnes relations de travail avec la DPNU du DOMP afin d’en obtenir les conseils 
et l’appui nécessaires. 

� Clarifier les mécanismes de concertation régulière avec la DPNU et le Centre de situation du DOMP aux 
fins de règlement des problèmes et d’intervention en cas de crise.  

� Assurer en permanence une communication régulière entre le quartier général de la police et la DPNU.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Politique du DOMP/DAM concernant les pouvoirs et la direction et le commandement dans les opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies, Cadre des directives sur les opérations de paix des 
Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org). 

� Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, série 1000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org). 
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� DPKO/DFS Guidelines for Integrating Gender Perspectives into the Work of United Nations Police in 
United Nations Peacekeeping Missions (Directives du DOMP/DAM sur l’intégration d’une démarche 
antisexiste dans l’activité de la police des Nations Unies dans les missions de maintien de la paix) (juin 
2008), Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de 
paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org). 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, voir série 3000 du Cadre des directives sur les opérations  
de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org). 

� Sur l’appui aux opérations hors Siège fourni par les composantes de police, série 4000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org). 

� Réseau de praticiens pour l’état de droit : http://cop.unlb.org/ruleoflaw. 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org.  

7. Bureaux locaux et bureaux de liaison  

7.1 Bureaux locaux 

Rôles et attributions  

L’une des tâches fondamentales du Groupe de gestion de haut niveau (GGHN) de la mission pendant le 
démarrage de celle-ci consiste à faciliter la mise en place du système de bureaux locaux et de secteurs 
militaires périphériques de la mission. Une grande partie des opérations visibles de celle-ci (par opposition à 
ses fonctions politiques, de sensibilisation et de renforcement des capacités) est appelée à mettre à contribution 
les bureaux locaux et les unités militaires et le personnel de police en poste dans les bureaux de secteur ou de 
région. Ces bureaux sont donc essentiels pour le succès de la mission.  

Le QGM doit considérer les bureaux locaux comme étant au cœur des opérations et comme le principal 
moyen de prestation des services de la mission. Ils doivent faire l’objet d’une planification minutieuse de la 
part du QGM et en recevoir les niveaux d’appui et d’attention nécessaires. Étant donné que le démarrage de 
ces bureaux peut causer des problèmes spécifiques aux responsables de la mission et à l’EPNU, le GGHN du 
QGM aura tout intérêt à examiner avec le plus grand soin un certain nombre de questions fondamentales. Par 
exemple, il doit définir des critères concernant l’emplacement et la composition des bureaux locaux. Les MET 
auront bien indiqué des lieux d’implantation possibles, mais ces lieux doivent être étudiés compte tenu de la 
situation existant sur le terrain. Les planificateurs doivent fixer des priorités en se fondant sur les tâches 
prescrites à la mission et le centre de gravité politique du pays, sans automatiquement reproduire les limites 
administratives ou la composition du quartier général. Une terminologie uniforme (secteur, région, etc.) doit 
être utilisée entre les composantes civile, militaire et police, et les limites géographiques doivent être stables 
et, dans toute la mesure possible, correspondre aux limites de l’EPNU, afin de faciliter la coopération et la 
communication de l’information.  

Le QGM doit prendre en considération les éventuelles incidences économiques, sociales et 
environnementales des bureaux locaux et s’employer à réduire au minimum les conséquences néfastes pour la 
communauté locale. La présence sur le terrain d’un fonctionnaire de l’information peut aider le bureau local à 
communiquer des messages essentiels à la population locale, tout en faisant face à ses attentes. 

La mise en place des bureaux locaux dans leurs lieux d’implantation respectifs est tributaire d’un 
certain nombre de conditions préalables.  

Ces conditions sont notamment les suivantes :  

• La composante militaire de la mission établit un niveau minimal de sécurité dans la zone. 

• Le CCS charge le Bureau régional de la sécurité (BRS) de déterminer si les NMSO/NMSOL sont en 
vigueur dans la ZDR du bureau local proposé. 
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• Le DiAM/CAM charge l’administrateur régional (AR) d’étudier les besoins d’infrastructure. Ce n’est 
qu’ensuite que la construction et/ou la rénovation peuvent commencer. 

• Le RSSG/CM prend, en consultation avec le GGHN, la décision de créer le bureau local. 

Figure 13.  Mise en place des bureaux locaux  
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remonter l’information par l’intermédiaire d’un Directeur du bureau local unique chargé de coordonner 
étroitement son activité avec celle du commandant de secteur militaire ou tous commandants d’UPC opérant 
dans le même secteur, sans exercer sur ces derniers de pouvoirs de direction ou de commandement 
opérationnel. Le Directeur du bureau local est responsable, au nom du RSSG/CM, des activités de tous les 
membres de la mission dans la zone relevant du bureau local. Par ailleurs, il représente le RSSG/CM et 
entretient des relations avec les autorités locales et l’EPNU. Le plus souvent recruté sur le plan international, 
le Directeur du bureau local peut aussi être, le cas échéant, un ressortissant du pays d’accueil.  

Le fait d’organiser le travail du bureau local par l’intermédiaire d’un Directeur unique – ce qui permet à 
une seule personne de contrôler le personnel et les activités sur le terrain – facilite la cohésion de la 
planification et de la communication de l’information pour le secteur ou la région considéré. Cet arrangement 
contribue également à réduire les chevauchements d’activités entre les composantes et fournit un point de 
contact pour les partenaires locaux. Quels que soient les rapports hiérarchiques définitifs, le QGM doit, à titre 
prioritaire, préciser les rôles et attributions du Directeur du bureau local sous la forme d’un mandat explicite. 
Celui-ci doit être communiqué, par l’entremise du RSSG/CM, à toutes les sections opérant dans la zone de la 
mission et aux entités extérieures, telles que l’EPNU.  

Il s’impose manifestement de structurer le flux d’informations entrantes et sortantes entre le QGM et 
les bureaux locaux. Chacun de ces bureaux a besoin de se voir communiquer régulièrement des informations à 
jour sur la situation ainsi que des informations et des directives politiques en rapport avec sa zone 
d’opérations. Le QGM doit choisir en son sein un point de contact unique auquel les directeurs de bureau local 
fassent rapport et dont ils reçoivent un appui. Dans nombre de missions, le B/CDC sert d’intermédiaire pour 
les contacts entre le QGM et les bureaux locaux.  

Arrangements en matière d’appui 

Le DiAM/CAM doit mettre en place pour les matériels de la mission des systèmes d’appui appropriés 
qui seront proportionnellement les plus exigeants de la mission. Il s’agit notamment de désigner un 
coordonnateur de l’appui aux bureaux locaux au sein du service du QGM chargé de l’appui à la mission. Dans 
le cadre des systèmes d’appui, le QGM doit également indiquer aux directeurs de bureau local les services qui 
peuvent être utilisés par l’EPNU (transports aériens, transports, approvisionnements, etc.) et désigner au sein 
de la mission un coordonnateur chargé d’assurer la liaison avec l’EPNU.  

Enfin, pendant toute la durée du processus de démarrage, le QGM doit organiser et coordonner les 
visites régulières de tous les membres du GGHN dans les bureaux locaux. Cela doit permettre de faire mieux 
connaître les questions de fond aux membres du GGHN et de doper le moral du personnel à ce moment 
critique de la mission.  

Capacité opérationnelle initiale 

Les tâches de démarrage principales qui, une fois accomplies, indiquent qu’un bureau local a réalisé la 
COI sont les suivantes: 

• Dans toute la mesure possible, le Directeur du bureau local, l’AR et un fonctionnaire de la sécurité sont à 
pied d’œuvre avant l’arrivée des autres personnels. 

• Logements et locaux à usage de bureaux prêts avant le déploiement du personnel.  

• Communications, liaisons de transport, matériel et fournitures de bureau disponibles, de sorte que le 
personnel peut s’acquitter de ses fonctions.  

• Informations de base (centres de commerce, composition politique/sociale/ethnique, chefs locaux, etc.) 
recueillies sur la zone d’opérations. 

• Fournitures médicales de base et plans d’évacuation en place en cas d’urgence, y compris les évacuations 
de malades et de blessés. 

• Personnel national recruté sur la base de contrats appropriés pour exercer des fonctions d’appui (nettoyage, 
sécurité, etc.) et des fonctions organiques. 
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• Réunions régulières organisées avec les contingents militaires et de police des Nations Unies présents dans 
la même zone d’opérations, et directeurs de bureau local familiarisés avec les structures de commandement 
et de conduite des opérations des composantes en uniforme. 

• Contact pris avec les autorités locales et les représentants de la communauté, en préalable à des rencontres 
régulières.  

• Réunions régulières organisées avec les membres de l’EPNU et la communauté des ONG. 

• Rapports quotidiens/hebdomadaires coordonnés présentés au QGM par le Directeur du bureau local, avec 
copie au commandant de contingent de région ou de secteur, et inversement. 

• Sûreté et sécurité du bureau local, mis aux NMSO, réalisées ou en voie de l’être. 

Tâches critiques : exécution du mandat  

Les tâches critiques de démarrage que le Directeur du bureau local doit entreprendre avant de 
pouvoir s’atteler aux activités de la mission sont les suivantes : 

• Établir et maintenir des relations de travail avec les autorités locales, y compris les chefs traditionnels 
ainsi que les mouvements oppositionnels et les organisations de la société civile (pour garantir la 
conformité avec les politiques et vues de la mission, le Directeur du bureau local doit examiner avec les 
sections la correspondance officielle sur les questions de fond avant qu’elles ne communiquent avec les 
autorités locales). 

• Mettre en place une coordination de l’exécution du concept de la mission dans la ZDR locale, y compris 
la planification et les activités locales, conformément aux priorités fixées par le RSSG/CM.  

• Réaliser l’intégration du personnel, des structures et des activités de l’EPNU avec ceux du bureau local 
par le biais de contacts réguliers et organiques. 

• Se concerter régulièrement avec les ONG opérant dans la ZDR. En collaboration avec l’EPNU, accueillir 
et faciliter des réunions de coordination avec les ONG. Impulser la tenue de réunions régulières avec la 
communauté des donateurs.  

• Créer un Comité des PER avec l’EPNU et présider les réunions de coordination du Comité d’examen des 
PER. 

• Mettre en place un système intégré d’établissement de rapports (quotidiens/hebdomadaires/mensuels) sur 
la mise en œuvre du concept de la mission et du CSI et sur l’évolution observée sur les plans politique et 
autres dans la ZDR du bureau local, conformément aux règles en matière de communication de 
l’information ou au système de communication de l’information institué par le QGM.  

Tâches critiques : gestion du bureau local  

Les tâches critiques auxquelles le Directeur du bureau local doit s’atteler, sous la direction du 
RSSG/CM, dans le cadre de la gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

• Établir un plan de travail complet concernant les activités de la mission à mener dans le bureau local, en 
s’appuyant sur le cadre fourni par le B/CDC, en consultation avec les chefs de composante et les chefs de 
section.  

• S’assurer que le plan de travail est compatible avec le concept de la mission et le CSI, en demandant 
éventuellement des conseils à ce sujet.  

• Assurer la consultation de l’EPNU et la collaboration avec elle dans le cadre du processus intégré de 
planification de la mission. 

Budgétisation  

• Être au fait des méthodes d’achat et des volumes d’achats (voir aussi section 8.14). Un bureau local 
dispose de crédits budgétaires limités, ceux-ci étant affectés surtout aux sections organiques. 
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• Veiller à ce que les budgets soient coordonnés avec les plans, et se tenir informé du processus de BAR 
engagé à l’échelle de la mission ainsi que de ses incidences sur les bureaux locaux. 

• S’assurer que le projet de budget a été présenté, pour financer les dépenses administratives. 

Recrutement 

• S’informer des règles et procédures de recrutement. 

• S’assurer que le personnel entrant sait que la phase de démarrage est une période difficile, et veiller à ce 
que ce personnel offre un éventail de compétences approprié. 

• Approuver, au stade final, le recrutement des personnels avant leur déploiement dans le bureau local, de 
façon qu’ils puissent être accueillis dans les locaux prévus à cet effet. 

• Collaborer avec le Bureau du personnel de la mission pour s’assurer que les postes d’agent à recruter sur 
le plan national (administrateurs et agents des services généraux) sont publiés à l’intention de l’ensemble 
de la population et de tous les groupes ethniques de la zone d’opérations et que les processus de 
recrutement se déroulent d’une manière transparente. 

• S’assurer que les postes essentiels pour la mise en place du bureau local sont pourvus, notamment les 
postes suivants :  

 – Ingénieur du génie civil  

 – Fonctionnaire de l’information  

 – Administrateur régional/administrateur  

 – Fonctionnaire des finances  

 – Responsable de la remontée de l’information  

 – Assistants linguistiques  

 – Spécialiste des TIC  

 – Spécialiste des communications radio  

 – Mécanicien  

 – Spécialiste du soutien logistique  

 – Responsable de la sûreté  

• Veiller à ce que les membres du personnel d’appui à la mission maîtrisent la ou les langues nationales. 

• Le cas échéant, envisager de placer à la tête des bureaux locaux des administrateurs recrutés sur le plan 
national.  

• Veiller à ce que tous les personnels suivent une formation initiale avant leur déploiement dans les bureaux 
locaux.  

Autres questions  

• Au besoin, exercer les fonctions de coordonnateur de la sécurité du bureau local pour le personnel et les 
installations des Nations Unies dans la ZDR.  

• S’assurer que tous les panneaux et informations placés dans les lieux publics autour du bureau local sont 
rédigés dans des langues comprises par la population locale.  

• Mettre en place un système de partage horizontal de l’information entre les bureaux locaux et les sections 
organiques. 

• Faire en sorte que tous les domaines fonctionnels, y compris les affaires militaires et les droits de 
l'homme, partagent l’information et adressent au Directeur du bureau local des copies de toutes les 
informations concernant la zone d’opérations et/ou les programmes. 
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• Veiller à ce que l’Intranet de la mission soit accessible dans les meilleurs délais. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

• Sur la gestion et l’intégration des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ainsi que sur leurs 
différentes fonctions d’appui et organiques, Cadre des directives sur les opérations de paix des 
Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org).  

• Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org. 

7.2 Bureaux de liaison  

Rôles et attributions 

Les bureaux de liaison servent de bureaux de représentation et/ou de centres logistiques et 
administratifs pour une opération de maintien de la paix des Nations Unies et sont, de ce fait, généralement 
implantés dans un pays limitrophe, soit dans la capitale, soit dans un centre régional situé à proximité de la 
zone d’opérations de la mission. En fonction des besoins de celle-ci, il peut exister plusieurs bureaux de 
liaison.  

Les bureaux de liaison fournissent un appui à la mission dans certains domaines essentiels, tels que le 
transport stratégique aux fins de la logistique ou de la sécurité de la mission et des relations transfrontalières. 
Ces bureaux tiennent une place essentielle dans le processus de démarrage et doivent également être 
considérés par les responsables de la mission comme des actifs pouvant jouer un rôle constructif dans la 
stratégie d’ensemble de cette dernière. En conséquence, les hauts responsables doivent intégrer les bureaux de 
liaison et leurs fonctions respectives dans la planification, la budgétisation et le recrutement pendant la phase 
de démarrage de la mission. 

Le Directeur du bureau de liaison relève du RSSG/CM et est chargé de gérer le Bureau. Il rend 
habituellement compte des activités du B/RSSG/CM, par l’intermédiaire du CDC. Toutefois, lorsque le 
mandat du Bureau porte essentiellement sur un soutien logistique et/ou un appui administratif, le Directeur 
rend compte au RSSG/CM par l’intermédiaire du DiAM/CAM. En fonction des circonstances, le Bureau de 
liaison exerce un large éventail d’activités organiques, administratives et logistiques à l’appui de l’exécution 
du mandat de la mission. Pendant la phase de démarrage, nombre de ces tâches sont cruciales car directement 
liées au déploiement de la mission. 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage principales qui, une fois accomplies, indiquent qu’un bureau de liaison a 
réalisé la COI sont les suivantes : 

� Locaux obtenus, et communications de données, de données vocales et de données cryptées 
opérationnelles. 

� Projet de plan de travail du bureau de liaison à l’appui du plan de la mission élaboré et soumis au QGM. 

� Moyens mis en place pour fournir des services organiques, logistiques et/ou administratifs à la mission, 
dans les délais voulus et d’une manière adaptée à la situation.  

� Les services de caractère organique sont notamment les suivants :  

o Rapports hebdomadaires sur toutes les questions régionales ayant des incidences sur la mission  

o Services consultatifs sur des questions sur lesquelles le bureau de liaison est en mesure d’être 
directement informé 

o Fonction de représentation dans la ZDR du bureau de liaison  

� Les services de caractère logistique sont notamment les suivants : 

o Faciliter la livraison des biens d’équipement à la mission  
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o Faciliter la distribution des rations alimentaires, du carburant, de l’eau et d’autres fournitures, s’il y 
a lieu  

o Faciliter les paiements et les autres opérations financières éventuellement nécessaires  

� Contacts diplomatiques établis avec les principaux partenaires, et pouvoirs du Directeur du bureau de 
liaison présentés au Ministère des affaires étrangères. 

� Sécurité diplomatique négociée avec le gouvernement du pays d’accueil en consultation étroite avec le 
DSSNU.  

� Relations établies avec l’EPNU.  

� Moyens en place pour accueillir les personnalités de marque en visite (RSSG/CM, etc.), selon que de 
besoin. 

� Systèmes financiers des Nations Unies en place, services bancaires accessibles pour le bureau de liaison et 
possibilité de contracter des engagements de dépenses.  

� Informations logistiques et autorisation obtenues des autorités du pays d’accueil pour l’importation de 
matériels pour le compte du bureau de liaison.  

� Sûreté et sécurité du bureau de liaison réalisées conformément aux NMSO/NMSOL.  

Tâches critiques en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le Directeur du bureau de liaison doit entreprendre avant de pouvoir s’atteler aux 
activités de la mission sont les suivantes : 

� Veiller à ce que toutes les composantes de la mission aient accès aux coordonnées du bureau de liaison. 

� Établir des relations fondamentales avec la communauté diplomatique, le gouvernement du pays d’accueil 
(administrations centrale et régionale), le parlement, les médias, le secteur privé et la société civile afin de 
leur communiquer le plan de la mission et la position de celle-ci sur des questions spécifiques.  

� Mettre en place un système de suivi et de règlement des questions frontalières, telles que le mouvement 
transfrontières des biens et des personnes, les ressources naturelles, le tracé des frontières et les droits de 
passage traditionnels. 

� Mettre au point avec le QGM une méthode de communication de l’information politique, en veillant à ce 
que les structures mixtes, comme la CACM, soient dûment incorporées.  

� Rendre compte régulièrement de tout l’éventail de questions régionales et opérationnelles qui ont des 
incidences sur la mission du point de vue du bureau de liaison (la communication de l’information 
politique est nécessaire, mais non suffisante). 

� Contribuer à mettre en place des moyens de transport stratégique dans la zone d’opérations, soit en 
mettant en œuvre les moyens aériens, terrestres ou maritimes des Nations Unies, soit en encourageant les 
services commerciaux à être activement présents dans la ZDR de la mission. 

� Établir des communications (sécurisées, notamment) avec le Siège de l’ONU, le QGM et les autres 
bureaux de liaison. 

� Dans les missions importantes, formuler un mandat précisant les objectifs de la création d’un bureau de 
liaison, de façon que les membres du personnel de la mission principale s’en fassent tous la même idée, 
notamment par l’instauration de liens hiérarchiques et de responsabilités en matière de gestion explicites. 
Tout en relevant du RSSG/CM, le Directeur du bureau de liaison prête son concours à toutes les 
composantes.  

Tâches et problèmes de gestion critiques  

Les tâches critiques auxquelles le Directeur du bureau de liaison doit s’atteler, sous la direction du 
RSSG/CM, dans le cadre de la gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 
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Planification  

• Obtenir le projet de concept de la mission et déterminer comment le bureau de liaison peut contribuer à sa 
mise en œuvre. 

• Élaborer le plan de travail du bureau de liaison à l’appui des objectifs de la mission et le soumettre au CDC 
ou au DiAM/CAM. 

• Établir la zone du bureau de liaison et les questions de responsabilité. 

Budgétisation  

� S’assurer que le bureau de liaison est doté d’un personnel familiarisé avec les procédures de la BAR. 

� Veiller à ce que le projet de budget prévoie des ressources au titre des fonctions protocolaires (facilitation 
des visites), des procédures d’entrée/sortie, etc.  

Recrutement 

� Établir de bonne heure les besoins en effectifs. 

� Commencer dès que possible à recruter du personnel international, en notant que le recrutement de 
fonctionnaires jusqu’à la classe P-4 est un pouvoir délégué à la mission. 

� Le cas échéant, mettre en place des procédures d’accueil, de déploiement (entrée) et de rapatriement 
(sortie) du personnel de la mission (en mettant l’accent sur l’accueil et le déploiement dans la phase de 
démarrage). Sélectionner des partenaires pour ces activités (ce qui implique hôtels, location de véhicules, 
services médicaux, services d’impression).  

� Recruter du personnel national (chauffeurs, réceptionnistes, gardes, interprètes/traducteurs, spécialistes 
nationaux des affaires politiques). 

� Tenir compte des ramifications politiques des décisions en matière de recrutement de personnel national 
au vu des dimensions politiques de l’opération de maintien de la paix à laquelle le bureau de liaison 
fournit ses services. 

Questions logistiques, financières et juridiques  

� Trouver et obtenir des locaux pour le bureau de liaison, en notant que les locaux à usage de bureaux 
éventuels doivent être conformes aux NMSO. Si aucun local n’est immédiatement disponible, étudier des 
solutions temporaires dès que possible (par exemple location de voitures et un espace de bureau et/ou de 
réunion à court terme).  

� Demander conseil au BAJ (Siège) ou au QGM au sujet de la signature d’un bail pour les locaux du bureau 
de liaison. 

� Dresser une liste des fournisseurs de biens et de services. Mettre en place des procédures de publication 
d’appels d’offres dans la presse nationale dans les langues du pays (afin d’accroître l’impact économique 
positif de la mission dans la région). 

� Engager le processus d’ouverture des comptes bancaires nécessaires. Il faudra pour cela prévoir des 
visites sur place de représentants du Bureau du Contrôleur de l’ONU, ce qui implique des délais de 
réalisation considérables.  

� Garantir l’accès à la petite caisse.  

� Établir des procédures pour les activités financières et trouver les partenaires nécessaires. 

� Formaliser le statut juridique du bureau de liaison auprès du gouvernement du pays d’accueil. Si cela n’est 
pas possible, rechercher un accord avec des interlocuteurs clés du pays d’accueil, tels que le Ministère des 
affaires étrangères et d’autres fonctionnaires compétents. 

� Mettre en place les systèmes administratifs (personnel, finances, budget, dossiers, etc.) et logistiques 
(communication, approvisionnements, achats, etc.) du bureau de liaison. 
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� Mettre en place des procédures et des partenariats pour aider le personnel de la mission à se reposer et à 
récupérer. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur la gestion et l’intégration des missions de maintien de la paix des Nations Unies ainsi que sur leurs 
différentes fonctions d’appui et organiques, Cadre des directives sur les opérations de paix des 
Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8. Composantes d’appui de la mission  

8.1 Services d’appui intégrés (SAI) 

Rôles et attributions  

Le Bureau des services d’appui intégrés (B/SAI) est chargé de la planification générale, de la 
coordination et de la fourniture de services techniques, logistiques et opérationnels à la mission. La mise en 
place de ce type d’infrastructures est indispensable pour permettre aux éléments et composantes organiques de 
commencer à exécuter le mandat de la mission. Sous la direction du Chef des services d’appui intégrés 
(CSAI), le B/SAI est également responsable de la prévision et des directives à donner aux autres composantes. 
Le CSAI adjoint est en règle générale le spécialiste militaire du soutien logistique de grade le plus élevé 
(colonel ou équivalent) qui est pleinement intégré à la structure des SAI et y est affecté en tant que 
fonctionnaire des Nations Unies.  

Pendant le démarrage de la mission, les SAI planifient et mettent en place les infrastructures 
essentielles de la mission pour appuyer à la fois les composantes en uniforme et les composantes civiles en ce 
qui concerne les transports aériens, les approvisionnements, le génie, les transports, les communications et les 
technologies de l’information, la gestion du matériel, le contrôle des mouvements et les systèmes 
d’information géographique (SIG). Le CMOL joue un rôle important dans cette coordination. Les SAI suivent 
les progrès réalisés dans la mise en place de ce cadre et coordonnent leur action avec celle des autres 
composantes de la mission et du Siège de l’ONU.  

Figure 14.  Fourniture de services aux missions des Nations Unies  
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Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage principales qui, une fois accomplies, indiquent que les SAI ont réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Tous les chefs de section relevant du CSAI sont sélectionnés/recrutés et fournissent des services au 
personnel des services organiques et aux composantes militaire et police.  

� Toutes les composantes organiques disposent de l’appui technique, logistique et opérationnel minimal 
nécessaire pour commencer à exécuter le mandat. 

� Les SAI ont suffisamment de contrats, d’infrastructures, de matériel et de personnel en place pour que le 
déploiement de la mission puisse commencer et se poursuivre à un rythme soutenu ou accru pendant des 
mois.  

� Le CSAI veille à ce que la COI soit réalisée dans les domaines spécifiques suivants : 

� Transports aériens : Les aéroport/héliports sont opérationnels. Toutes les autorisations nécessaires 
ont été obtenues des autorités du pays d’accueil. Des vols réguliers sont organisés à destination, en 
provenance et à l’intérieur de la zone de la mission. Les systèmes de maintenance et de sécurité 
aériennes sont mis en œuvre par des exploitants aériens en vertu d’accords d’affrètement et les PFM 
se conforment aux clauses des lettres d’attribution.  

� SCTI :  Des liaisons de communications voix et données continues sont mises en place, y compris des 
communications sécurisées, comme dans le cas du système SMART. L’annuaire électronique de la 
mission est créé et intégré aux annuaires du Siège de l’ONU. Les communications VHF fonctionnent 
dans la zone de la mission. Les infrastructures de TIC pour l’information, y compris la radiodiffusion, 
ont été mises en place selon les besoins. L’Intranet de la mission (y compris une connexion à 
l’Intranet du DOMP/DAM) est en place et accessible au QGM et dans les bureaux locaux. 

� Génie : L’inventaire des infrastructures, installations, dispositifs d’alimentation en électricité et en 
eau, etc. est achevé. Le QGM, le bureau local, et les locaux/installations des contingents sont 
pleinement opérationnels. Les prévisions concernant les besoins en matière de génie ont été 
incorporées dans le plan technique.  

� SIG : Les systèmes d’information géographique (SIG) (matériel, logiciel et ensemble de données 
SIG) issus des modules de déploiement logistique aéroportés des SSD ont été installés. Des outils 
SIG (cartes de planification, cartes d’images satellite, cartes opérationnelles, etc.), y compris des 
analyses de terrain (analyse des sites de cantonnement, analyse de sûreté et de sécurité, etc.), sont 
fournis et une formation SIG de base (c’est-à-dire GPS) est dispensée au personnel militaire du 
QGM, aux observateurs militaires des Nations Unies et aux policiers des Nations Unies. 

� CMOL :  La structure mixte a été mise en place et est mise en œuvre par toutes les composantes 
concernées. Le CMOL assure la coordination des besoins et priorités logistiques quotidiens. Des 
produits de prévision et de planification logistiques ordinaires sont réalisés en fonction des priorités 
de l’EDM. 

� Contrôle des mouvements : Des services de mouvement sont fournis à toutes les catégories de 
personnel et composantes opérant dans la zone de la mission, y compris les bureaux locaux, en même 
temps que des services de transport de matériel. Des services de mouvement sont également fournis 
au personnel entrant dans la zone de la mission ou la quittant (y compris à destination et en 
provenance des bureaux de liaison et des centres logistiques) et des arrangements spéciaux peuvent 
être pris pour accueillir les personnalités de marque à leur arrivée et à leur départ.  

� Gestion du matériel : Tous les matériels entrants sont dûment réceptionnés, inspectés et attribués 
aux UCA à l’aide de Galileo. Le plan d’inspection est établi par le GCMS pour tout le MANU détenu 
par les UCA. Tout le MAC entrant a fait l’objet d’une inspection initiale et un plan d’inspection 
permanente a été établi. Un Groupe de l’élimination du matériel, un Comité de contrôle du matériel et 
un Comité d’examen des réclamations ont été créés. Le Siège de l’ONU tient les stocks à jour avec 
les UCA. 
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� Approvisionnements : Les articles prélevés sur les stocks stratégiques pour déploiement rapide 
(SSD) ont été réceptionnés, inspectés et entreposés. Le matériel a été distribué à toutes les 
composantes de la mission conformément aux quotas de répartition des modules. Les bureaux de 
toutes les composantes ont reçu un matériel complet. Les principaux contrats de fournitures locaux 
sont opérationnels. Le Siège de l’ONU a mis en place pour toutes les UCA un accès aux contrats-
cadres mondiaux. Les prévisions de besoins de chaque composante ont été reçus et examinés, en 
coordination avec la Section des achats. La gestion des contrats de livraison de carburant en gros et 
de rations alimentaires est en place. 

� Transports : Une flotte de véhicules conforme aux besoins de la mission est présente sur le théâtre 
des opérations. Le CAV et le plan d’affectation des véhicules ont été établis et mis en œuvre. Les 
installations d’entretien, de stockage et de réparation de la flotte ont été entièrement équipées. Des 
services de mise à disposition de véhicules ont été mis en place pour gérer le parc de véhicules, en 
particulier au QGM. 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques auxquelles le CSAI doit s’atteler, sous la direction du DiAM/CAM, dans le cadre 
de la gestion du démarrage de la mission sont les suivantes :  

Planification 

� Avant le déploiement, participer à la planification du démarrage de la mission au Siège de l’ONU. 

� Mettre sur pied une organisation logistique intégrée et une structure qui fasse une place aux composantes 
civiles, militaire et police et assume une fonction de coordination de haut niveau. 

� Planifier et déléguer toutes les fonctions logistiques au sein de la mission, y compris l’emploi et 
l’affectation de tâches à toutes les ressources, tant le MANU que le MAC, quelle que soit la composante.  

� Prévoir et élaborer des calendriers, priorités et autres exigences en matière de reconstitution des stocks 
pour couvrir les besoins opérationnels urgents. 

� Élaborer et mettre en œuvre des plans généraux de soutien logistique, en particulier l’infrastructure 
nécessaire pour fournir un soutien logistique (par exemple bases logistiques principales, de région ou de 
secteur, ateliers, entrepôts). 

� Étudier les plans logistiques et d’appui établis par le contingent militaire. 

� Jeter les bases de l’infrastructure d’appui à la mission avec la MP avant l’arrivée des contingents et des 
éléments organiques.  

� Tenir des réunions hebdomadaires de coordination de la planification avec les composantes et les clients 
de la mission. 

� Suivre la liste de points à vérifier concernant le plan de soutien logistique. 

Budgétisation  

� Prévoir longtemps à l’avance les besoins d’appui des SAI, car la planification et la prévision budgétaires 
de la mission sont fortement tributaires de la contribution des SAI.  

� Pendant le démarrage de la mission, participer aux premières phases du processus de budgétisation de la 
mission, notamment :  

– L’AEPM avant l’élaboration du mandat  

– Le budget intérimaire (initial) (valide jusqu’à l’approbation d’un budget d’un an) 

� Remplir, sur demande, la fonction de facilitateur de budgétisation pour des éléments tels que la sécurité, la 
lutte antimines et les affaires humanitaires, afin de s’assurer que ces éléments font l’objet de mesures 
adéquates pendant le démarrage. Cela est crucial pour le succès de ces éléments pendant les périodes de 
soutien. 
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� (Le MANU et son transport (transport stratégique) sont initialement pris en charge par l’AEPM. Le plan 
des moyens matériels répertorie les sources en fonction de la disponibilité et de l’état de préparation; par 
exemple, les SSD et la réserve des Nations Unies provenant de la BSLB, des transferts intermissions et 
des achats – directement à destination de la mission ou par transbordement par l’intermédiaire de la 
BSLB. Les dépenses de personnel, les frais de voyage, la location de locaux, la passation de marchés, 
l’acheminement de fournitures et les autres dépenses contractées lors du démarrage de la mission sont 
financés par l’AEPM. Toute sous-évaluation de dépenses concernant le démarrage des sites de 
cantonnement ne peut qu’avoir de très graves répercussions par la suite.) 

Recrutement 

� Pour l’équipe de démarrage, privilégier les membres de la MET pour une affectation temporaire de trois 
mois, en ne perdant pas de vue que chaque membre d’une MET évalue généralement plusieurs sections. 

� Sélectionner le militaire devant occuper le poste de CSAI adjoint. 

� Faire en sorte que les chefs des services des communications et des technologies de l’information, de la 
logistique, des transports, du génie et de la gestion du matériel soient présents dès le premier jour du 
démarrage de la mission. S’ils peuvent compter sur une composante du CMOL dès le premier jour, les 
SAI peuvent rapidement acquérir le « rythme » nécessaire pour pouvoir planifier et fonctionner au mieux 
en tant qu’« entité unique ». En ajoutant une composante MAC, la mission pourra immédiatement étudier 
et coordonner les interventions ou les modifications aux mémorandums d’accord proposés et recenser les 
écarts avant le déploiement des unités. Celles-ci pourront ensuite être inspectées dès leur arrivée pour 
vérifier qu’elles sont bien conformes au mémorandum d’accord les concernant et tout écart pourra être 
détecté et rectifié dans les meilleurs délais.  

� Étudier et modifier le tableau d’effectifs proposé, selon les besoins. 

� Participer à la sélection des chefs de section au Siège de l’ONU avant le déploiement de la MP.  

� Envisager de déployer pendant une courte période des techniciens de la BSLB pour appuyer la livraison 
des modules de déploiement logistique aéroportés des SSD.  

� Suivre et gérer attentivement le travail des contractuels (appelés à accomplir des tâches de courte durée ne 
donnant pas lieu à la création de postes). 

Déploiement des contingents  

� Collaborer étroitement avec le Chef du CMOL pour qu’une formation soit rapidement dispensée aux 
contingents nouvellement déployés (y compris l’immatriculation des véhicules et le ravitaillement en 
carburant).  

� Faire en sorte que les contingents soient opérationnels le plus rapidement possible, car leur stationnement 
dans les camps de transit ou le port de destination représente un handicap pour la mission. 

� Veiller à ce que les unités déployées reçoivent les fournitures (carburant, rations alimentaires, eau, 
produits sanguins) dont elles ont besoin, une fois achevée la période d’autonomie (journées 
d’approvisionnement stipulées par le mémorandum d’accord). 

� S’assurer que les unités qui prennent le relais d’une autre mission reçoivent bien les fournitures et l’appui 
nécessaires. Cela peut accroître le nombre d’éléments à appuyer à un stade très précoce du démarrage de 
la mission, et nécessiter une infrastructure d’appui très importante et la conclusion de contrats pour 
pouvoir faire face à une forte augmentation tout en maintenant la capacité opérationnelle.  

� Approuver les plans concernant l’hébergement et les repas des officiers d’état-major (pension complète à 
l’hôtel pendant la phase initiale) si ceux-ci ne reçoivent pas d’indemnité journalière de subsistance ou 
d’indemnité de subsistance en mission. Faire installer aussi rapidement que possible un camp d’officiers 
d’état-major par la Section du génie et y faire assurer un service de restauration par la Section des 
approvisionnements dans les meilleurs délais. S’ils ne reçoivent pas d’indemnités appropriées, fournir un 
appui complet s’agissant d’articles tels que les rations alimentaires et l’eau aux militaires et aux policiers 
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des Nations Unies, aux observateurs militaires et aux équipes de police des Nations Unies (les éléments 
non autonomes des contingents). 

Autres questions  

� Coordonner avec le CSA l’achat de terrains aux autorités locales pour les quartiers généraux des 
contingents et leurs bases avancées et pour les cantonnements des contingents, conformément aux besoins 
recensés par la MP. 

� Mettre en place des unités médicales de niveau 2 et 3. Lorsque des ressources cliniques acceptables ne 
sont pas immédiatement disponibles, la Section du génie fournit des éléments préfabriqués d’unités 
médicales pour installer les équipements médicaux et fournir des services (module hospitalier des SSD). 

� Veiller à ce que tous les officiers d’état-major affectés à des postes au sein des SAI relèvent du contrôle 
opérationnel des Nations Unies (DiAM/CAM) et du contrôle tactique des SAI, tout en demeurant sous le 
contrôle administratif du CCM. 

� Donner au CMOL une structure de gestion mixte civilo-militaire chargée d’étudier et de classer par ordre 
de priorité toutes les demandes de soutien logistique. Le CMOL doit avoir des relations de travail étroites 
avec le COCM et ces deux entités doivent partager les mêmes locaux. 

� Contrôler tous les MANU et tous les MAC des unités logistiques et les affecter à leurs tâches de la 
manière la plus efficace et économique possible.  

� Avec l’appui du DiAM/CAM, du CSA et de la Section des achats, exécuter les contrats nécessaires à la 
survie (c’est-à-dire portant sur les rations alimentaires, le combustible/carburant, l’eau et l’hébergement). 

� Créer un aéroport de débarquement (APDD), avec une aérogare, en collaboration avec la Section du 
transport aérien et la Section du génie. Identifier et approuver l’aéroport et ses installations, les 
aérodromes, les capacités d’avitaillement, la lutte contre l’incendie, le contrôle aérien et les services de 
manutention (module APDD des SSD). 

� Créer un port de débarquement (PDD) en collaboration avec la Section du génie. 

� Localiser les moyens de manutention des matériels (fournis par contrat ou les MANU des SSD) et les 
zones d’entreposage ou de manutention sécurisées (module PDD des SSD) ou leur accorder les ressources 
nécessaires. 

� Mettre en place une base logistique et des bases logistiques avancées de la mission (module base 
logistique des SSD). 

� Installer un camp de transit de la mission (module camp de transit des SSD). 

� Mettre en place l’infrastructure et les services, tels que les TIC, les services de mouvement, les transports 
aériens, les autres moyens de transport, les approvisionnements et les SIG. 

� Garantir la comptabilisation et le contrôle de tous les matériels relevant de la responsabilité des UCA. 

� Définir des modalités adéquates de gestion des besoins en matériels et en services par le biais du régime 
des réquisitions.  

� Accorder une attention particulière à la comptabilisation du combustible/carburant et des rations 
alimentaires afin de détecter les domaines où existe un risque d’erreur de gestion. 

� Contribuer à l’élaboration des IP de la mission et les faire appliquer. 

� Veiller à ce que le CAV (dont le président est nommé par le DiAM/CAM) recommande d’affecter les 
véhicules compte tenu du nombre total de véhicules disponibles et de la réalité sur le terrain. 

� S’assurer de l’existence d’un ASDM/ASDF ou rédiger les sections correspondantes d’un accord de ce 
type. Le CSAI vérifie que l’accord prévoit bien les infrastructures que le pays d’accueil doit mettre à la 
disposition de la mission. Celle-ci sollicitera l’accord du gouvernement du pays d’accueil en ce qui 
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concerne les espaces de bureaux et les installations d’entreposage, l’utilisation des installations 
aéroportuaires et le dédouanement des matériels et fournitures des Nations Unies.  

� Gérer le contrôle du matériel pour toutes les fonctions des UCA, y compris l’entreposage, afin 
d’uniformiser et de rendre plus rigoureuses les procédures et normes de gestion du matériel. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� DPKO/DFS Policy on Integrated Support Services (Politique du DOMP/DAM sur les services d’appui 
intégrés), Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de 
paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org.) 

� DPKO/DFS SOP on Material Resource Planning (Instruction permanente du DOMP/DAM sur la 
planification des moyens matériels), Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies 
(site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org.) 

� Sur l’appui fourni aux différentes composantes des opérations hors Siège par les SAI, série 5000 du Cadre 
des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org)  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org  

8.2 Services administratifs 

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, les Services administratifs, dirigés par le Chef des services 
administratifs (CSA), coordonnent et fournissent des services administratifs qui permettent aux composantes 
de la mission de commencer à exécuter le mandat de celle-ci. Les Services administratifs donnent des avis au 
DiAM/CAM sur toutes les questions de gestion concernant le personnel, les finances, les achats et les services 
généraux dans toutes les phases du démarrage de la mission. Les services généraux englobent généralement 
les services de voyages, du courrier et de la valise diplomatique et, dans certaines missions, la réception et 
l’inspection du matériel (RIM) et le Groupe de contrôle du matériel et des stocks (GCMS). Dans les missions 
plus petites, les services généraux peuvent englober la section médicale.  

Figure 15.  Services d’appui aux missions des Nations Unies  
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Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage principales qui, une fois accomplies, indiquent que le CSA a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Tous les chefs de section relevant du CSA sont sélectionnés, recrutés et déployés. 

� Systèmes installés et procédures applicables à leurs sections mises en place. Biens nécessaires achetés, 
personnel recruté et moyens de financement mis à disposition.  

� Toutes les antennes organiques ont reçu un appui administratif suffisant pour pouvoir commencer à 
exécuter les éléments du mandat qui les concernent. 

� Délégations de pouvoir reçues, y compris pour les finances, les achats, le recrutement et la gestion du 
matériel; en particulier, pouvoir concernant les activités d’achat sous-délégué par le DiAM/CAM; 
délégation de pouvoir accordée aux agents certificateurs et agents ordonnateurs reçue; et délégation de 
pouvoir reçue pour le renouvellement des LPNU et pour les fonctions de recrutement.  

� Le CSA veille à ce que la COI soit réalisée dans les domaines spécifiques suivants : 

– Activités de conseil : Au moins un conseiller recruté sur le plan international, un conseiller recruté sur 
le plan national et un conseiller VNU ont été déployés. L’existence de ces conseillers est indiquée au 
personnel pendant la formation initiale. 

– Finances : Les systèmes financiers automatisés des Nations Unies (c’est-à-dire ProGen et 
SunSystems) sont opérationnels. La mission a accès aux services bancaires et/ou les comptes bancaires 
ont été ouverts. Le pouvoir d’ouvrir des comptes bancaires a été accordé par le Siège de l’ONU, et le 
Chef du service financier (CFS) ou le AI/Finances a pris contact avec les banques nationales. Les 
signataires autorisés pour les opérations bancaires ou les agents vérificateurs ont été sélectionnés et 
leur dossier examiné. Les chéquiers ont été reçus. Les crédits ont été transférés du Siège de l’ONU. 
Les services de trésorerie sont assurés, et des coffres-forts et procédures de sécurité des fonds sont en 
place. Les salaires et traitements, ainsi que l’indemnité de mission peuvent être payés, y compris au 
personnel des bureaux locaux. 

– Services généraux : Les contrats de services de voyage ont été établis pour les bagages et les autres 
frais de voyage. Des dispositions ont été prises avec les autorités aéroportuaires pour gérer l’arrivée 
des fonctionnaires. Les systèmes de gestion des documents sont en place (notamment le logiciel 
MARS et les systèmes de classement ou d’archivage). Les services du courrier et de la valise 
diplomatique sont pleinement opérationnels en ce qui concerne la valise diplomatique et la 
correspondance civile et militaire à destination et en provenance de la mission. Le système de gestion 
des services de la valise diplomatique pour les bureaux locaux est en place. 

– Services médicaux : Les centres de santé nationaux ont été recensés, évalués et classés en catégories. 
Les options nationales en matière de fournitures médicales ont été évaluées. En l’absence d’options 
nationales adéquates, des solutions fournies par la mission sont planifiées et mises en place pour les 
centres médicaux de niveaux 1, 2 et 3. Des centres de niveau 4 sont recensés à l’intérieur ou à 
proximité de la zone de la mission. Les plans d’évacuation des malades sont en place et une délégation 
de pouvoir pour les évacuations d’urgence a été conférée au Chef du service médical/Médecin de la 
Force. Des procédures ont été mises en place concernant l’examen médical que subissent les 
personnels entrants et le personnel national, selon les besoins.  

– Personnel : Toutes les délégations de pouvoir en matière de recrutement ont été obtenues du Siège de 
l’ONU. Toutes les composantes de la mission ont été informées des processus de recrutement du 
personnel international et national. Des procédures ont été prévues pour recruter des travailleurs 
journaliers occasionnels et des entrepreneurs individuels. Des fichiers Galaxy de candidats à des postes 
de fonctionnaire recruté sur le plan international ont été mis à la disposition des chefs de toutes les 
composantes. Les postes à pourvoir en priorité ont été recensés par les composantes et les listes de ces 
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postes obtenues de ces dernières. Les mesures d’enregistrement, d’accueil et de formation initiale des 
personnels sont en place pour toutes les catégories de personnel.  

– Achats : Le Comité local des marchés (CLM) a été créé par le DiAM/CAM. Les prévisions de besoins 
ont été reçues et examinées par la Section des achats et incorporées dans un plan d’achats. Des 
processus d’achat sont engagés pour les besoins de base de toutes les composantes de la mission. 
Toutes les UCA ont été informées des arrangements d’achat intérimaires pris jusqu’à la mise en place 
des systèmes complets. Les contrats-cadres nationaux font l’objet d’un appel d’offres et les 
fournisseurs sont sélectionnés conformément aux critères de l’ONU en matière de passation de 
marchés. 

– Bien-être du personnel : Le Comité des services sociaux a été créé, de même que l’économat. Les 
sites où pratiquer des activités sportives ou de loisirs en salle et à l’extérieur (gymnase, espace de 
loisirs, etc.) ont été recensés et aménagés. Au moins un fonctionnaire responsable de l’organisation des 
loisirs (si son poste budgétaire a été approuvé) est à pied d’œuvre. 

– Formation :  Le programme de formation initiale a été mis en place et est régulièrement exécuté. Cette 
formation est dispensée à tous les personnels entrants (civils, militaires et policiers). D’autres 
programmes de formation sont en cours d’élaboration. 

– VNU :  Le Bureau des VNU à Bonn recrute activement des VNU pour pourvoir les postes de VNU 
budgétisés. Le responsable des VNU de la mission est à pied d’œuvre. L’enregistrement et la 
formation initiale des VNU ont été intégrés dans les procédures ordinaires. Les responsables de section 
ont été informés de la position spéciale occupée par les VNU au sein de la mission. 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques auxquelles le CSA doit s’atteler, sous la direction du DIAM/CAM, dans le cadre de 
la gestion du démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification 

� Participer à la planification du démarrage de la mission au Siège de l’ONU avant le déploiement. 

� Planifier et déléguer toutes les fonctions administratives de la mission.  

� Charger les chefs de section d’établir des plans de travail de section et d’unité et harmoniser les plans de 
travail avec le concept de la mission. 

� Affecter les ressources à l’appui de la mise en œuvre du concept de la mission  

� Tenir des réunions hebdomadaires de coordination de la planification avec les composantes et les clients 
de la mission. 

Budgétisation  

� Se concentrer sur l’établissement de la BAR. La première opération de BAR doit s’achever pendant la 
phase de démarrage de la mission, au début de l’exercice budgétaire, en juillet, le lendemain du jour de 
l’approbation du mandat. Le calendrier peut varier selon les circonstances, mais il convient de se focaliser 
sur ce processus pendant la phase initiale du démarrage. 

Recrutement 

� Participer à la sélection des chefs de section au Siège de l’ONU avant le déploiement de la MP. 

� Faciliter le recrutement des Chefs du service financier, du service des achats, du service du personnel et 
des services généraux, et aider le DiAM/CAM et le CSAI à recruter les spécialistes des communications, 
du génie et des transports pour les SAI, qui doivent tous être à pied d’œuvre dès le premier jour du 
démarrage de la mission.  

� Pour l’équipe de démarrage, privilégier les membres de la MET pour une affectation temporaire de trois 
mois, en ne perdant pas de vue que chaque membre d’une MET évalue généralement plusieurs sections. 
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� Étudier et modifier le tableau d’effectifs proposé, selon les besoins.  

� Contrôler le plan de recrutement dont la Section du personnel a entrepris l’exécution. 

� Veiller à ce que le CPC informe toutes les sections de la procédure de recrutement et recense les postes à 
pourvoir en priorité dans toutes les sections d’appui et organiques, de façon qu’un plan de recrutement 
prioritaire puisse être établi. 

� S’entretenir régulièrement avec le CPC pour faire le bilan des progrès réalisés au regard du plan de 
recrutement et détecter les facteurs de blocage. En cas de retard, envisager de demander au DiAM/CAM 
de contacter rapidement le Siège pour solliciter un appui supplémentaire (déploiement d’équipes 
d’intervention ou procédures accélérées, par exemple). 

� En consultation avec le spécialiste hors classe des affaires politiques ou le CDC de la mission, veiller à ce 
que le CPC établisse des processus de recrutement du personnel national qui permettent de puiser dans 
une vaste réserve de candidats, répondent aux exigences en matière d’égalité des sexes et prennent en 
compte les considérations d’ordre ethnique et politique. 

� Faire établir par le CPC des procédures et arrangements concernant le recours aux entrepreneurs 
individuels, aux prestataires extérieurs temporaires et aux travailleurs occasionnels, en collaborant 
directement avec les unités qui utilisent le plus les services de ces travailleurs contractuels (la Section du 
génie, par exemple). 

� Obtenir du Contrôleur, par l’intermédiaire de la DBFM, qu’il autorise des postes temporaires (autres que 
pour les réunions).  

� Faire établir par le CPC un programme de suivi et de contrôle des postes temporaires et les répartir entre 
les différentes unités administratives de la mission. 

� Mettre en place des procédures complètes d’accueil et d’enregistrement du personnel. 

� Faire en sorte que l’administration du démarrage de la mission puisse se faire à l’aide des effectifs 
minimaux de base dont ont besoin, en particulier, les équipes chargées des finances, des achats, des 
services généraux et de la gestion du personnel. 

� Expliquer aux chefs des composantes de la mission le rôle qui leur revient dans le processus de 
recrutement. 

� Avoir recours aux affectations temporaires, selon les besoins, pour le démarrage, mais planifier en 
conséquence le remplacement du personnel. 

� Utiliser des annonces spéciales de vacance de poste (ASVP) si le listage de la mission sur Galaxy est 
retardé ou s’il n’y a pas de profils de fichier générique dans Nucleus.  

� Éviter de donner aux ASVP un caractère trop spécifique, car cela pourrait créer l’impression, fausse, que 
ce sont des candidatures spécifiques qui sont sollicitées. S’assurer que les critères du poste sont réalistes et 
relativement génériques, car des critères mal rédigés pourraient retarder l’approbation et l’affichage sur 
Galaxy.  

Autres questions 

� Charger le Chef de la Section des services généraux de veiller à ce que les membres du personnel de RIM 
et du GCMS soient parmi les premiers à arriver dans la zone de la mission. Dans certaines missions, la 
section de gestion du matériel peut relever de la responsabilité du CSAI et englober le GCMS, la RIM, le 
MAC, etc. 

� Coordonner avec le CSAI l’acquisition auprès des autorités locales de terrains pour les quartiers généraux 
et sites avancés des contingents, en fonction des besoins recensés par la MP. 

� Obtenir du CSA qu’il aide le CSAI à exécuter les contrats nécessaires à la survie (c’est-à-dire portant sur 
les rations alimentaires, le combustible/carburant, l’eau et l’hébergement). 

� Aider à établir les IP de la mission et les faire appliquer. 
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� Faire en sorte que le Siège de l’ONU se prononce d’urgence sur toutes les demandes de délégation de 
pouvoir, d’ouverture de comptes bancaires, etc. 

� Veiller à ce que les contrats importants (par exemple le combustible/carburant, l’eau, les 
approvisionnements en aliments, les services à assurer dans les camps, autres services) soient en place et 
que le CLM soit réuni et opérationnel pour étudier les contrats. S’assurer de l’existence d’un mécanisme 
de renvoi au CMS. 

� Veiller à ce que toutes les UCA de la mission soient pleinement informées des procédures à suivre pour 
les achats et les autres dépenses. 

� Faire en sorte que la Section des services médicaux mette en place des centres médicaux et sanitaires 
conformément au plan médical. 

� Veiller à ce que la CIFM mette en place une formation initiale qui soit obligatoire pour tous les personnels 
entrants, militaires comme civils, dès le début de la mission. S’assurer que cette formation aborde tous les 
aspects culturels et propose des explications de fond des questions culturelles propres au pays d’accueil. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Bureau du Sous-Secrétaire général à l’appui aux missions, Département de l’appui aux missions  

� Sur les questions relatives au personnel, Division du personnel des missions  

� Sur les questions relatives au budget et au financement, Division du budget et des finances des missions  

� Sur les différentes fonctions administratives exercées dans les opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies, série 5000 du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site 
Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.3 Contrôle des mouvements 

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, le contrôle des mouvements de la mission est focalisé sur la planification 
et l’organisation des mouvements sûrs et efficaces des personnels militaires, de police et civils et du matériel à 
destination et à l’intérieur de la zone de la mission, en utilisant tous les modes de transport disponibles et 
commodes. Le contrôle des mouvements assume également la responsabilité du mouvement intramission du 
MANU. 
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Figure 16.  Fonctions d’information et de services concernant le contrôle des mouvements  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques auxquelles le contrôle des mouvements doit s’atteler dans le cadre de la gestion du 
démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification des mouvements  

� Garantir l’accès à l’APDD et au PDD par l’entremise des autorités nationales. 

� Établir un ou des contrats de transports terrestres, en leur accordant un degré de priorité élevé dès 
l’arrivée, car ces processus peuvent demander beaucoup de temps.  

� Décider, dès la première étape de la planification de la mission, si les PFM assumeront des responsabilités 
en matière de transport, et les inclure dans les besoins initiaux concernant la constitution des forces. Si ce 
n’est pas le cas, créer un groupe des transports.  

� Établir des états des ressources des entreprises de transport des PFM. 

� Élaborer le plan des mouvements en vue du déploiement conformément au concept d’opérations de la 
mission.  

� Coordonner avec le CMOL les dates auxquels les différents sites de déploiement seront prêts à recevoir 
les effectifs militaires et établir un plan des mouvements approprié . 

� Coordonner son action avec le CMOL en ce qui concerne le nombre logistiquement acceptable de 
membres des missions préparatoires ou d’accueil.  
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� Élaborer un plan de réception des missions préparatoires ou d’accueil et des organes principaux des PFM 
et obtenir l’approbation du CMOL. En fonction des moyens logistiques disponibles, le gros des 
contingents ne doit arriver qu’après la livraison de leur MAC à l’état-major de secteur, afin de s’assurer 
de leur autonomie logistique.  

� Coordonner étroitement son action avec la Section du contrôle des mouvements (SCM) sur toutes les 
questions de déploiement. En règle générale, il incombe à la SCM d’organiser le mouvement stratégique 
vers des aéroports et des ports adaptés à l’intérieur ou à proximité de la zone de la mission. Il s’ensuit, le 
plus souvent, que le mouvement sur le théâtre d’opérations relève de la responsabilité du contrôle des 
mouvements de la mission. Toutefois, le déploiement du MAC suscite souvent de grandes préoccupations 
pendant le démarrage. Parfois, il n’est pas réaliste de compter sur des entrepreneurs nationaux qui ont 
rarement le matériel de transport qui soit approprié et dont l’état mécanique soit acceptable, ces 
entrepreneurs pouvant d’ailleurs, dans certains cas, être hostiles à l’arrivée de la mission. Dans 
l’intervalle, la SCM peut organiser le déploiement du MAC et du MANU porte à porte, jusqu’à ce que les 
responsables du contrôle des mouvements aient mis en place des arrangements en matière de transport sur 
le théâtre d’opérations. 

� Normaliser les structures, les fonctions et la documentation de référence du contrôle des mouvements. 

� Normaliser les niveaux et modèles de dotation en personnel (y compris les classes des postes et les 
définitions d’emploi) pour les fonctions de base et fournir des directives sur les dotations en personnel 
supplémentaires, en fonction de la taille et de l’extension géographique des missions.  

• Constituer un lot de matériels critiques pour le démarrage de la mission à partir des SSD de la BSLB, 
immédiatement disponible par avion-cargo sous 48 heures en vue du déploiement d’une MP en préalable 
à une nouvelle mission.  

� Établir des IP pour toutes les activités de contrôle des mouvements. 

� Mettre en place des camps de transit et des zones de regroupement pour la relève des contingents et des 
policiers. Les zones de regroupement doivent être situées à proximité de l’aéroport. Cette question est 
importante aux fins de l’hébergement, de l’enregistrement des bagages, de la planification du déploiement 
des contingents et des policiers dans la zone de la mission et des autres exigences opérationnelles 
concernant les contingents et policiers sortants ou entrants, ainsi que de la zone de rassemblement des 
troupes en instance d’embarquement sur des avions affrétés par les Nations Unies pour des périodes de 
courte durée ou au titre de lettres d’attribution. 

Transport de fret  

� Les premiers vols d’appareils mobilisés au titre du contrôle des mouvements devraient emporter les 
engins de manutention suivants : 2 chariots élévateurs diesel de 15 tonnes (un pour l’aéroport ou le port et 
l’autre pour l’entrepôt); 1 chariot élévateur (diesel) de 3 tonnes; 3 camions SCP; 10 plateaux pour faciliter 
le chargement et le déchargement; 1 remorque surbaissée pour le transport de chariots élévateurs; 
2 conteneurs préfabriqués pour les bureaux à l’aéroport ou dans le port et l’entrepôt; réfrigérateur portable 
en cas d’arrivées de fournitures médicales (réfrigérateur pouvant être branché à un allume-cigare); 
2 jeeps; et 1 pickup (un JCB lourd à fourches peut remplacer un chariot élévateur lourd). 

� Demander des camions et engins de manutention supplémentaires en veillant à ce que les spécifications 
soient correctes. Tout matériel de transport et engin de manutention inadapté ne peut qu’entraîner des 
activités redondantes et des coûts inutiles et désorganiser la mission.  

� Étudier les prix sur le marché local pour la location de camions, les services de transitaires et le 
dédouanement (camions, engins de manutention, transport ferroviaire, transport par avion et par péniche, 
aires de stockage et de manutention). 

� Mettre en place un système et des procédures de transport de fret pour le transport de fret à l’intérieur de 
la zone de la mission. 

� Demander à la Section des transports d’établir des contrats de location de camions et d’engins de 
manutention locaux, selon les besoins. 
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� Mettre en place une gare de fret et un entrepôt pour les marchandises en transit. 

� Établir un contrat de dédouanement (si celui-ci n’est pas inclus dans le service du transitaire). Le contrat 
de dédouanement de l’EPNU peut être utilisé dans les premiers temps de la mission. 

� Établir un contrat de transport de fret pour livraison nationale et internationale.  

� Se concerter avec les expéditeurs pour faire en sorte que les marchandises importées soient expédiées 
conformément aux INCOTERMS, selon la nature du chargement et le mode de transport (par exemple 
une livraison « rendu droits non acquittés » réduit la participation des Nations Unies à l’exploitation des 
ports et, éventuellement, au transport intérieur).  

� Mettre en place des structures et procédures opérationnelles visant à répondre aux besoins en matière de 
mouvement de fret dans la zone de la mission, par route et par mer. 

� Recruter du personnel international expérimenté et un nombre suffisant de fonctionnaires nationaux. 

� Établir un formulaire de demande électronique de transport pour le transport de fret autorisé dans la zone 
de la mission. 

� Créer une base de données sur les mouvements de toutes les marchandises (appartenant ou non aux 
Nations Unies) à des fins statistiques.  

Transport de passagers  

� Établir des procédures concernant le transport de passagers dans la zone de la mission. 

� Mettre en place un système de priorités en matière de voyages. 

� Établir des procédures de réservation pour des voyages à effectuer à l’aide des ressources de la mission 
des Nations Unies.  

� Établir des procédures d’enregistrement des passagers.  

� Mettre en place un système d’identification et d’étiquetage des bagages.  

� Coordonner avec le B/RSSG/CM la désignation et la gestion des passagers qui sont des personnalités de 
marque. 

� Établir des procédures de gestion des vols de personnalités de marque.  

� Coordonner avec les autorités portuaires l’accès au salon et à la piste des personnalités de marque.  

� Mettre en place un camp militaire de transit et une zone de rassemblement pour la relève des contingents 
et des UPC. La  zone de rassemblement est importante car il s’agit d’éviter d’exposer les contingents au 
mauvais temps avant de les faire embarquer pour un vol de longue durée qui doit les ramener chez eux. 

� Mettre en place des structures et procédures opérationnelles pour répondre aux besoins de transport aérien 
dans la zone de la mission. 

� Créer une aérogare de contrôle des mouvements dans les états-majors de région et les districts, autrement 
dit partout où la mission gère des vols réguliers.  

� Mettre en place un système électronique de gestion des déplacements autorisés du personnel dans la zone 
de la mission. 

� Créer une base de données permettant d’enregistrer les statistiques du transport de passagers. 

� Appliquer un système d’archivage manuel et électronique des documents. 

Recrutement 

� Sélectionner des fonctionnaires expérimentés en vue d’une affectation à un poste de la mission ou d’une 
affectation temporaire, en sollicitant éventuellement l’aide des chefs du contrôle des mouvements des 
missions en cours.  
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� Sélectionner des personnes remplissant les conditions requises pour être affectées en tant que VNU au 
contrôle des mouvements. 

� Au début d’une mission, le Chef/Contrôle des mouvements doit être à pied d’œuvre avec au moins trois 
fonctionnaires recrutés sur le plan international afin de pouvoir attribuer les tâches de planification, les 
tâches relatives au fret, les tâches relatives aux passagers et la reconnaissance des installations dans la 
zone de la mission.  

� Rédiger les définitions d’emploi correspondant à tous les postes relevant du contrôle des mouvements. 

� Déterminer les postes clés devant être pourvus par du personnel recruté sur le plan national. 

� Veiller à ce qu’au moins un fonctionnaire recruté sur le plan international soit affecté à chaque aérogare 
régionale.  

� Faire en sorte qu’au moins 50 % des agents affectés au contrôle des mouvements aient suivi une 
formation à la manipulation des marchandises dangereuses ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat. 

� S’assurer que l’outil de démarrage comprend tous les manuels ou cédéroms pertinents.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur le contrôle des mouvements dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, série 5000 
du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix 
des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org)  

� Section du contrôle des mouvements du Département de l’appui aux missions  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

� Réglementations de l’Association du transport aérien international (IATA) 

� Manuel de services d’escale de l’IATA  

� Code maritime international des marchandises dangereuses 

� Field Mission Movement Control Manual (Manuel relatif au contrôle des mouvements dans les missions, 
en cours d’élaboration) 

8.4 Transports  

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, la Section des transports s’emploie essentiellement à constituer la 
flotte de véhicules de la mission et à mettre en place les moyens d’avitaillement, de dépannage, de réparation 
et d’entretien. Elle est responsable de l’affectation des véhicules, des examens de conduite, de la délivrance 
des permis de conduire et de l’immatriculation des véhicules. Dès le début, elle gère la flotte de véhicules, y 
compris le système CarLog, dans le but de fournir des services de transport complets et d’un bon rapport coût-
efficacité pour exécuter le mandat de la mission. L’appui au système FuelLog et la fourniture de carburants et 
lubrifiants incombent à la Section des approvisionnements. 
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Figure 17.  Fonctions d’information et de services concernant les transports  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques auxquelles la Section des transports doit s’atteler dans le cadre de la gestion du 
démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

• À titre prioritaire et en collaboration étroite avec le CSAI/CST et le Chef de la Section du génie, le Chef de 
la Section des transports (CST) obtient et développe les moyens lui permettant de prendre en compte tous 
les aspects des opérations de la Section des transports, parmi lesquels les ateliers, l’administration générale, 
les magasins de pièces et d’accessoires, les opérations de régulation du parc de véhicules, la gestion 
centrale des stocks de véhicules et le stationnement approprié des véhicules. Il convient également 
d’accorder une attention particulière aux opérations de transport à l’échelle d’une région ou d’un secteur 
ainsi qu’aux ateliers, car ils seront essentiels pour appuyer les véhicules de la mission utilisés en dehors du 
QGM. 

• Contribuer au processus de planification de la mission en élaborant un concept de l’appui aux opérations de 
transport, en tenant compte des possibilités d’accès à des espaces d’atelier et à des aires de stockage ou 
d’entreposage, des besoins en matériel et des effectifs requis (mécaniciens, chauffeurs, etc.), sur la base de 
l’infrastructure générale dans toute la zone de la mission. 

• Aider la Section des approvisionnements à élaborer des plans d’approvisionnement en carburants et 
lubrifiants en fournissant des prévisions fiables des besoins en la matière et en contribuant à la mise en 
place d’un réseau de distribution de carburants et lubrifiants dans toute la zone d’opérations de la mission. 

• Définir les besoins en matériel de transport de la nouvelle mission, en se basant sur la situation 
géographique et les conditions climatiques (c’est-à-dire la tension d’alimentation électrique, la conduite à 
droite), et les indiquer au DiAM/CAM, à la BSLB et au Siège de l’ONU. En principe, le CST entrant aura 
été membre de la MET ou aura joué un rôle important dans le processus de planification de la nouvelle 
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mission, et aura donc pu se faire directement une idée des conditions sur le terrain. S’il n’a pas été membre 
de la MET, il doit comparer les décisions prises pendant le processus de planification avec les besoins 
effectifs en véhicules et en matériel présentés. Si des changements s’imposent, il doit aborder la question 
immédiatement avec le DiAM/CAM. 

• Nouer des relations avec l’EPNU et profiter de sa connaissance du pays pour recenser des domaines dans 
lesquels l’appui à la mission pourrait lui être confié. Planifier et mettre au point un système permettant de 
se prévaloir des arrangements existants en matière d’effectifs, tels que le Bureau des Nations Unies pour les 
services d’appui aux projets (UNOPS) ou le PNUD, de façon que la Section des transports puisse être 
immédiatement opérationnelle.  

• Procéder activement à des études de marché dans la zone de la mission afin de déterminer le type et le 
niveau d’appui pouvant être fourni par des prestataires extérieurs. Cela peut être partiellement réalisé à 
l’avance en utilisant les contrats-cadres mondiaux et les réseaux de fournisseurs publiés associés.  

• Se concerter avec les différentes sections techniques, comme le contrôle des mouvements, les opérations 
aériennes, le génie et les communications, afin de planifier l’achat de véhicules de transport lourds, de 
matériel de génie et d’engins de manutention, du matériel d’appui au sol pour aérodromes et de tous autres 
véhicules spécialisés. 

• Se référer au Surface Transport Manual Procedures for the Field (Manuel relatif aux transports de surface – 
Procédures applicables aux missions) (provisoire)) pour toutes les directives applicables aux opérations de 
transport dans les missions.  

Véhicules 

• Avant que ne commence le déploiement de la plus grande partie du personnel, organiser en priorité 
l’expédition des véhicules et du matériel et leur réception par la mission. La source principale de véhicules 
en prévision du démarrage de la mission sera les SSD et les réserves des Nations Unies détenues à la 
BSLB. En outre, des transferts entre missions peuvent être envisagés. Les véhicules en provenance de la 
BSLB doivent, si possible, arriver pleinement configurés et équipés. Les véhicules achetés directement à 
l’usine doivent être équipés dans la zone de la mission (matériel de communications, système CarLog, 
plaques minéralogiques, montures de drapeau, etc.). Le délai de livraison des véhicules achetés à l’usine est 
de quatre ou cinq mois en moyenne pour les véhicules ordinaires et peut aller jusqu’à 12 mois pour les 
véhicules spécialisés, d’où l’importance de prendre rapidement les décisions correspondantes.  

• Respecter les normes opérationnelles et de sécurité concernant la qualité et l’état des véhicules et du 
matériel usagés (d’occasion) en provenance d’autres missions (voir les directives contenues dans le Surface 
Transport Manual Procedures for the Field (Manuel relatif aux transports de surface – Procédures 
applicables aux missions)). Chaque fois que cela sera possible, une inspection des véhicules et du matériel 
doit être réalisée avec la mission d’envoi avant la finalisation de l’expédition ou du transfert. Cela vaut pour 
tous les véhicules envoyés depuis la BSLB, qu’il s’agisse des véhicules neufs (SSD) ou des véhicules remis 
en état et testés (véhicules lourds provenant des réserves des Nations Unies).  

• Appliquer les ratios standard pour la remise des véhicules, conformément au manuel des coûts standard aux 
fins de planification et de budgétisation. L’affectation proprement dite est gérée par le Comité d’affectation 
des véhicules (CAV), mais est administrée par la Section des transports. Le CAV est chargé d’affecter les 
véhicules en fonction de ratios approuvés et de besoins opérationnels justifiés. Ces ratios sont examinés par 
la Section des transports de surface du Siège de l’ONU et réexaminés par le CCQAB.  

Conduite de véhicules  

• Élaborer des IP applicables au pays et/ou à la mission sur la conduite de véhicules. 

• Publier aussi rapidement que possible un manuel de conduite automobile (spécimens disponibles sur 
demande auprès de la BSLB). 

• Faire en sorte que l’évaluation des compétences en matière de conduite soit confiée à du personnel très 
qualifié et que les permis de conduire ne soient délivrés qu’aux personnes qui satisfont aux critères fixés 



133 

par le Surface Transport Manual Procedures for the Field (Manuel relatif aux transports de surface – 
Procédures applicables aux missions)).  

• Concevoir et mener dès le début de la mission des campagnes de sécurité automobile et routière. 

• Garantir la fiabilité des données concernant les permis de conduire délivrés. 

Recrutement 

En collaborant avec le CPC en vue de recruter l’ensemble du personnel appelé à exercer les fonctions 
de transport essentielles, le CST doit tenir compte des facteurs suivants : 

• Nécessité d’une réserve de personnel recruté sur le plan national pour fournir d’emblée les services de 
transport.  

• Au départ, utilisation de services contractuels indépendants pour accélérer le processus.  

• Utilisation de personnel d’autres missions dans le cadre d’affectations temporaires. 

• Nécessité de compétences spécialisées en matière de conduite, de véhicules blindés, de camions-citernes et 
d’autres équipements logistiques. 

• Nécessité de garantir, dès le départ, la présence d’équipes critiques pendant les six premiers mois de la 
mission et dans toutes les unités.  

En fonction de la taille de la mission, le personnel doit être recruté dans les classes et posséder 
l’expérience voulues. Le nombre de fonctionnaires recrutés sur le plan national doit correspondre à la taille de 
la mission et aux différents sites nécessaires pour l’appuyer.  

Pour une mission de taille moyenne, il est proposé de recruter les effectifs ci-après dans les classes 
indiquées :  

– Entrepôts : Un fonctionnaire recruté sur le plan international (FS-5/FS-6 ou P-2/P-3) et quatre sur le plan 
national  

– Stocks : Un fonctionnaire recruté sur le plan international (FS-5/FS-6 ou P-2/P-3) et trois sur le plan 
national  

– Ateliers : Un fonctionnaire recruté sur le plan international (FS-5/FS-6 ou P-2/P-3) et 20s sur le plan 
national  

– Mise à disposition de véhicules : Un fonctionnaire recruté sur le plan international (FS-5/FS-6 ou P-2/P-3)  

– Groupe de notification de dommages ou d’accidents : Un fonctionnaire recruté sur le plan international 
(FS-5) et un sur le plan national  

– Bureau du Chef de la Section des transports : Un fonctionnaire recruté sur le plan international (FS-7 ou 
P-4) et deux quatre sur le plan national  

La Section des transports doit s’efforcer de mettre en œuvre le calendrier des arrivées ci-après : 

Pendant les 30 premiers jours :  

CST ou AI de la Section des transports 01 

Fonctionnaire des transports/Responsable de la tenue de 
l’inventaire du matériel 01 

Fonctionnaire des transports/Entrepôts 02 

Fonctionnaire des transports/Ateliers 01 

Fonctionnaire des transports/CarLog, Fuel Log 01 

Mécanicien 02 

Préposé à la mise à disposition de véhicules/examinateur de 
permis de conduire/gestionnaire du parc de véhicules 02 

 Total 10 
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Du 60e au 90e jour :   

Chef adjoint de la Section des transports 01 

Assistant administratif 01 

Assistant préposé aux entrepôts/stocks 01 

Fonctionnaire des transports/Responsable de la tenue de 
l’inventaire du matériel 01 

Mécanicien 01 

Préposé à la mise à disposition de véhicules/examinateur de 
permis de conduire/gestionnaire du parc de véhicules 01 

 Total 06 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

• Surface Transport Manual Procedures for the Field (Manuel relatif aux transports de surface – Procédures 
applicables aux missions)) (provisoire), Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies 
(site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org)  

• Automotive Workshop Safety Guidelines (Directives relatives à la sécurité dans les ateliers de réparation 
automobile), Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations 
de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

• Série 5000 du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations 
de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org). 

• Section des transports de surface du Département de l’appui aux missions.  

• Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.5 Génie  

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, la Section du génie s’emploie essentiellement à mettre en place des 
équipements et des services adéquats pour le QGM, la base logistique, les quartiers généraux des 
composantes, les services organiques et les installations de l’aérogare et du port des Nations Unies. Cette 
activité englobe le travail de construction à la journée ou sous contrat, la fourniture d’électricité, d’eau, de 
services d’évacuation des eaux usées et de chauffage ou climatisation, ainsi que la construction de routes 
d’accès et de fortifications et la défense des périmètres. La Section du génie exerce également une fonction de 
service essentielle pendant le démarrage en aidant les autres sections d’appui à la mission à créer leurs 
bureaux. 
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Figure 18.  Fonctions d’information et de services concernant le génie  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques auxquelles la Section du génie doit s’atteler dans le cadre de la gestion du 
démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Obtenir des progiciels de dessin et un appui à la conception du Centre des normes et études techniques de 
la BSLB (opérationnel depuis 2008), de la Section du génie du Siège de l’ONU, d’autres missions et 
d’autres sources pour la conception des camps, miradors, murs d’enceinte, cuisines/salles à manger, aires 
de loisirs, casemates, dépôt de munitions, réseau d’égouts, fosses septiques/puits d’infiltration et 
décharges, ateliers, entrepôts, installations d’alimentation/distribution/stockage de l’eau, routes et aires de 
stationnement, réservoirs de carburant, hélistations et centres de soins. 

� Faire appliquer toutes les recommandations de la Section de la sûreté et de la sécurité en ce qui concerne 
la conformité avec les NMSO, les normes relatives à la lutte anti-incendie et d’autres normes, ainsi que les 
règles spécifiques à la mission. 

� Obtenir les spécifications d’achat standard de matériels, outils, etc. non réutilisables, et les cahiers des 
charges standard pour les travaux/services, les travaux de construction, de réparation et d’entretien, les 
services de gardiennage, les services de conservation, la livraison d’eau en citerne, le forage de puits, les 
services d’entretien du matériel, etc.  

� Recommander à la Section des transports de louer des matériels mécaniques.  

� Traduire les cahiers des charges dans la langue nationale, s’il y a lieu. 

� Planifier les espaces de bureaux en fonction du mandat de la mission, du tableau d’effectifs et des plans 
normalisés d’installations spécialisées aux fins des opérations de démarrage et à long terme (droits de 
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base, conformément au manuel, sauf pour les opérations revêtant un caractère confidentiel ou requérant 
un espace élargi, des facteurs de sûreté ou des espaces de stockage importants). 

� Recenser les sites de déploiement potentiels et les installations existantes en fonction des bases 
d’opérations civiles, militaires, de police et d’observateurs militaires et des besoins des autres éléments de 
la mission. 

� Établir, en concertation avec le DiAM/CAM, un catalogue des sites, y compris les demandes de sites 
appartenant à l’État. 

� Recenser les besoins de matériel en vrac.  

� En concertation avec le Chef de la section des achats, élaborer un plan d’achats et des stratégies d’achat 
en fonction de la situation et des ressources disponibles sur le terrain. 

� Collaborer étroitement avec la Section des achats en vue d’obtenir les matériaux et fournitures de 
construction nécessaires pour commencer à exécuter les projets de construction le plus rapidement 
possible. 

� Recenser les sources d’approvisionnement en eau en citerne et les options envisageables en matière de 
production, de fourniture et de distribution d’eau au personnel et aux contingents (entre 60 et 100 litres 
par personne et par jour).  

� Recenser les sources d’alimentation en électricité et d’alimentation électrique de secours, y compris la 
fourniture de groupes électrogènes du MANU ou du MAC (3 kVA/par jour et par personne plus 75 % 
d’alimentation de secours). Déterminer la possibilité d’un approvisionnement en carburant (géré par la 
Section des approvisionnements) pour les groupes électrogènes. Il est indispensable que la Section du 
génie fournisse des prévisions relativement fiables concernant l’utilisation de tous les produits pétroliers 
dont elle aura besoin. 

� Déterminer les moyens techniques supplémentaires nécessaires pendant le démarrage et les déployer dans 
les meilleurs délais. 

� Passer en revue les sites de décharges et de dépotoirs et les autres capacités de gestion des déchets et 
adresser les demandes correspondantes aux autorités nationales, en coopération avec le B/DiAM/CAM. 

� Collaborer étroitement avec le DiAM/CAM et la Section des achats au règlement des problèmes urgents 
concernant le matériel lourd pendant le démarrage. Il est fréquent que les contingents du génie militaire 
multifonctionnels dotés de matériel lourd se déploient trop tard pour être utiles dans la phase initiale du 
démarrage, et ils peuvent en fin de compte manquer de certaines des capacités nécessaires. Les unités du 
génie militaire sont régulièrement utilisées pour appuyer les unités du génie civil et pour se charger, par 
exemple, de la préparation des chantiers routiers (construction horizontale). Ces unités du génie militaire 
ne peuvent que rarement assumer des responsabilités importantes de construction verticale (bâtiments).  

� Collaborer avec le spécialiste de l’environnement de la mission pour faire en sorte que les problèmes 
environnementaux soient d’emblée pris en considération. Ce spécialiste est chargé d’élaborer 
immédiatement les objectifs de la mission en matière d’environnement pour les présenter au RSSG/CM 
pour approbation, par l’intermédiaire du DiAM/CAM, et d’établir un diagnostic environnemental, 
d’élaborer un plan d’action environnemental et de commencer à tenir le registre prévu par la politique de 
protection de l’environnement.  

La Section de la sûreté et de la sécurité doit fournir une analyse de la menace en matière de sécurité 
dans les zones de déploiement pour permettre à la Section du génie de mettre au point des mesures 
d’atténuation de cette menace appropriées. La Section du génie ne doit pas déployer son personnel sur un 
chantier quel qu’il soit sans protection adéquate. 



137 

Gestion  

� Définir les besoins et priorités en matière de travaux et les faire approuver par le DiAM/CAM, par 
l’intermédiaire du CSAI. Sont en règle générale hautement prioritaires les installations de transit (camp de 
transit et aires d’accueil) et le terminal/entrepôt de conteneurs (base logistique, APDD, PDD) avec 
personnel de RIM. 

� Confirmer le mandat explicite du Chef de la Section du génie et de l’ingénieur militaire de la Force au 
sein des SAI de la mission, y compris la chaîne de commandement et le lien hiérarchique. Le Chef de la 
Section du génie est responsable des ordres de mission pour les travaux de génie extramilitaires. Les 
unités du génie militaire représentent une ressource supplémentaire à la disposition du Chef de la Section 
du génie; elles peuvent se voir confier des missions par l’intermédiaire du CSAI et en coordination avec le 
CCM.  

� Veiller à ce que les unités du génie militaire soient disponibles dès le début de la mission.  

� Dans le cas où la gestion des bâtiments ne relève pas de la Section du génie, préciser les responsabilités 
dans des domaines tels que la gestion des installations, les travaux de fortification, la gestion des camps, 
la lutte anti-incendie et l’environnement. Quelle que soit l’entité chargée de l’environnement, la Section 
du génie doit avoir un spécialiste de l’environnement dès le début de la mission.  

� Aider à établir les IP de la mission concernant les travaux de génie de secteur ou de région, en 
collaboration avec la Section financière et la Section du personnel, dans des domaines comme les 
arrangements pris pour la fourniture de services, tels que la petite caisse, le compte d’avances 
temporaires, les avances de fonds et de caisse, la gestion du matériel réutilisable et non-réutilisable, le 
recrutement de travailleurs occasionnels et les entreprises indépendantes sur place, et le traitement des 
factures.  

� Établir et publier des IP relatives au génie, y compris des directives sur la sécurité des chantiers, 
conformément aux normes des Nations Unies et nationales.  

� Affecter au Groupe du matériel appartenant aux contingents un ingénieur chargé de prêter son concours 
pour les visites et vérifications préalables au déploiement qui se rapportent aux travaux de génie à prévoir. 

Organisation  

� Établir les plans de la mission relatifs aux services collectifs et les contrats relatifs à la distribution d’eau 
et d’électricité et à l’évacuation des eaux usées et des déchets. La MP peut engager ce processus. Si 
toutefois, la MP n’est pas déployée, mettre en place des arrangements à court terme pendant le démarrage 
tout en planifiant, sollicitant et exécutant des contrats à long terme. 

� Donner la priorité à la livraison de matériels et fournitures de génie en provenance de la BSLB et 
coordonner cette livraison avec cette dernière.  

� Assurer le déploiement immédiat ou le plus rapide possible des contingents d’ingénieurs militaires pour la 
préparation des camps et autres travaux lourds, afin d’appuyer le démarrage de la mission.  

� Aider le Groupe du matériel appartenant aux contingents à garantir aux contingents entrants le niveau 
d’autonomie prévu dans le mémorandum d’accord en ce qui concerne les petits travaux de génie.  

� Aider la Section des approvisionnements à faire en sorte que le contrat de livraison de carburant (pour les 
besoins du génie et la fourniture d’électricité) ait été conclu au moment du démarrage de la mission. 

� Faire conclure des contrats-cadres relatifs aux produits de base permettant de satisfaire aux besoins des 
travaux de génie de démarrage; ces contrats doivent porter sur les « 12 besoins fondamentaux », parmi 
lesquels les moyens de forage de puits, le ciment, l’acier, le contreplaqué, le sable et le gravier (voir le 
modèle initial d’approvisionnement de la Banque mondiale). 

� En concertation avec le Chef des transports aériens (CTA), procéder à une évaluation détaillée des 
aéroports et aérodromes et des améliorations à leur apporter pour satisfaire aux besoins de la mission. 
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La Section de la sûreté et de la sécurité assume la responsabilité générale de la protection contre 
l’incendie. Un Chef des services de prévention des incendies doit être recruté de bonne heure et chargé de 
procéder à des inspections de sécurité incendie et d’établir un plan de sécurité incendie et un plan 
d’évacuation. 

Recrutement 

� Déployer immédiatement le Chef de la Section du génie, le responsable du matériel de génie et le 
responsable des entrepôts, ainsi que d’autres personnels essentiels. En principe, 50 % au moins du 
personnel de la Section du génie recruté sur le plan international doivent être déployés dès le début de la 
mission. Pour pouvoir fonctionner efficacement, la Section a également besoin de son personnel de 
gestion du matériel pour la RIM, la tenue d’inventaire, l’entreposage, etc.  

� Fournir les attributions et les définitions d’emploi de tous les personnels de la Section du génie pour 
lesquels cela est possible (en particulier pour accélérer le recrutement des entrepreneurs indépendants 
nationaux). 

� Engager sans tarder un processus de recrutement rapide d’au moins 20 techniciens sur le plan national. 

� Pour les missions moyennes ou importantes, déployer immédiatement un ingénieur recruté sur le plan 
international pour chacun des six groupes du génie (génie électrique, génie civil, eau et assainissement, 
architecture, environnement et groupes électrogènes (réparation et entretien)), et 10 VNU dès que 
possible.  

� Prendre les mesures nécessaires pour qu’au moins deux fonctionnaires chargés des achats puissent se 
consacrer aux projets d’achat liés aux travaux de génie, ce dès le début de la mission. En l’absence de 
capacités en matière d’achats, il ne peut y avoir ni matériels locaux, ni services ni externalisation.  

� Définir les besoins en main-d’œuvre et réunir des effectifs recrutés sur le plan national, conformément au 
plan de recrutement. 

� Compte tenu des besoins immédiats pendant le démarrage, engager des travailleurs occasionnels et des 
entrepreneurs indépendants pour satisfaire aux besoins immédiats et pour des durées limitées. 

� Étudier la faisabilité de grands projets de travaux publics à l’appui des besoins de la mission (par exemple 
des routes, des travaux de terrassement, des travaux sur les questions d’environnement, etc.). 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur les différentes fonctions d’appui dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, série 
5000 du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de 
paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org)  

� Section du génie du Département de l’appui aux missions  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.6 Centre mixte des opérations logistiques (CMOL)  

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, le Centre mixte des opérations logistiques (CMOL) s’emploie 
essentiellement à coordonner et à intégrer le soutien logistique à la mission. Il devient également le 
coordonnateur des SAI en ce qui concerne les domaines logistiques de la coopération et de l’assistance 
mutuelle entre la mission et les organismes des Nations Unies et leurs partenaires. Il coordonne l’échange 
d’informations logistiques (données et cartes SIG, études logistiques, etc.), la planification logistique en 
coopération avec les SAI (utilisation des aéroports, des ports et des routes d’accès, exécution des demandes 
d’appui au titre de PER, améliorations d’infrastructures, etc.) et les opérations logistiques (contrôle des 
mouvements, convois et opérations aériennes).  
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Le Chef/CMOL est le principal conseiller du CSAI et le CSAI adjoint pour les opérations logistiques. 
Spécialiste militaire de la logistique de rang le plus élevé de la mission, le CSAI adjoint est pleinement intégré 
aux SAI et fournit un lien spécialisé vers le personnel militaire de la mission et l’attribution des tâches aux 
unités militaires de soutien logistique. 

Pendant le démarrage de la mission, le Chef/CMOL joue un rôle important de coordination du soutien 
logistique essentiel avec d’autres composantes de la mission, telles que les affaires militaires, la police, l’aide 
humanitaire et les affaires politiques. Il fait la connaissance de chaque client et se familiarise avec ses besoins 
par le biais d’un point de contact, avant le démarrage de la mission et pendant toute cette phase. Le facteur de 
succès critique consiste pour lui à engager des processus et à lancer rapidement les opérations logistiques, afin 
de garantir la viabilité et le succès de la mission.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les principaux niveaux de COI qui, une fois atteints, indiquent que la phase dé démarrage a été menée 
à bien par le Chef/CMOL sont les suivants : 

� Le CMOL a suffisamment de personnel pour planifier, coordonner et conduire les opérations logistiques 
en cours. 

� Des systèmes de communication de l’information adaptés sont en place qui permettent d’apprécier 
clairement la situation de toutes les opérations logistiques.  

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques auxquelles le CMOL doit s’atteler dans le cadre de la gestion du démarrage de la 
mission sont les suivantes : 

Planification  

Selon la taille de la mission, un Groupe ou un spécialiste de la planification logistique relève 
directement du Chef/CMOL. Ce Groupe comprend des planificateurs logistiques civils et militaires. En 
fonction des activités prescrites (par exemple DDR, élections), il peut aussi accueillir, à plein temps ou selon 
les besoins, des fonctionnaires détachés des sections organiques et de la police des Nations Unies.  

Les tâches du Groupe de la planification logistique sont les suivantes : 

� Étudier les rapports du Secrétaire général, les résolutions du Conseil de sécurité, les directives 
opérationnelles militaires, les plans de DDR, les calendriers électoraux et les autres documents directifs, et 
déterminer l’importance de l’appui nécessaire. 

� Recenser tous les partenaires qui demanderont un appui à la mission ou lui en fourniront un. S’entretenir 
avec chacun d’eux et s’assurer qu’ils comprennent bien le concept d’opérations pour l’appui à la mission. 

� Faire en sorte que le Chef/CMOL connaisse les priorités des PFM et des autres composantes de la 
mission, et qu’il entretienne avec tous les partenaires des liens de communication marqués du sceau de la 
transparence et de la collaboration, en tant que facteur essentiel de succès pour la mission.  

� Procéder à une évaluation du risque logistique, en évaluant en particulier les vulnérabilités des axes de 
transport, des zones de transit et de l’infrastructure logistique. 

� Créer une base de données qui englobe toutes les informations nécessaires sur la mission en matière de 
soutien logistique.  

� Établir un concept d’opérations pour l’appui à la mission pour l’ensemble des activités, qu’il s’agisse de la 
création de bureaux, du déploiement des contingents, des policiers et des observateurs, de la surveillance 
du DDR, des élections, etc. 

� Établir et mettre à jour les éléments des IP du CMOL concernant la mission.  

� Établir, en concertation avec le CSS, les éléments des plans d’évacuation de la mission ayant trait à 
l’appui et continuer de participer à l’élaboration de plans d’urgence pour toutes les opérations, militaires 
ou civiles.  
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� Diriger toutes les visites de reconnaissance des lieux potentiels de déploiement ou d’activités de la 
mission.  

� En dirigeant toutes les visites de reconnaissance, associer les acteurs des sections militaires, policières ou 
organiques, en fonction de l’activité dont il s’agit. Coordonner les visites avec les sections techniques qui 
peuvent avoir un rôle à jouer dans les activités futures. 

� Établir tous les concepts d’opérations pour l’appui à la mission avec les sections techniques des SAI.  

� Faire accepter une répartition des tâches, fonctions, responsabilités et obligations claire avec le CSAI et 
les chefs de section des UCA, qui définisse les rôles clés et les rôles d’appui et, de la sorte, fournisse aux 
UCA des orientations plutôt que des directives permanentes.  

� Autres tâches à entreprendre :  

o Plan de liquidation  

o Coordination de toutes les activités de projets importants  

o Relève des contingents  

� Faire en sorte que les plans, une fois approuvés et signés, soient exécutés par les unités opérationnelles 
responsables. 

Opérations 

Selon la taille de la mission, un Groupe ou un spécialiste des opérations logistiques relève directement 
du Chef/CMOL. Ce Groupe peut comprendre des fonctionnaires détachés des sections d’appui technique. Il 
organise et coordonne la mise en œuvre de l’appui matériel conformément aux plans établis par le Groupe de 
la planification logistique.  

Les tâches les plus courantes du Groupe des opérations sont les suivantes : 

� Veiller à ce que tous les plans logistiques puissent compter sur les moyens matériels nécessaires selon un 
calendrier approprié, conformément aux plans d’appui. 

� Appuyer les avis fournis par la section au Chef/CMOL concernant la viabilité technique du plan logistique 
établi par le Groupe de la planification logistique et, notamment,  

o Les avis concernant le suivi des stocks critiques (jours d’approvisionnement) dans les bases 
logistiques de la mission. 

o Les avis concernant le redéploiement des stocks, selon les besoins, dans toute la zone de la mission. 

o Les avis concernant le rationnement, le carburant, l’eau, etc. en cas de crise. 

� Suivre les stocks dans tous les sites de la mission et donner des avis sur les mesures à prendre en cas de 
graves insuffisances. 

� Donner des avis sur les moyens supplémentaires à fournir aux contingents militaires et de police si leur 
déploiement dépasse leurs capacités de soutien logistique autonome.  

� Les bureaux des opérations régionaux, composés de logisticiens militaires et civils, veillent à ce que les 
besoins logistiques des régions et des secteurs soient bien coordonnés avec les CMOL de région ou de 
secteur.  

� Coordonner toutes les activités de reconnaissance pour les nouvelles unités entrantes, les nouveaux 
bureaux et les nouvelles activités, et évaluer les besoins en ressources supplémentaires qui devront être 
satisfaits par prélèvement sur les stocks de la mission.  

� Relève des contingents militaires et de police coordonnée à destination et en provenance des régions et 
secteurs de la ZDR de la mission vers les points où sont organisés les transports stratégiques en 
provenance et à destination de la mission.  
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� Le bureau des contingents/de la police/des observateurs donne des avis au Chef/CMOL sur les 
dispositions à prendre en matière d’appui, s’agissant notamment des problèmes quotidiens que rencontrent 
les contingents ou observateurs militaires, les contingents de police et les policiers des Nations Unies. 

� Le Chef/CMOL, par l’intermédiaire du Chef/Groupe des opérations, prend l’avis des officiers militaires 
ou des experts civils sur les questions techniques liées au transport et au mouvement des matières 
dangereuses (par exemple munitions, carburant et/ou matériel de déminage). Selon la taille de la mission 
et l’intensité des opérations, ce travail peut inclure des techniciens individuels, des spécialistes du 
déminage ou des cellules spécialisées dans ces domaines. 

Cellule mixte de contrôle des mouvements (CMCM) 

Si le contrôle des mouvements n’est pas intégré en tant que groupe du CMOL, une CMCM est créée 
pour assurer une coordination et une liaison entre le CMOL et le contrôle des mouvements. En tant qu’élément 
du Groupe des opérations, la CMCM fournit des avis techniques sur le mouvement associé à 
l’accomplissement de certaines tâches. Par ailleurs, en concertation avec le contrôle des mouvements, la 
CMCM accorde la priorité au mouvement et aux niveaux d’utilisation du MAC, du matériel de mouvement 
des Nations Unies et des capacités sous-traitées. La CMCM veille à ce que les contingents utilisent pleinement 
leurs propres moyens de transport pour transporter le personnel et le matériel. Elle donne des avis au 
Chef/CMOL sur l’utilisation des ressources de deuxième ligne et de première ligne. 

Matériel appartenant aux contingents (MAC)  

Le Groupe du matériel appartenant aux contingents est généralement rattaché à la Section de la gestion 
du matériel. Le Bureau du matériel appartenant aux contingents donne des avis au Chef/CMOL sur toutes les 
questions relatives au MAC et les incidences qu’elles auront sur la capacité opérationnelle des contingents. 
Sur la base de ces avis, le Chef/CMOL formule des avis à l’intention du CCM sur ces questions et 
recommande des mesures à prendre, par les voies normales. 

Information et communication de l’information  

Le CMOL remplit une importante fonction en confiant à son Chef le soin de suivre l’évolution de la 
situation en ce qui concerne le soutien logistique de toutes les composantes de la mission. Le Groupe ou 
bureau de l’information et de la communication de l’information analyse le système logistique, les chaînes 
logistiques et d’autres domaines de responsabilité du CMOL, et signale les problèmes qui se posent. 

À cet égard, le CMOL :  

� Formule des avis sur l’efficacité des procédures actuelles et recommande des améliorations.  

� Met à jour les cartes et les bases de données sur les lieux et les mouvements auxquels un soutien est 
apporté. 

� Traite tous les rapports et informations périodiques à communiquer à d’autres instances, y compris les 
comptes rendus de situation quotidiens et les résumés hebdomadaires et mensuels du rapport logistique.  

� Étudie les rapports de consultation et les résumés des régions et secteurs.  

� Organise des séances d’information, une formation logistique, la formation initiale des nouveaux 
membres du personnel logistique, etc.  
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Figure 19.  Structures du CMOL selon les missions 
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Budgétisation  

� Planifier, superviser et coordonner les opérations en cours et futures, en accordant une attention 
particulière à l’exercice budgétaire suivant et en envisageant d’établir une BAR.  

� Indiquer aux UCA les besoins logistiques aux fins de l’établissement de leurs projets de budget.  
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Recrutement 

Le recrutement aux fins d’une structure de CMOL donnée peut poser des problèmes dans la mesure où 
la structure ou l’organisation d’un CMOL suit très souvent l’évolution de la mission et où la charge de travail 
peut changer du tout au tout compte tenu de la planification des opérations futures et de la nécessité de 
maintenir un état d’équilibre. Au départ, les organigrammes potentiels peuvent donner lieu à une répartition 
des fonctions entre les opérations en cours et les opérations futures, fondée sur les responsabilités 
géographiques ou relatives aux produits de base. En cas de répartition entre opérations futures et en cours, le 
premier Chef adjoint du CMOL coiffe généralement les opérations en cours s’étalant sur 30 à 45 jours. Les 
UCA facilitent les opérations en cours. 

Le deuxième Chef adjoint est chargé de planifier les opérations s’étalant sur une période de trois à neuf 
mois dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� DPKO/DFS Policy on JLOC (Politique du DOMP/DAM sur le CMOL), Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org.) 

� DPKO/DFS SOP on Material Resource Planning (Instruction permanente du DOMP/DAM sur la 
planification des moyens matériels), Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies 
(site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org.) 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org.) 

� Sur les différentes fonctions d’appui des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, série 5000 
du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies. 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.7 Service des communications et des technologies de l’information (SCTI) 

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, le Service des communications et des technologies de 
l’information (SCTI) s’emploie essentiellement à fournir des services TIC à la mission – en mettant en place 
des moyens de transmission sécurisés qui permettent l’échange rapide de données dans une même opération de 
maintien de la paix des Nations Unies et entre plusieurs de ces opérations, et entre ces opérations et le Siège de 
l’ONU. Ces services sont essentiels pour atteindre les objectifs stratégiques, opérationnels et tactiques de base 
des missions des Nations Unies. Les opérations de maintien de la paix sont souvent menées dans des pays où 
les infrastructures de télécommunications soit sont inexistantes, soit ont été gravement endommagées.  

Les missions hors Siège ont besoin de toute une série de moyens tels que radio (liaisons 
hyperfréquences, VHF, UHF, HF, AM/FM), téléphonie, imagerie et technologies satellite, qui constituent 
l’infrastructure de base. Les services ainsi fournis forment un ensemble de moyens superposés qui s’articule 
avec les réseaux mondiaux du DOMP/DAM. La transmission des données est facilitée par l’utilisation de 
logiciels d’application et de systèmes standard de sécurisation des données. 

Les services TIC se décomposent en deux catégories principales, à savoir : 

� Télécommunications/opérations : ce secteur coiffe la planification, la chaîne logistique et la gestion 
budgétaire relatives aux TIC; les services de télécommunications fournis par l’intermédiaire du réseau 
local et du réseau étendu de la mission; et l’infrastructure et le matériel TIC. 

� Systèmes d’information : ce secteur coiffe la fourniture, l’intégration, l’administration et le soutien de 
tous les systèmes d’information utilisés dans les missions hors Siège. 
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La Division des technologies de l’information et de la communication (DTIC) a créé à la BSLB une 
équipe d’intervention rapide TIC-DAM ou I-DART. I-DART est un groupe multidisciplinaire pouvant être 
déployé à très bref délai par la DTIC pour appuyer le démarrage d’une mission. 

Figure 20.  Fonction d’information et de services concernant le SCTI  
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� Indiquer à la Section du génie les besoins du centre informatique, des systèmes satellitaires, etc. en espace 
et en électricité. La mise en œuvre de services ou de projets communs doit être précédée d’une 
coordination étroite entre le SCTI et la Section du génie.  

� Se concerter avec la Section des achats sur la publication d’appels d’offres préliminaires (AOP) 
concernant la fourniture de services et de matériel TIC, etc. et accorder la priorité aux demandes de 
fournitures, de services et de matériels à acheter dans le pays d’accueil. Fait important, il convient de se 
rappeler que la plupart des services doivent être achetés sur place (sites de répéteurs, fournisseur d’accès à 
l’Internet, lignes de téléphones locales, contrats de téléphonie cellulaire, etc.). 

Tâches liées aux TIC sur le théâtre d’opérations  

� Établir et maintenir des liens de communication continue avec la BSLB, le Siège de l’ONU et les autres 
missions hors Siège des Nations Unies dans le cadre du déploiement du système de télécommunication 
mobile déployable (STMD). 

� Assurer des communications VHF/HF dans le bâtiment du QGM et à proximité, avant de les élargir, si la 
situation le permet, à la ville qui abrite le QGM et à d’autres bureaux. 

� Prendre contact avec les autorités compétentes pour obtenir les autorisations nécessaires et les fréquences 
opératoires. Il s’agit d’obtenir l’autorisation du pays d’accueil, ce qui est parfois très difficile. Certaines 
entités peu scrupuleuses peuvent essayer de tirer parti de l’absence d’un ASDM ou ASDF pour négocier 
le versement de paiements illicites en échange de cette autorisation. Cette situation peut se présenter en ce 
qui concerne l’obligation de fournir des moyens de radiodiffusion au BI. Il convient de ne pas céder à ce 
type de pressions et de porter les problèmes qui se posent à l’attention de la direction de la mission, qui 
aidera à les régler. 

� Faciliter les communications radio stratégiques pour les contingents militaires. Les fréquences ne sont pas 
directement accessibles dans les zones des missions : leur utilisation doit faire au préalable l’objet de 
discussions avec le gouvernement du pays d’accueil. Il est essentiel que l’équipe d’évaluation préalable à 
la mission traite de ce problème avant le déploiement de celle-ci. 

� Assurer des communications stratégiques (de QG à QG) avec les bataillons militaires. 

� Assurer tous les services de communications aux composantes de police civile. 

� Assurer les services téléphoniques internes et externes pour faciliter les communications logistiques et 
administratives. 

� Aider le BI à mettre en place et à entretenir l’infrastructure TIC d’information, y compris la 
radiodiffusion, s’il y a lieu. 

� Fournir le matériel TIC en fonction des ratios d’équipement établis. 

� Fournir et prendre en charge les logiciels d’application standard conformément aux règles de gouvernance 
des Nations Unies. 

� Fournir au personnel autorisé un accès au courrier électronique, à l’Internet et aux systèmes 
d’information. La fourniture d’accès à l’Internet est un service de base assuré par le SCTI. 

� Mettre en place des mécanismes d’appui TIC, y compris un service d’assistance, pour tous les services 
TIC. 

� Élaborer, gérer et mettre en œuvre des plans de reprise après sinistre et de continuité des opérations, y 
compris la sauvegarde des données critiques. 

Recrutement 

La DTIC dispose de sa propre équipe d’intervention rapide, appelée I-DART, qui est installée à la 
BSLB. Cette équipe sera le premier groupe à arriver dans la zone de la mission, en même temps que quelques 
membres du personnel de la DTIC.  

Les tâches de recrutement sont notamment les suivantes : 
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� Sélectionner des ressources humaines dans un fichier de spécialistes des TIC déjà en fonctions et pouvant 
être dépêchés rapidement vers une mission hors Siège, en principe pour une durée de 90 jours, en 
attendant le recrutement de personnel à long terme.  

� Dès le début de la mission, veiller à ce qu’un responsable du matériel soit à pied d’œuvre. L’I-DART en 
comprend un. 

Autres questions  

� L’un des problèmes les plus difficiles auxquels le SCTI doive faire face pendant le démarrage de la 
mission est l’incapacité où se trouve la direction de la mission de retenir un QGM pouvant accueillir le 
personnel lorsque la mission atteint son plein effectif. La pénurie d’espaces de bureaux entraîne une 
multiplicité de sites. Cette dispersion des bureaux requiert une architecture de réseau plus complexe, ce 
qui complique le déploiement et la gestion de liens entre les sites. Cette situation doit être évitée. 

� La capacité que les membres du personnel peuvent attendre du SCTI inclut celle de passer des appels vers 
leur pays d’origine. Si la structure des PTT du pays d’accueil autorise les appels passés par des sociétés 
commerciales et des particuliers, elle doit être utilisée à titre prioritaire. La largeur de bande étant limitée, 
la priorité doit être accordée aux personnes utilisant le téléphone dans l’exercice de leurs fonctions 
officielles, non aux sociétés commerciales ou aux particuliers. 

� Le SCTI fournit des services pour les fonctions de base de la mission qui sont nécessaires pour exécuter le 
mandat. Les UCA peuvent s’attendre à bénéficier de ces services à condition de consulter le SCTI avant 
l’achat et de coordonner leur action avec lui sur tous les aspects, tels que l’installation, l’appui technique, 
les réparations, l’entretien, la formation, etc. En l’absence d’une telle diligence raisonnable, il serait très 
difficile au SCTI d’assurer un service adéquat. Par exemple, il ne faut pas acheter de photocopieuse sans 
contrat de maintenance et de service. Il ne faut pas non plus commander de matériel de haute technologie 
dont le fonctionnement requiert des compétences très spécialisées si la formation et les services ne sont 
pas fournis par le vendeur. 

� Si la MET n’est pas en mesure de trouver une structure de QGM adaptée, il incombe aux personnes 
réalisant cette évaluation technique d’étudier les options de terrains nus utilisant des structures 
préfabriquées. L’option du terrain nu est la plus viable au début des missions. Toutefois, elle n’est jamais 
prête pendant la phase de démarrage. Un changement continu de locaux consomme des ressources 
humaines et matérielles, au détriment du déploiement de la mission. 

� Le plan de déploiement du SCTI inclut deux domaines de responsabilité financière, à savoir la gestion du 
matériel (impliquant un suivi permettant de déterminer qui obtient quoi) et la facturation téléphonique 
(qui requiert un moyen de comptabiliser les appels). 

Systèmes de gestion des informations  

Comme indiqué dans la section 3.3.2, on trouvera ci-après un aperçu des systèmes de gestion des 
informations utilisés dans la gestion et l’administration des opérations de maintien de la paix 
multidimensionnelles. 

• Nucleus est un système intégré qui automatise les activités principales de la Division du personnel des 
missions (DPM) et est étroitement lié aux systèmes d’administration et de recrutement utilisés pour 
l’ensemble du Secrétariat (Système intégré de gestion (SIG) et Galaxy). L’entrepôt de données extrait et 
harmonise les données rétrospectives enregistrées dans tous les anciens systèmes relatifs aux ressources 
humaines et fournit un module souple de demandes de données en ligne. L’utilisateur peut rechercher une 
personne ou un poste et afficher toutes les données correspondantes, par exemple les notifications 
administratives, les diverses affectations et d’autres objets de données ayant trait aux ressources humaines 
et associés à une personne. Nucleus est une application en ligne dont les serveurs sont situés au Siège de 
l’ONU. Une fois que la connectivité des données avec le Siège de l’ONU est établie, Nucleus doit être 
opérationnel. 

• Le système de sélection électronique Galaxy est une application principale des Nations Unies qui 
combine la gestion des vacances de poste, le recrutement, l’affectation, la mobilité et la promotion du 
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personnel des Nations Unies. Ce système comprend trois sites Web – le site jobs.un.org reposant sur 
l’Internet, le site myun.un.org reposant sur un Intranet et le site galaxy.un.org – ainsi qu’un système 
d’établissement de rapports. L’Assemblée générale l’a approuvé en tant que système de sélection 
électronique standard du personnel du Secrétariat. Galaxy est une application en ligne dont les serveurs 
sont installés au Siège de l’ONU et à la BSLB. Une fois la liaison pour la transmission de données avec le 
Siège de l’ONU et la BSLB établie, Galaxy doit être opérationnel. 

• Le système Galileo de gestion des stocks automatise la gestion des stocks/matériel et de la flotte dans les 
missions hors Siège. Il comprend un système de transactions électroniques, un système d’établissement de 
rapports et un portail d’information. Il automatise pleinement les activités telles que la gestion des stocks 
stratégiques pour déploiement rapide (SSD), la gestion des entrepôts, la gestion des demandes de livraison 
de matériel, la gestion des pièces détachées et des matériels non réutilisables, les transferts entre missions 
et à l’intérieur d’une même mission, la réception et l’inspection du matériel, la livraison, la rétrocession 
ou le retour en stock, la codification des désignations, la maintenance, la gestion des rapports sur les 
dommages, la gestion de la flotte, et la passation par profits et pertes et la cession. Ce système 
fonctionnant avec le Web s’appuie sur une base de données pleinement relationnelle et est hébergé et 
administré par la BSLB. Il est actuellement déployé dans toutes les opérations de maintien de la paix et 
dans six missions politiques spéciales du Département des affaires politiques (DAP), ainsi qu’à la BSLB 
et au Siège de l’ONU. Une fois la liaison pour la transmission de données avec la BSLB établie, Galileo 
doit être opérationnel. 

• Le système d’achats Mercury automatise l’ordonnancement des opérations d’achat dans les missions 
hors Siège. Cette application comprend un système de transactions électroniques, un système 
d’établissement de rapports et un portail d’information. Il automatise pleinement les activités telles que la 
gestion des fournisseurs, les demandes de fourniture de biens ou services, la recherche de sources 
d’approvisionnement, les appels d’offre, l’établissement et la gestion des commandes, la réception et 
l’inspection du matériel, le rapprochement des factures et la gestion des contrats-cadres mondiaux et 
nationaux. Ce système fonctionnant avec le Web s’appuie sur une base de données pleinement 
relationnelle et est hébergé et administré par la BSLB. Il est actuellement déployé dans toutes les 
opérations de maintien de la paix et dans plusieurs missions politiques spéciales du DAP, ainsi qu’à la 
BSLB et au Siège de l’ONU. Une fois la liaison pour la transmission de données avec la BSLB établie, 
Mercury doit être opérationnel. 

• Le mécanisme de contrôle des fonds (MCF) est un gisement de données qui regroupe toutes les 
informations financières pratiquement en temps réel. Il recueille et stocke les données provenant des 
systèmes financiers du Siège et des opérations hors Siège, tels que le SIG, Mercury, SunSystems et les 
tableurs de la Division du financement des opérations de maintien de la paix (DFOMP). Les utilisateurs 
ont ainsi accès à des informations sur les dépenses pratiquement en temps réel, ce qui facilite le suivi de 
l’exécution du budget et la prise des décisions de redéploiement. Il permet également d’établir des 
rapports sur l’exécution du budget qui fournissent les informations les plus récentes sur les frais 
financiers. Le MCF est une application en ligne dont les serveurs sont installés au Siège de l’ONU et à la 
BSLB. Une fois la liaison pour la transmission de données avec le Siège de l’ONU et la BSLB établie, le 
MCF doit être opérationnel. 

• Le système de gestion de la remontée de l’information des entreprises fournit une solution permanente 
au problème de la création d’enquêtes. Il recouvre la création d’enquêtes, leur mise en œuvre, leur suivi et 
l’analyse de leurs données, tous éléments nécessaires pour mener à bien tout projet d’enquête et prendre 
des décisions commerciales en connaissance de cause. Les utilisateurs peuvent réaliser des enquêtes 
fondées sur le Web, gérer les données et créer des outils perfectionnés de remontée de l’information 
permettant de mieux comprendre les données.  

• L’ Intranet des opérations de paix du DOMP/DAM fait office de gisement central de données pour le 
personnel de ces deux départements au Siège de l’ONU et dans les missions hors Siège. Ce site permet 
aux fonctionnaires d’accéder aux directives officielles, à la documentation de référence, aux 
enseignements tirés de l’expérience et aux pratiques optimales, aux formules et modèles administratifs, 
ainsi qu’au lien vers l’Intranet du Siège (iSeek) et aux liens vers les Intranets des autres missions hors 
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Siège. Le site de l’Intranet des opérations de paix du DOMP/DAM est le suivant : 
http://intranet.dpko.un.org. Une fois la liaison pour la transmission de données avec le Siège de l’ONU 
établie et l’accès autorisé, il est possible d’accéder à l’Intranet du Siège de l’ONU. 

• La gestion de la relation clients (GRC) est l’ensemble des processus-métier et technologies connexes 
utilisés pour acquérir, conserver et améliorer les relations avec les clients. Le système d’entreprises retenu 
par l’ONU au titre de la GRC automatisera les processus-métier qui contribuent à la fourniture de 
services. Les utilisateurs disposeront ainsi d’un point de contact unique et ininterrompu et d’un moyen 
intégré de solliciter des services, ce qui améliorera la productivité, la facilité d’utilisation et l’exactitude. 
Grâce à la GRC, le personnel pourra être sensible aux besoins des personnes auxquelles il fournira son 
appui et permettre aux utilisateurs finals de s’aider eux-mêmes.  

• Le système de gestion des demandes de remboursement des gouvernements a remplacé la base de 
données sur les opérations de maintien de la paix (BDOMP, créée en 1995). Il s’agit d’un système 
modulaire intégré utilisé par la Section de la gestion des demandes de remboursement au titre des 
mémorandums d’accord de la Division du budget et des finances des missions (DBFM) pour gérer et 
suivre le flux des demandes de remboursement des gouvernements depuis les mémorandums d’accord 
conclus entre les PFM et les Nations Unies, dont elles découlent, jusqu’aux rapports de vérification 
connexes et à la certification des demandes de remboursement en question.  

• Le système des états de paie et indemnités dans les missions des Nations Unies (système ProGen) est 
le système officiel et standard de traitement des états de paie (personnel recruté sur le plan national) et 
indemnités dans les missions des Nations Unies. Il enregistre et établit les traitements du personnel recruté 
sur le plan national, y compris les droits et déductions, et prépare des bulletins de paie et des états de paie 
et des rapports sur les services collectifs résumés et détaillés. Il enregistre et établit les indemnités dues au 
personnel recruté sur le plan international, y compris les droits et déductions liés à la mission, et établit 
des relevés d’indemnités et des rapports de traitement d’indemnités et des rapports sur les services 
collectifs résumés et détaillés. Il établit en outre d’autres rapport résumés et détaillés (concernant 
notamment les paiements rétrospectifs, les gains, les pensions et les gains/déductions). 

• SunSystems fournit à toutes les missions hors Siège des Nations Unies un système financier standard et 
un système de transactions électroniques et d’établissement de rapports : grand livre, compte 
clients/compte fournisseurs, commandes, enregistrement des factures et paiements. SunSystems est le 
système d’information financière officiel des missions hors Siège (état d’allocation de crédits, balance 
comptable, dépenses, etc.). Il s’agit d’un système prêt à l’emploi. 

• Le système SMART  utilise une boîte à lettres électronique Lotus Notes personnalisée pour transmettre de 
façon sécurisée des comptes rendus de situation quotidiens et hebdomadaires au Siège de l’ONU. Il 
remplace à cette fin l’utilisation du système de télécopie chiffrée. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur l’appui fourni aux opérations hors Siège par le SCTI, série 5000 du Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, série 1000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies  

� Division des technologies de l’information et de la communication (DTIC) du DOMP/DAM  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 
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8.8 Transports aériens  

Rôles et responsabilités 

Pendant le démarrage de la mission, la Section des transports aériens s’emploie essentiellement à 
fournir des directives, des procédures et des conseils pour l’exécution des opérations; à gérer les moyens de 
transport aérien affectés; à appuyer et suivre tous les domaines nécessitant un appui en matière de transport 
aérien; et à rester en contact avec la Direction de l’aviation civile. La Section s’occupe également de planifier 
le développement des aérodromes nouveaux et existants (pistes, aires de stationnement et de manœuvre) et les 
systèmes nécessaires à la météorologie, au contrôle aérien, au contrôle en vol, à l’avitaillement, aux secours en 
cas d’incendie, aux services de manutention au sol, au déchargement des marchandises et aux installations 
pour les équipages. La Section prend la tête des efforts visant à planifier les installations et la sécurité des 
aéroports et à recenser les sites pour plate-forme d’atterrissage d’hélicoptères, tout en adressant des demandes 
de fourniture de matériel, recrutant du personnel et formant le personnel recruté sur le plan national et, d’une 
façon générale, élargissant les infrastructures d’aérodrome et les systèmes de navigation aérienne nécessaires 
pour appuyer en continu le démarrage et le déploiement de la mission. 

Figure 21.  Fonctions d’information et de services concernant le transport aérien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques auxquelles la Section des transports aériens doit s’atteler dans le cadre de la gestion 
du démarrage de la mission sont les suivantes.  

Capacité opérationnelle initiale  

� La tâche critique des responsables des opérations aériennes est la fourniture d’infrastructures 
d’aérodrome. Les opérations de transport aérien à destination de la zone de la mission ne peuvent 
commencer que lorsque sont en place les infrastructures nécessaires à la manœuvre et au déchargement 
des aéronefs. De même, les vols à l’intérieur de la zone de la mission sont limités par la nécessité de 
prévoir un appui important en matière de levé et de préparation des sites d’atterrissage et de préparation 
des pistes, d’appareils de surveillance météorologique et de contrôle en vol. L’amélioration des aéroports 
exige beaucoup de temps et de main-d’œuvre avant que les aéronefs ne puissent être déployés. Le 
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recrutement du personnel de transport aérien est donc prioritaire; c’est surtout le cas du Chef des 
transports aériens (CTA) et du personnel du Groupe des aérodromes et des aérogares. Tout retard ne peut 
que conduire à détourner le personnel des tâches visant à augmenter la capacité de la mission pour les 
affecter à l’appui de vols ponctuels.  

� Le coût des transports aériens fait toute l’importance d’opérations vérifiables rapprochant la facturation 
carburant et la facturation aéroport, en vue desquelles le Groupe de la conformité technique doit fournir 
très tôt un appui. Les équipements aéroportuaires seront disponibles dans les SSD, mais le personnel 
chargé de les manœuvrer devra être recruté de bonne heure et formé, y compris les pompiers et les 
conducteurs de véhicules aéroportuaires spécialisés. Dans bien des cas, le transport aérien est la seule 
option. Une bonne préparation mettra donc la mission mieux à même d’exécuter son mandat. Les 
opérations ne peuvent être entreprises que conformément aux réglementations internationales, auxquelles 
se conformeront les équipages engagés par contrat et ceux des PFM. Il ne saurait être question 
d’improviser et les phases de planification de nombreux programmes sont longues. Les consultants de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) fournissent un appui supplémentaire utile et il est 
possible de leur demander, dans le cadre d’un accord interorganisations conclu avec le Siège de l’ONU, 
de prêter leur concours au titre de la conception technique aux fins de la remise en état et de la 
construction d’aérodromes, et de faciliter la coordination entre le gouvernement du pays d’accueil et les 
Nations Unies. Toutefois, cet appui concerne en général des projets à moyen et à long terme qui ne seront 
pas immédiatement disponibles à moins que leur exécution ne soit accélérée. L’OACI est très bien placée 
pour faire office de consultant neutre de la Direction de l’aviation civile du pays d’accueil et du CTA, 
pour régler les questions d’orientations générales et d’organisation.  

� Les autres personnels essentiels à recruter sans tarder sont les planificateurs de la catégorie des 
administrateurs ayant une expérience des missions, qui doivent occuper des postes à la Section des 
transports aériens (STA) de la Division du soutien logistique (DSL) et relever directement du CTA. Ces 
personnels appuieront le développement et la mise en place des transports aériens pendant une période 
pouvant aller jusqu’à deux ans. Une fois opérationnels, les aérodromes requièrent un effectif minimal 
(dont il est question plus loin). Il convient d’envisager sérieusement de recruter des ressortissants du pays 
d’accueil anglophones ayant reçu une formation au transport aérien et pouvant être engagés sans que cela 
porte atteinte à l’économie nationale. Il faut s’attendre à ce qu’un nombre plus important de 
fonctionnaires recrutés sur le plan international devienne nécessaire. 

� Le DiAM/CAM consulte le gouvernement du pays d’accueil et les Nations Unies et coordonne son action 
avec eux, et l’OACI devient le consultant neutre de la Direction de l’aviation civile du pays d’accueil et 
du CTA s’agissant de régler les questions d’orientations générales et d’organisation (voir le United 
Nations Aviation Manual (Manuel des transports aériens des Nations Unies) et le United Nations Air 
Safety Manual (Manuel des Nations Unies relatif à la sécurité aérienne) pour les rôles et attributions). 

� Le spécialiste de la sécurité aérienne supervise l’exécution du programme de transports aériens. Il ne 
relève pas de la Section des transports aériens. La plupart des sujets de préoccupation sont notifiés au 
CTA, mais ce spécialiste rend directement compte au DiAM/CAM et il peut lui signaler directement toute 
question ne pouvant pas être réglée d’une autre façon. Le poste doit pouvoir se prévaloir de la pleine 
autorité du DiAM/CAM. L’expérience de missions précédentes a montré que ce spécialiste joue un rôle 
aussi important s’agissant de protéger le personnel de transport aérien contre toutes pressions indues 
exercées pour l’amener à travailler en l’absence d’infrastructures adéquates que de s’assurer que la 
Section des transports aériens a mis en place des moyens suffisants pour suivre les prestations des 
équipages et les risques liés à la manutention au sol. Ce n’est pas un cadre et il ne doit pas être confondu 
avec les spécialistes de l’assurance de la qualité ou du contrôle de la qualité, mais il est bel et bien chargé 
de s’assurer que l’encadrement est en place et que la nécessité de la sécurité est bien comprise à tous les 
niveaux, y compris à celui de la direction. Il est capable de prendre du recul pour étudier les risques du 
transport aérien au niveau global et recommander des changements tels que l’amélioration des techniques 
de gestion ou une augmentation des effectifs. 
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Planification  

� Entreprendre la planification stratégique pour tous les aspects des transports aériens qui concernent le 
démarrage et le développement continu de la mission. 

� Accélérer, à titre prioritaire, la mise en place de l’infrastructure de transport aérien et le recrutement, pour 
permettre un déploiement de la mission dans de bonnes conditions de sécurité et d’efficacité. 

� Consulter régulièrement la Section des transports aériens du Siège de l’ONU, qui aura élaboré les plans de 
la mission sur la base des conclusions de la MET ainsi que les plans relatifs à la mise à disposition 
d’aéronefs et de matériel, et fournira l’appui du Siège aux principaux projets, et coordonner son action 
avec elle. 

� Contribuer à l’analyse et à l’établissement du budget. 

� Établir les prévisions de dépenses concernant les besoins en matière de transports aériens et les 
publications relatives au transport aérien dans les missions hors Siège. 

� Étudier le budget effectif pour garantir un nombre suffisant de postes de spécialiste du transport aérien 
dans les missions hors Siège. 

� Suivre et évaluer les besoins en matériel d’appui aux transports aériens. 

� Contribuer à l’assurance de la qualité. 

� Gérer la base de données actuelle sur les transports aériens à partir des rapports sur l’exécution des 
budgets des missions et des informations fournies par les transporteurs aériens en vue de procéder à une 
analyse des tendances des transports aériens et des enseignements tirés de l’expérience. 

� Recevoir des différentes sections de la mission des projections concernant l’appui en matière de transport 
aérien de passagers et de marchandises, qui doivent être prêtes avant le déploiement de la mission.  

� Recevoir des composantes militaire et de surveillance des armements des projections concernant leurs 
besoins en matière de reconnaissance aérienne. 

� Présenter, par l’intermédiaire du CTA, des plans de vol réguliers pour obtenir l’autorisation du 
DiAM/CAM en ce qui concerne les ordres de mission aérienne. 

� Planifier la mise à disposition, dans toute la mesure possible, d’aéronefs permettant d’effectuer des 
évacuations des malades de nuit, selon les besoins des opérations aériennes de la mission.  

� En concertation avec le Chef du Service médical, élaborer des IP concernant les évacuations de malades et 
de blessés. 

� Mettre en place, en collaboration avec l’unité chargée de l’approvisionnement en carburant, un système 
d’avitaillement en carburant d’aviation. 

� Créer un Bureau météorologique doté des équipements nécessaires ou s’assurer de la possibilité d’en 
utiliser un. 

� Prévoir de se doter d’une équipe Parasar et du matériel permettant d’effectuer des opérations de secours. 

� Fournir aux équipages de vols commerciaux le logement et la nourriture lorsqu’ils sont appelés à passer la 
nuit pendant des missions dans des camps de PFM et ailleurs qui leur sont confiées par les Nations Unies. 
Les PFM peuvent avoir besoin de faire garder les aéronefs pendant la nuit et pendant les visites de jour.  

� Lorsque les responsables de l’évaluation de sécurité et des zones minées donnent le feu vert à la Section 
des transports aériens, s’assurer que le DSSNU fournit à celle-ci des évaluations de sécurité fiables et une 
certification de déminage. La sécurité est également requise dans l’aérogare et lors de l’entrée dans 
l’aéronef. 
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Ressources humaines  

� Coordonner avec la DPM la sélection des candidats à des postes de spécialiste des transports aériens 
relevant de la catégorie des administrateurs et de celle du service mobile pour des missions du 
DOMP/DAM, et avec le CTA l’affectation des candidats sélectionnés. 

� Coordonner en permanence avec la DPM/DAM l’organisation progressive de la carrière des spécialistes 
des transports aériens. 

� Organiser des stages formels de formation initiale et de remise à niveau pour les spécialistes des 
transports aériens et suivre les programmes de formation continue dans le cadre de la mission. 

� Rester en permanence en contact avec les organismes des Nations Unies dotés de moyens aériens. 

� Appliquer les dispositions de l’ASDM, en particulier si la Direction de l’aviation civile du pays d’accueil 
essaie d’imposer ses candidats parmi les spécialistes nationaux des transports aériens.  

� Faire en sorte que, pendant le démarrage de la mission, les travaux de génie dans les aérodromes ne soient 
confiés qu’à des spécialistes.  

Contrats 

� Participer à la conclusion de contrats d’affrètement d’aéronefs et d’achat de matériel et de services 
d’appui et superviser la réalisation de ces activités. 

� Aider à établir un contrat d’approvisionnement en carburant avec une ou plusieurs compagnies 
pétrolières, en concertation avec la Section des approvisionnements et la Section du génie. 

� Faire refaire le plein de carburant avant chaque vol d’un aéronef.  

� Conserver les valeurs pour le paiement des contrats. 

Autres questions  

� Ne pas oublier qu’une solide équipe gestionnaire ayant acquis une expérience au service des 
Nations Unies est indispensable dans la phase de démarrage. Elle est nécessaire pour faire en sorte que le 
respect des réglementations et la présence d’un personnel ayant l’expérience des missions des 
Nations Unies fournissent le service requis, en pleine conformité avec les différents niveaux de 
réglementation applicables, à savoir les règlements de la Direction de l’aviation civile du pays d’accueil et 
ceux des pays d’immatriculation des aéronefs, les normes aéronautiques de l’ONU applicables au 
transport aérien du maintien de la paix et des opérations humanitaires et les normes et pratiques 
recommandées de l’OACI. 

� Établir et maintenir le contact avec les autorités de l’aviation, civile ou militaire, du pays d’accueil. 

� Faire respecter les procédures et normes des Nations Unies ainsi que la réglementation aéronautique 
internationale, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les réglementations des autorités de 
l’aviation civile (AAC) des transporteurs aériens et celles des PFM.  

� Coordonner, s’il y a lieu, les activités et les ressources avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
les services aériens d’aide humanitaire des Nations Unies. 

� Procéder à une évaluation ou une reconfirmation rapide des installations de transport aérien. 

� Vérifier, en collaboration avec la Section du génie, l’état de fonctionnement des installations de transport 
aérien, afin de les rendre conformes aux normes des Nations Unies et de l’OACI et aux normes 
internationales. 

� Vérifier le dispositif de sécurité en collaboration avec les autres sections (carburant, protection contre 
l’incendie, etc.). 

� Faire sécuriser par l’équipe de sécurité de la mission les aérodromes et les moyens aériens utilisés par les 
Nations Unies (même les aéroports internationaux). 
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� Présenter dans les meilleurs délais les demandes concernant certains matériels d’aviation (pistes, aires de 
stationnement, tours de contrôle mobiles, remorqueurs, camions-citernes ravitailleurs, escaliers, voitures 
de pompiers, manuels, manches à air, lots de phares d’atterrissage, extincteurs spécifiques, installations 
météorologiques, radios). 

� Collaborer étroitement avec la Section du contrôle des mouvements et la Direction de l’aviation civile du 
pays d’accueil au dédouanement des aéronefs loués par les Nations Unies à leur arrivée dans le pays. La 
Section des transports aériens est chargée de toutes les activités côté piste, bien que le contrôle des 
mouvements puisse assumer des fonctions d’escorte de passagers et de chargement ou déchargement de 
marchandises. Les demandes de vols spéciaux sont adressées directement au Groupe des opérations 
aériennes, mais les demandes de sièges de passager sur des vols réguliers sont présentées directement à la 
Section du contrôle des mouvements. On se reportera au United Nations Aviation Manual (Manuel des 
transports aériens des Nations Unies) pour les rôles et fonctions du Groupe des opérations aériennes et des 
personnels chargés du contrôle des mouvements et de la sécurité aérienne. 

� Faire délivrer des cartes d’accès aux installations d’aviation au personnel autorisé des Nations Unies et 
aux équipages techniques. En règle générale, les équipages sont engagés par contrat par les 
Nations Unies : ils ne sont pas composés de fonctionnaires des Nations Unies. 

� S’assurer que toute demande de transport aérien est dûment autorisée par le DiAM/CAM, que le transport 
peut être effectué par l’appareil et l’équipage désignés et qu’il est possible dans les conditions 
opérationnelles du moment. 

� En collaboration avec la Section du contrôle des mouvements, veiller à ce que les listes d’embarquement 
de passagers et les demandes de transport de fret soient disponibles et dûment remplies et autorisées.  

� S’assurer que les équipages sont dûment informés et que les dispositifs d’appui et de secours sont en place 
et valides.  

� Pour les opérations de maintien de la paix autorisées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de 
la Charte, prévoir des exercices d’incendie et de sauvetage, des exercices de sécurité des Nations Unies et 
des exercices à tirs réels et y faire participer la Direction de l’aviation civile et les autorités aéroportuaires 
nationales.  

� Veiller à ce que des effectifs suffisants et des installations adéquates soient en place avant que des vols ne 
soient autorisés, soit au minimum cinq personnes par aérodrome pour le service des aéronefs à l’exclusion 
de toute autre tâche.  

� Ne pas oublier que seuls le DiAM/CAM, le CSAI et CTA peuvent autoriser les vols, conformément au 
Manuel des transports aériens du DOMP. Des officiers militaires qui ne sont pas employés par les 
Nations Unies peuvent faire fonction de CTA pour les aspects opérationnels, mais ils ne peuvent pas 
autoriser des vols susceptibles de représenter un engagement financier important pour les Nations Unies. 
Lorsque le chef du Groupe des opérations aériennes assume les fonctions d’adjoint du CTA, c’est le CSAI 
et le DiAM/CAM qui sont investis de l’autorité nécessaire. Il convient de mettre en place un système 
permettant d’assurer les vols d’urgence, en vertu duquel le DiAM/CAM préautorise tout vol d’évacuation 
des blessés. On attend du CTA qu’il traite directement avec les services gouvernementaux et la Direction 
de l’aviation civile toute question ayant des incidences sur les opérations aériennes des Nations Unies à 
l’intérieur de l’espace aérien du pays d’accueil.  

Le Groupe des opérations aériennes rend compte au CTA du fonctionnement quotidien des aéronefs et 
de l’appui qui leur est fourni par les aérodromes, y compris le contrôle en vol, l’avitaillement et l’organisation 
de réunions d’information à l’intention des équipages. Le Centre des opérations aériennes de la mission, qui 
fait partie du Groupe des opérations aériennes, est chargé de l’ensemble des activités de planification et de 
coordination. Chaque aérodrome de la mission est doté de spécialistes des opérations aériennes qui rendent 
compte au Chef du Groupe de l’appui apporté à la planification des vols, aux aéronefs et aux activités des 
aérodromes. 

Pour une mission de taille moyenne, le Groupe des opérations aériennes a besoin de personnel pour 
accomplir les tâches suivantes : 
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o Chef du Groupe des opérations aériennes (P-4/P-5), plus un assistant administratif et un 
chauffeur  

o Un Centre des opérations aériennes fonctionnant à l’aide de deux équipes et comprenant un chef 
(P-3), 2 planificateurs (P-3), un responsable de la flotte (P-3), 4 planificateurs (agentes du 
Service mobile), un planificateur à long terme (agent du Service mobile), un planificateur de fret 
(agent du Service mobile), un préposé à la sécurité et aux dédouanements (agent du Service 
mobile), un préposé aux ordres de mission aérienne recruté sur le plan national  

o Appui à la mission, assuré à l’aide de trois équipes et comprenant 3 responsables des opérations 
(P-3), 2 spécialistes des opérations aériennes (contrôle en vol), 6 assistants aux opérations 
aériennes (contrôle en vol) 

o L’aérodrome principal, fonctionnant à l’aide de deux équipes, aura besoin de deux spécialistes 
des opérations aériennes (agents du Service mobile), 4 assistants aux opérations aériennes 
(agents du Service mobile) et 4 assistants aux opérations aériennes (recrutés sur le plan national), 
6 pompiers (recrutés sur le plan national) par voiture (deux voitures de pompiers pour chaque 
appareil plus grand que l’An 26, tel le C-130 et le MD83, 3 voitures pour l’Airbus 310) 

o Les aérodromes de secteur ont besoin d’au moins cinq agents, dont 1 P-3 et 1 P-2 faisant 
fonction d’AI en l’absence du Chef, plus un assistant aux opérations aériennes (agent du Service 
mobile) et 2 assistants au contrôle des aires de trafic et un chauffeur recruté sur le plan national, 
plus six pompiers par voiture recrutés sur le plan national, comme ci-dessus  

Le Groupe des aérodromes et des aérogares (GAA) a un rôle particulièrement important à jouer 
pendant le démarrage d’une mission. Relevant du CTA, il est chargé de mettre en place l’ensemble de 
l’infrastructure de transport aérien, y compris le développement des pistes, des aires de stationnement, des 
aérogares, du matériel d’appui au sol et des véhicules (et la formation à leur utilisation), des hangars, des 
enceintes, et du matériel de navigation aérienne; et de s’assurer de la prestation de certains services aux 
Nations Unies, tels que la manutention au sol, la lutte contre l’incendie, la météorologie et le contrôle de la 
circulation aérienne, et/ou de superviser la gestion des contrats concernant ces services, sans s’occuper de la 
gestion des activités quotidiennes auxquelles ces services donnent lieu.  

Pour une mission de taille moyenne, le Groupe des aérodromes et des aérogares a besoin de personnel 
pouvant accomplir les tâches suivantes : 

� Chef du GAA (P-4), plus un assistant administratif et un chauffeur, un responsable de la formation (P-3), 
un coordonnateur de secteur (agent du Service mobile) pour chaque secteur, 2 responsables des levés et de 
la conception des aérodromes (agents du Service mobile), 2 membres d’une équipe de charge à l’élingue 
d’hélicoptère (agents du Service mobile), un responsable de la lutte anti-incendie (agent du Service 
mobile), un instructeur pour matériel d’aéroport spécial et de lutte anti-incendie (agent du Service mobile)  

Le Groupe de la conformité technique (GCT) rend compte au CTA de l’assurance de la qualité des 
activités de transport aérien et du contrôle distinct de la qualité des prestations des entrepreneurs. Il est 
également chargé d’administrer les processus financiers et budgétaires de la section, concernant en particulier 
le carburant et les heures de vol, en transmettant au Siège de l’ONU, où les paiements au titre des contrats 
relatifs aux aéronefs sont effectués, les informations détaillées qui lui sont demandées. 

Pour une mission de taille moyenne, le GCT a besoin de personnel pouvant accomplir les tâches 
suivantes : 

o Chef du GCT (P-4), plus un assistant administratif et un chauffeur, un spécialiste de l’assurance 
de la qualité (P-3), un spécialiste du contrôle de la qualité (agent du Service mobile), 2 
spécialistes des contrats techniques (cellules aéronautiques/moteurs et avionique/électricité) 
(agents du Service mobile), un fonctionnaire du budget (agent du Service mobile), 2 comptables 
(factures) (agents du Service mobile) 
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Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� DPKO/DFS 2005 Aviation Manual (Manuel des transports aériens du DOMP/DAM), Normes 
aéronautiques applicables au transport aérien du maintien de la paix et des opérations humanitaires 
(AVSTADS), élaborées par le Programme alimentaire mondial (PAM) et le DOMP/DAM, annexe 6, 
annexe 14 

� Module électronique pour la gestion des inspections des appareils et le suivi des recommandations qui en 
découlent, Aviation Hazard Database (Base de données sur les aléas du transport aérien) et d’autres 
systèmes et outils électroniques tels que l’Aircrew Database (Base de données sur les équipages) et 
l’Aircraft Database (Base de données sur les aéronefs). 

� OACI et IATA 

� Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, série 1000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Section des transports aériens du DOMP/DAM. 

� Mise en commun des pratiques (Lotus Notes) 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.9 Sécurité aérienne  

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, la Section de la sécurité aérienne s’emploie essentiellement à 
fournir l’évaluation initiale des risques associés aux activités de transport aérien (indicateurs de sécurité 
aérienne), à élaborer et mettre en œuvre les autres éléments du programme de sécurité aérienne de la mission 
et à fournir en temps utile des avis à la direction de la mission sur toutes questions liées à la sécurité aérienne.  

Figure 22.  Fonctions d’information et de services concernant la sécurité aérienne  
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Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques que la Section de la sécurité aérienne doit accomplir pendant le démarrage de la 
mission sont les suivantes : 

Planification 

• Veiller à ce que les règles de sécurité aérienne soient prises en considération pendant l’analyse et 
l’établissement du budget de la mission.  

• Fournir des prévisions de dépenses au titre des règles de sécurité aérienne, y compris les publications et le 
matériel liés à la sécurité. 

• Étudier le budget effectif pour garantir un nombre suffisant de postes de spécialiste de la sécurité 
aérienne, conformément au concept d’appui au transport aérien proposé.  

Ressources humaines  

• Coordonner avec la Section du personnel et la Section de la sécurité aérienne du Siège de l’ONU 
l’examen pour approbation technique des dossiers des candidats à des postes d’agent de sécurité aérienne 
dans la mission, ainsi que la sélection et le recrutement de ces candidats. 

Autres questions  

• Créer le Bureau de la sécurité aérienne de la mission au QGM, qui relèvera directement du DiAM/CAM.  

• Présenter des demandes officielles de fourniture d’espaces de bureaux, de matériel de communications, 
d’ordinateurs de bureau ou d’ordinateurs portables, et de véhicules. 

• Réaliser des enquêtes de sécurité et recenser les risques en matière de sécurité aérienne. 

• Établir la matrice initiale de sécurité aérienne (évaluation des risques) et une liste de problèmes et de 
recommandations en matière de sécurité aérienne.  

• Donner au DiAM/CAM des avis sur la situation de la mission en matière de sécurité aérienne.  

• Élaborer et mettre en œuvre le programme de sécurité aérienne de la mission. 

• Établir le plan d’intervention en cas de situation de crise en matière de sécurité aérienne de la mission et 
préparer et conduire un exercice initial assisté par ordinateur.  

• Instaurer une coordination avec la Section des transports aériens et la Section du contrôle des 
mouvements, ainsi qu’avec les composantes militaire, police et de sécurité de la mission.  

• Mettre en place un système de communication d’informations en matière de sécurité. Une fois l’accès au 
système Lotus Notes obtenu, activer le Module électronique pour la gestion des inspections des appareils 
et le suivi des recommandations qui en découlent, en coordination avec le SCTI. S’assurer que le 
DiAM/CAM et les spécialistes des transports aériens et du contrôle des mouvements se sont vu assigner 
leurs fonctions respectives et sont en mesure d’établir les rapports pertinents. 

• Instaurer une coordination avec les responsables de terrain et les équipages des transporteurs aériens, ainsi 
qu’avec les unités militaires arrivant dans la zone de la mission.  

• Se concerter avec la Direction de l’aviation civile et les autorités aéroportuaires du pays d’accueil.  

• En coordination avec la Section des transports aériens, procéder à l’inspection initiale des aéronefs fournis 
contractuellement au DAM qui arrivent dans la zone de la mission.  

• En coordination avec la Section du contrôle des mouvements et la Section des transports aériens, procéder 
à des évaluations des transporteurs pendant les vols de déploiement.  

• Créer le Conseil de sécurité aérienne de la mission et le réunir en fonction des besoins.  

• Prévoir des séances d’information sur la sécurité aérienne pendant la formation initiale.  

• Faire suivre une formation continue au personnel chargé de la sécurité aérienne entrant, s’il y a lieu. 
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Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

• Normes et pratiques recommandées internationales (SARPS) de l’OACI 

• Règles et règlements applicables aux transports aériens dans le pays d’accueil  

• Normes aéronautiques applicables au transport aérien du maintien de la paix et des opérations 
humanitaires (AVSTADS) des Nations Unies  

• DPKO/DFS Aviation Safety Manual (Manuel relatif à la sécurité aérienne du DOMP/DAM) 

• DPKO/DFS Aviation Manual (Manuel des transports aériens du DOMP/DAM)  

• Section de la sécurité aérienne du DAM  

• Sur l’appui fourni aux opérations de maintien de la paix par les Sections de la sécurité aérienne, série 
5000 du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de 
paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

• Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.10 Approvisionnements  

Rôles et attributions 

Pendant le démarrage de la mission, la Section des approvisionnements s’emploie essentiellement à 
prélever des fournitures sur les SSD; à établir les contrats portant sur les rations alimentaires et les carburants 
pour véhicules et le carburant d’aviation; à gérer les aspects des services à fournir aux camps qui concernent 
les approvisionnements (si ces aspects relèvent de cette Section), y compris les services de gardiennage et de 
nettoyage, l’enlèvement des déchets et la lutte antiparasitaire; à entreposer les fournitures; et à distribuer aux 
composantes de la mission les fournitures dont elles ont besoin pour mettre en place leurs bureaux et exécuter 
leur mandat. Prestataire de services pour toutes les composantes de la mission, cette Section fixe des priorités 
de distribution en fonction des disponibilités et de la stratégie d’établissement des priorités convenue. 

Figure 23.  Fonctions d’information et de services concernant les approvisionnements 
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Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques que la Section des approvisionnements doit accomplir pendant le démarrage de la 
mission sont les suivantes : 

Entreposage et stockage  

� Réceptionner les SSD en collaboration avec le Groupe de RIM. 

� Recenser des lieux d’entreposage permettant de satisfaire aux exigences de la mission, conformément au 
plan d’approvisionnement, éventuellement en coordination avec les autres UCA. Choisir des entrepôts de 
grande taille dotés de salles distinctes pour chaque catégorie d’articles. Par ailleurs, envisager de confier à 
un tiers les opérations d’entreposage de la mission. Les visites de vérification des sites d’entreposage 
doivent être effectuées avec les UCA afin de confirmer la faisabilité de ces sites. En principe, l’entrepôt 
principal doit être situé dans la principale base logistique. 

� Gérer les conteneurs ISO de 6,1 m appartenant aux Nations Unies entrants, une fois qu’ils ont été vidés 
pour créer de la capacité de stockage (les conteneurs ISO de 6,1 m relèvent de la responsabilité du 
fonctionnaire qui signe les reçus les concernant). 

� Distribuer le mobilier et le matériel de bureau et le matériel et les fournitures de papeterie selon les 
besoins. 

Recrutement 

� Faire en sorte qu’un spécialiste des approvisionnements soit déployé dans le cadre de la MP afin de 
garantir la collecte d’informations sur la disponibilité des fournitures de base. 

� Choisir un fonctionnaire basé au Siège et l’affecter temporairement à la mission pour qu’il apporte un 
savoir-faire en rapport avec le Siège. 

� Échelonner les arrivées de façon que les fonctionnaires en poste y restent pendant les six premières 
semaines d’affectation des fonctionnaires appelés à les relever, de manière à éviter qu’une section quelle 
qu’elle soit ne manque de personnel à un moment ou à un autre du démarrage. 

� Maintenir des effectifs minimaux pour garantir une bonne tenue des registres et des documents 
comptables concernant le MANU.  

� Veiller à ce que les chefs de groupe aient l’expérience appropriée.  

� L’équipe chargée des approvisionnements doit être composée d’au moins quatre personnes, à savoir un 
chef d’équipe, un spécialiste de l’entreposage, un responsable du recrutement et un responsable de la 
planification du budget et de l’établissement du plan d’achat. 

� Déployer des personnels dotés d’une expérience du démarrage de missions importantes.  

Achats  

� Établir un plan d’achat, compte tenu des allocations et du PMM de la mission. La planification des 
besoins opérationnels immédiats (BOI) est réalisée au Siège, bien avant (trois ou quatre mois) le 
déploiement de la MP.  

� Planifier l’ensemble du cycle de vie de la mission et faire réaliser les priorités immédiates. 

� Établir le cahier des charges de tous les contrats nationaux à long terme. L’eau minérale est un besoin 
important pendant le démarrage. Il faut prévoir un contrat (un fournisseur) à long terme distinct pour l’eau 
purifiée en vrac ou en bouteille. 

� Utiliser les contrats-cadres du Siège pour satisfaire aux besoins en fournitures. 

� Établir des contrats de services nationaux, portant notamment sur la sécurité, le nettoyage, la sûreté et le 
blanchissage. Les contrats-cadres nationaux permettent une prestation en temps réel, mais encore faut-il, 
pour les obtenir, pouvoir s’adresser à des fournisseurs appropriés. Se procurer les fournitures non 
techniques sur place, si possible  
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� Veiller à faire insérer dans les contrats-cadres ou les contrats de services d’appui établis dans le pays une 
clause optionnelle de reconduction (un an, six mois plus six mois, etc.). 

� Éviter les achats ponctuels dans le cadre des contrats nationaux. Commencer plutôt par de petits contrats-
cadres à montants fixes libellés en dollars. Présenter des demandes de fournitures de biens ou services 
génériques assorties d’une liste de fournitures, au lieu de demandes par poste budgétaire. S’assurer que les 
contrats-cadres nationaux sont valides pour une période standard d’un an ou pour la durée du mandat de la 
mission, la période la plus courte étant retenue. 

� Obtenir des clients des cahiers des charges ou spécifications techniques précis. 

� Fournir aux clients des modèles qui présentent une liste générale de fournitures et des prévisions 
concernant les quantités nécessaires.  

� Élaborer des directives sur les codes de comptes. Les codes de comptes – désignant les responsabilités 
attribuées en matière de gestion des catégories de fournitures – sont attribués différemment d’une mission 
à l’autre; par exemple, les services de nettoyage et les fournitures de nettoyage peuvent être gérés par des 
sections différentes.  

� Inclure des tenues pare-balles et des casques dans les premières livraisons en raison de la forte possibilité 
d’évacuation pendant les périodes de démarrage. Donner la priorité au matériel et aux fournitures 
médicaux et de sécurité.  

� S’attendre à une lourde charge de travail pour les représentants des fournisseurs de rations alimentaires et 
de carburant pendant la phase de démarrage. 

� S’assurer de l’approvisionnement en carburants et lubrifiants et en rations alimentaires et services 
connexes. Les carburants et lubrifiants représentent un pourcentage très élevé des coûts d’une mission. La 
stratégie d’achat doit être formulée à un stade précoce du cycle de vie de la mission (contrat à court terme 
intérimaire du Siège, contrat à long terme national ou du Siège). Il est indispensable de conclure à un 
stade précoce de la mission des contrats portant sur les carburants et lubrifiants et les rations alimentaires. 
Dans la plupart des cas, ces contrats sont établis par la Section des approvisionnements du Siège (partie II 
du cahier des charges établi par la mission). 

� Une réserve stratégique de carburant doit être constituée de bonne heure pendant le démarrage de la 
mission ou des arrangements contractuels doivent être pris avec le fournisseur tendant à ce que celui-ci 
maintienne la réserve pour la mission. En cas de situation d’urgence, toutes les composantes de la mission 
doivent pouvoir compter sur l’appui de la réserve. Celle-ci doit être répartie entre toutes les régions 
concernées.  

� Prendre des dispositions pour faire garder les carburants et lubrifiants par des effectifs militaires, en sus 
des arrangements de sécurité civils pris en cas de situations violentes ou extrêmes.  

La Section des approvisionnements doit étudier les aspects suivants : 

� Estimation réaliste des besoins en carburants et lubrifiants/rations alimentaires/restauration, en 
collaboration avec les clients. 

� Besoins et sites concernant des installations ou entrepôts mis (gratuitement) à disposition par le pays 
d’accueil ou appartenant aux Nations Unies  

� Besoins de réserves basés sur des facteurs liés à la chaîne logistique  

� Nécessité de livraisons au détail et en vrac de carburants et lubrifiants à tous les principaux sites de la 
zone de la mission  

� Responsabilisation en ce qui concerne les carburants et lubrifiants et les rations alimentaires, et prévention 
de la fraude  

� Techniciens (recrutés sur le plan international et national, et VNU) suffisamment nombreux pour gérer les 
contrats de service  
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Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� DPKO/DFS Fuel Manual (Manuel relatif aux carburants du DOMP/DAM) 

� Sur l’appui fourni aux opérations hors Siège par la Section des approvisionnements, série 5000 du Cadre 
des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, série 1000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies  

� Section des approvisionnements, DSL, DAM  

� Warehouse guidelines for field operations (Directives sur les entrepôts pour les opérations hors Siège)  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.11 Gestion du matériel  

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, la Section de la gestion du matériel s’emploie essentiellement à 
assurer la traçabilité de tous les matériels arrivant dans la zone de la mission, ainsi que la mise en œuvre de la 
responsabilité personnelle et pécuniaire à raison de ces matériels, ce dès le premier jour des opérations. Il est 
notamment essentiel de mettre rapidement en place les opérations de réception et d’inspection (RIM) du 
MANU et la capacité de vérification du MAC qui doit permettre d’effectuer des inspections à l’arrivée des 
contingents déployés.  

Les autres tâches principales sont les suivantes : 

� Veiller à ce que les systèmes électroniques, tels que Galileo et les bases de données sur le MAC, soient en 
place et prêts à établir des documents fiables et vérifiables de tout le MANU et le MAC aux fins de 
contrôle du matériel et de responsabilisation à raison de ce matériel. 

� Tenir un registre permanent de la garde du matériel et garantir la fiabilité et l’intégrité des documents 
électroniques associés au matériel. 

� Assurer au CSAI la fourniture de capacités d’analyse concernant la gestion des stocks. 

� Rattacher les fonctions du Groupe du matériel appartenant aux contingents et du Groupe de contrôle du 
matériel et des stocks (GCMS) aux militaires et aux policiers.  

� S’assurer que la Section de la gestion du matériel aide le CSAI à définir une stratégie de distribution des 
marchandises. 
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Figure 24.  Fonctions d’information et de services concernant la gestion du matériel 
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Groupe de contrôle du matériel et des stocks (GCMS)  

� Faire en sorte que le responsable de la gestion de la base de données du GCMS coordonne l’installation de 
Galileo. 

� Veiller, aux fins de la traçabilité du matériel, à ce que Galileo reproduise l’organigramme et la structure 
du soutien logistique de la mission. 

� Organiser une formation et des séances d’information à l’intention du personnel entrant de la mission et 
des contingents sur la gestion du matériel et la responsabilité du MANU.  

� Établir des rapports mensuels sur l’achat et les réserves de matériel. 

� Fournir un appui au Groupe de RIM en ce qui concerne les données comptables relatives à la vérification 
initiale (commandes, etc.). 

� Commencer aussi rapidement que possible à effectuer des inspections de vérification du MANU. 

� Créer un point de service à la clientèle à l’intention des utilisateurs finals du MANU.  

Groupe du contrôle du matériel et des réclamations  

� Créer un Comité d’examen des réclamations (CER) et un Comité de contrôle du matériel (CCM).  

� Ouvrir les bases de données voulues (Excel pour le CER et Galileo pour le CCM). 

Groupe de l’élimination du matériel  

� Formuler une stratégie d’élimination du matériel, compte tenu des politiques environnementales 
nationales relatives à l’élimination pour la zone de la mission. 

� Préparer un cahier des charges pour établir des contrats d’élimination par l’entremise de la Section des 
achats. La priorité doit être accordée à l’élimination des pneus, des huiles usées et des batteries, et des 
autres matières dangereuses. 

� Créer une aire de stockage dédiée à l’élimination du matériel. 

� La planification de l’élimination et de la liquidation doit commencer pendant le démarrage. 

Groupe du matériel appartenant aux contingents  

� Effectuer une inspection de chaque contingent dans les 30 jours suivant son arrivée.  

� Fournir sur demande des informations sur l’état effectif du MAC déployé, afin d’accélérer l’établissement 
du mémorandum d’accord au Siège.  

� Activer la base de données relative au MAC, en s’assurant de sa bonne duplication avec le Siège, que le 
contrôle d’accès est mis en place conformément aux directives et que les versions les plus récentes du 
mémorandum d’accord sont disponibles et saisies dans la base de données. 

� Prévoir des séances d’information détaillées sur l’arrivée du MAC à l’intention des contingents, 
notamment en leur distribuant les documents de référence essentiels, à savoir les rapports mensuels sur 
l’état de fonctionnement, les IP relatives aux dépenses de munitions, les normes et les listes de 
vérification concernant le MAC, et un programme d’inspection général. 

� Établir et présenter à la DBFM et à la DSL des rapports d’inspection à l’arrivée. 

� Élaborer un mandat spécifique à la mission en vue de la création du Comité de contrôle de la gestion du 
matériel appartenant aux contingents et du mémorandum d’accord. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur l’appui fourni aux opérations hors Siège par la Section des approvisionnements, série 5000 du Cadre 
des directives sur les opérations de paix des Nations Unies  
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� Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, série 1000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies  

� Section de l’appui à la gestion du matériel appartenant aux contingents ou aux Nations Unies, section 
d’appui spécialisée relevant de la DSL du DAM dfs-coe-pmss@un.org 

� Site Web de l’ONU consacré au MAC : http://www.un.org/Depts/dpko/COE/home.shtml 

� Lotus Notes : Mise en commun des pratiques en matière de gestion du matériel appartenant aux 
contingents ou aux Nations Unies  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.12 Section conjointe d’information géographique (SCIG) 

Rôles et attributions  

La Section conjointe d’information géographique (SCIG) est dirigée par un civil et se compose 
d’experts de l’information géographique des composantes civile, militaire et police. Sa taille et son budget 
peuvent varier en fonction des besoins de la mission.  

Pendant le démarrage de la mission, la SCIG s’emploie essentiellement à fournir en temps utile un 
appui pour l’information géographique aux composantes militaire, police et sécurité, aux services organiques 
et aux services de soutien logistique et administratif de la mission. Cet appui se présente sous la forme de 
renseignement géospatial et d’analyse du terrain, de cartes sur papier et d’images satellite, de services 
cartographiques sur Intranet et de formation. La Section collabore étroitement avec la Section de cartographie 
du DAM et le Centre de gestion du système d’information géographique (Centre SIG) de la Section de 
cartographie de la BSLB dans les domaines de l’appui technique, du respect des normes et de la gestion des 
projets. 

Il est indispensable pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies de bien connaître la 
zone d’opérations et son terrain, les conditions météorologiques, l’infrastructure ainsi que les facteurs 
politiques, sécuritaires et culturels et la manière dont tous ces éléments s’influencent mutuellement, en 
particulier dans les zones présentant un risque élevé en matière de sécurité qui peut imposer des restrictions 
aux mouvements. La SCIG permet de visualiser et d’analyser le terrain en intégrant des informations 
provenant de nombreuses sources afin de donner une représentation fidèle des caractéristiques du terrain et 
d’interpréter les incidences de la situation, de l’environnement et de la météorologie sur les différents aspects 
des opérations de maintien de la paix (comme le déploiement des contingents, les activités de la police civile, 
les élections, les réfugiés et la surveillance des droits de l'homme, le désarmement, le déminage, la sécurité et 
le soutien logistique).  

L’accès à des informations, analyses et produits géospatiaux est crucial, non seulement pendant le 
processus de démarrage de la mission, mais aussi pendant la phase de planification préalable au déploiement. 
Il s’ensuit que l’acquisition de données et la création de bases de données doivent commencer bien avant la 
phase de démarrage de la mission.  
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Figure 25.  Fonctions d’information et de services concernant la SCIG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la haute technicité de ses travaux et des besoins importants de ses installations 
informatiques en capacités de traitement, la SCIG est l’un des principaux clients du SCTI de la mission en ce 
qui concerne l’appui technique, le stockage et l’utilisation de la bande passante. 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques que la SCIG doit accomplir pendant le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Recevoir l’attribution des tâches locales du DiAM/CAM et du CDC, par l’intermédiaire du CSAI. 

� Recevoir l’attribution des tâches de la Section de cartographie à l’appui du DOMP/DAM et des autres 
hauts fonctionnaires du Siège de l’ONU. 

� Recevoir le concept d’opérations et le budget de la première année de la Section de cartographie, qui 
s’occupe également d’acheter le matériel de démarrage et de recenser les membres du personnel 
rapidement déployables pour faire partie de l’équipe de démarrage de la mission. 

� Déterminer les besoins en données géographiques, y compris des vecteurs, des images et des répertoires 
géographiques. 

� Déterminer les besoins en logiciels, matériels et fournitures SIG en fonction du concept d’opérations. 

� Procéder à l’acquisition de données géographiques et à l’achat de logiciels, matériels et autres fournitures 
SIG.  

� Recevoir des cartes (cartes de planification, cartes opérationnelles, cartes d’images satellite, etc.) et des 
bases de données géographiques de la Section de cartographie, dès le premier jour du démarrage de la 
SCIG. 
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� S’assurer que les modules de déploiement logistique aéroportés des SSD destinés à la SCIG contiennent 
suffisamment de matériel et de fournitures pour trois mois.  

� Déterminer clairement, en fonction des tâches prescrites (comme les élections, les patrouilles frontalières 
ou la surveillance des réfugiés), l’étendue des besoins de la mission en cartes, bases de données 
géographiques et images satellite. En règle générale, le délai de livraison des images satellite est de deux 
mois, mais il peut aller jusqu’à six mois. La production de cartes et de bases de données géographiques 
peut prendre encore plus de temps.  

� Collaborer avec les composantes militaire et police de la mission pour planifier les services nécessaires et 
établir un ordre de priorité pour les tâches immédiates (comme la délimitation des secteurs opérationnels). 

� Collaborer avec les composantes logistiques pour planifier les services nécessaires et établir un ordre de 
priorité pour les tâches immédiates (comme le recensement des réseaux de transport, l’analyse des sites 
des camps, l’analyse des aéroports et des ports, l’évaluation de l’eau et la gestion des installations). 

Gestion  

• Assurer l’intégration opérationnelle des personnels militaires, policiers et civils à la SCIG. 

• Attirer l’attention sur le fait que les personnels militaires, policiers et civils de la Section travaillent tous 
sous la responsabilité du Chef/SCIG. 

• Faire en sorte que toutes les composantes de la mission soient conscients de la panoplie de services 
d’information géographique mis à leur disposition et du rôle joué par le Chef/SCIG dans le recensement et 
la hiérarchisation des besoins en matière d’appui. 

• S’assurer que les services d’information géographique sont fournis sans retard. 

• Prendre contact avec tous les membres de l’EPNU et toutes les sources nationales (bureau national de 
cartographie, bureau national du recensement, etc.) pour obtenir les informations géographiques disponibles 
(cartes régionales ou urbaines, répertoires, statistiques, etc.). 

• Acheter des images satellite par le biais du contrat-cadre géré par le Siège. 

• Acheter un logiciel spatial par le biais de l’accord de commercialisation directe et/ou du contrat-cadre géré 
par le Siège. 

• Répertorier d’autres sources de données géographiques. 

Installation  

• Allouer des espaces de bureaux suffisants pour un matériel de cartographie/SIG important, tels que des 
appareils de restitution et des scanners grand format (chacun pouvant atteindre 1,5 m de long) et des 
serveurs de traitement d’images. 

• Prévoir des espaces de rangement suffisants pour le stockage des cartes, les fournitures et matériels 
consomptibles, les supports de stockage de données, etc., y compris les mesures concernant la sécurité et 
l’élimination des documents confidentiels.  

• Demander au SCTI d’accorder la priorité à l’installation des serveurs et connexions réseau appropriés que 
la SCIG puisse utiliser. 

• Installer des stations de travail dotées d’une capacité de traitement de documents graphiques et d’images 
suffisante.  

• Demander de l’encre et du papier dès le premier jour car leur livraison peut prendre jusqu’à six mois dans 
certaines régions. 

• Veiller à ce que toutes les IP sur les services d’information géographique soient disponibles et mises en 
œuvre. 
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Recrutement 

• Recruter en priorité des administrateurs possédant une ou plusieurs des qualifications ci-après : 

 – Un diplôme d'études avancées en gestion de l’information géographique  

 –  Un diplôme d'études avancées en télédétection  

 – Un diplôme d'études avancées en cartographie 

 – Une expérience des levés GPS  

 – Connaissances dans les domaines des opérations de maintien de la paix et de l’art militaire  

• Veiller à ce que les militaires candidats aient suivi une formation à la gestion de l’information 
géographique, à l’analyse du terrain ou au génie topographique, de préférence auprès de la cellule G2.  

• Se concerter avec le Service de constitution des forces du Bureau des affaires militaires du DOMP sur le 
recrutement des militaires. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur l’appui fourni aux opérations hors Siège par la Section conjointe d’information géographique, série 
5000 du Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de 
paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org.) 

� Pour un appui technique, Section de cartographie du Département de l’appui aux missions 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.13 Finances  

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, la Section financière s’emploie essentiellement à s’assurer que tous les 
systèmes et outils de gestion financière sont opérationnels et accessibles aux composantes de la mission. 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la Section financière a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

� Systèmes financiers informatisés (SunSystems & Progen et serveurs de secours) installés dans les deux 
premières semaines du démarrage au QGM. 

� Les agents certificateurs et agents ordonnateurs ont été sélectionnés et leurs groupes constitués par 
l’intermédiaire de la DBFM, et les membres du groupe des signataires autorisés pour les opérations 
bancaires ont été sélectionnés et ce groupe a été constitué par l’intermédiaire de la Trésorerie.  

� Processus tendant à permettre à la mission d’avoir accès aux services bancaires et/ou d’ouvrir des comptes 
engagé avec le concours de la DBFM et de la Trésorerie. Il est indispensable que le CSF ou l’AI de la 
Section financière reste en contact permanent avec la Trésorerie pendant le processus de sélection des 
banques. 

� Un service d’opérations de caisse a été mis en place et les modalités de garde des espèces ont été arrêtées.  

� Une demande de virement de fonds aux comptes bancaires a été établie par le CSF et transmise au 
BPPBC du Siège, pour suite à donner. 

� Des chéquiers ont été demandés pour les comptes ouverts dans les banques nationales. 

� Le Contrôleur a approuvé la création d’un compte d’avances temporaires. 



168 

� Les moyens de paiement des avances, traitements et indemnités initiaux (en espèces ou par virement 
bancaire) en place pour l’ensemble du personnel. Les moyens initiaux doivent être centralisés, mais 
peuvent être décentralisés le moment venu en fonction des ressources disponibles. 

� Les chefs de groupe (paiements, caisse, comptabilité et états de paie) ont été déployés avant les autres 
personnels afin de fournir des orientations pendant toute la phase de démarrage – car il est difficile de 
consacrer suffisamment de temps à la formation des nouveaux agents. 

 

Figure 26.  Fonctions d’information et de services concernant les finances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques que la Section financière doit accomplir pendant le démarrage de la mission sont 
les suivantes : 

� Recenser les principaux postes de fonctionnaire recruté sur le plan international à pourvoir à la Section 
financière, y compris ceux du CSF et des chefs de groupe (états de paie, paiements, comptabilité et 
caisse). Si la mission ne fonctionne pas encore à plein effectif, il est indispensable de faire appel à des 
administrateurs (ayant une formation d’agent ordonnateur) détachés d’autres missions dans le cadre d’une 
affectation temporaire. 

� Pourvoir aux principaux postes financiers au début de la période de démarrage de manière que le nombre 
de spécialistes des questions financières de la mission soit proportionné à la taille de celle-ci. Jusqu’à ce 
que l’effectif minimal soit atteint, la mission pourra avoir besoin de faire appel aux arrangements de 
gestion financière du PNUD, mais uniquement à titre de mesure temporaire. La demande aura tôt fait 
d’être supérieure aux capacités du PNUD (cela se produira vraisemblablement au cours du premier mois), 
ce qui peut retarder le service de la paie comme le paiement des factures et les transactions financières et, 
de ce fait, saper le moral du personnel, etc. 

� Veiller à ce que toutes les parties chargées d’installer les systèmes financiers soient prévenues et prennent 
les dispositions nécessaires. Ces parties sont la DBFM, la DTIC et la BSLB.  
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� S’assurer que le Bureau du Caissier a fait installer les systèmes de sécurité nécessaires et qu’ils sont 
conformes aux directives du DSSNU.  

� Mettre immédiatement en place – avec la coopération d’autres services, tels que la Section du personnel et 
la Section de la sécurité et des cartes d’identité, le SCTI et le GCMS et les composantes militaire ou 
police – une procédure complète d’enregistrement destinée à faire en sorte que toutes les nouvelles 
recrues soient munies d’une carte d’identité en bonne et due forme et de formules d’enregistrement, et 
qu’elles connaissent leur lieu d’affectation et le service où elles doivent prendre leurs fonctions. Cette 
procédure doit également leur permettre de toucher leur avance et d’être enregistrées dans le système des 
états de paie. 

� S’assurer que les comptes du personnel créés dans SunSystems et Progen le sont systématiquement sur la 
base des informations collectées lors de l’enregistrement, de la catégorie de personnel et du type de 
contrat et, dans certains cas, du lieu d’affectation.  

� Mettre en place une procédure de suivi systématique des avances versées aux nouveaux membres du 
personnel recruté sur le plan international, ainsi qu’aux nouveaux VNU, policiers des Nations Unies, 
observateurs militaires et officiers d’état-major. Cette procédure doit également assurer le recouvrement 
des fonds le mois suivant. 

� Prévoir une petite caisse pour les différents services d’appui, avec l’approbation du DiAM/CAM, pour 
permettre l’achat de matériel sur place. 

� Pour assurer la continuité du service, mettre en place un plan de remplacement du personnel en affectation 
temporaire par du personnel de la mission. Le CSF doit également planifier le recrutement et la formation 
de personnel national aux fins des quatre principales activités financières (états de paie, comptabilité, 
caisse et paiements/décaissements).  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Guide des procédures financières à l’usage des missions, Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Mise en commun des pratiques financières (Lotus Notes) 

� Division du budget et des finances des missions du Département de l’appui aux missions  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.14 Achats  

La délégation de pouvoir en matière d’achats est un document écrit qui est remis par le Secrétaire 
général adjoint du DAM au DiAM/CAM. Ce dernier délègue à son tour ce pouvoir à son suppléant, le 
fonctionnaire responsable de l’administration (cette délégation ne prenant effet qu’aux moments où cette 
personne est chargée de l’administration en l’absence du DiAM/CAM), au Chef de la Section des achats 
(CSeA) et au personnel chargé des achats. 

Rôles et attributions  

Le CSeA ou un fonctionnaire chargé des achats hors classe en possession d’une délégation de pouvoir 
en matière d’achats doit faire partie de la MP. Dans toute la mesure possible, une planification préalable doit 
avoir lieu au Siège entre la mission et la Division des achats/DAM/MP afin de déterminer comment répondre 
aux besoins critiques de la mission en matériel et en services contractuels. Une équipe chargée des achats doit 
être constituée dès que possible pour que la mission puisse obtenir les biens et services nécessaires à sa mise 
en place. C’est là une fonction essentielle dont dépendent l’élargissement de la mission et l’absorption de 
personnels supplémentaires. Cette équipe doit être dotée d’un personnel suffisant, une dotation insuffisante 
étant la cause principale d’échec en matière d’achats et de conclusions d’audits défavorables, qui tiennent 
simplement au fait que le volume et l’ampleur de la tâche pendant le démarrage de la mission sont supérieurs 
aux moyens disponibles en matière d’achats. Pendant le démarrage de la mission, la Section des achats 
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s’emploie essentiellement à répondre aux besoins opérationnels immédiats et à mettre en place les systèmes 
permettant de demander les biens er services nécessaires à l’exécution du mandat de la mission. 

Figure 27.  Fonctions d’information et de services concernant les achats 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tâches et problèmes critiques de gestion7 

Délégations exceptionnelles  

� Dans certaines circonstances, le Siège peut approuver une délégation de pouvoir exceptionnelle dans 
le but d’introduire une certaine souplesse pendant une période limitée et, ce faisant, d’aider la mission 
à répondre à des besoins urgents pendant le démarrage. La nécessité d’un tel instrument doit être 
étudiée longtemps avant le déploiement et il requiert l’approbation des hauts responsables compétents 
au niveau du Siège. 

Une autorisation exceptionnelle peut être accordée pour étendre une délégation de pouvoir en matière 
d’achat, approuver des dépenses exceptionnelles venant en sus du montant maximal approuvé pour 
un contrat-cadre, relever les seuils pour les comités locaux des marchés (CLM) et les comités des 
marchés du Siège (CMS), etc. Ces arrangements peuvent être très efficaces avec un personnel chargé 
des achats et des membres de CLM compétents et expérimentés. Le recours aux délégations 

                                            
7 Au moment où le présent guide était publié, une proposition était présentée tendant à ce que la BSLB contribue 
davantage au démarrage des sections et opérations d’achat des nouvelles missions. Des directives distinctes seront publiées 
si cette initiative est approuvée.  
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exceptionnelles doit être justifié et suffisamment étayé de pièces justificatives car ces délégations font 
toujours l’objet d’un examen approfondi de la part des auditeurs. 

Désignations et délégations de pouvoir écrites pour les achats  

� Attention! Seules les personnes auxquelles a été conférée par écrit une délégation de pouvoir pour les 
achats peuvent, au nom de l’Organisation des Nations Unies, engager des dépenses d’un montant 
supérieur à 2 500 dollars (voir dépenses directes plus loin). La délégation de pouvoir en matière 
d’achats précise la valeur en dollars maximale de la dépense que l’intéressé est autorisé à engager au 
nom de l’Organisation. Toute personne qui dépasserait le seuil autorisé dans sa délégation de pouvoir 
en matière d’achats enfreindrait le Règlement financier et les règles de gestion financière et pourrait 
être tenue personnellement et pécuniairement responsable. 

� Désignations : Conformément à la circulaire du Secrétaire général ST/SGB/2005/7, le 
CAM/DiAM/CSeA et le fonctionnaire chargé de l’administration ou des achats (si l’intéressé exerce 
ces fonctions pour une durée de plus de 30 jours consécutifs) doit être « désigné » pour recevoir une 
délégation de pouvoir en matière d’achats. Les autres fonctionnaires chargés des achats doivent 
obtenir une approbation technique dans le cadre de la délégation du pouvoir d’approbation technique 
accordée à la mission ou de la part du Directeur de la Division des achats du DG si les intéressés 
occupent un poste supérieur à celui de la personne à laquelle a été conféré le pouvoir d’approbation 
technique. La mission doit se concerter longtemps à l’avance avec la DPM, qui est actuellement 
chargée d’engager la procédure de désignation auprès du Département de la gestion. 

� Délégations de pouvoir pour les achats : Il est essentiel de s’assurer que les délégations écrites de 
pouvoir pour les achats ont été attribuées et qu’elles ont été acceptées par les fonctionnaires suivants : 

– Le CAM/DiAM (délégation attribuée par le Secrétaire général adjoint du DAM) 

– Le fonctionnaire suppléant chargé de l’administration (délégation attribuée par le CAM/DiAM, 
ne prenant effet que lorsque l’intéressé exerce les fonctions d’administrateur chargé de 
l’administration en l’absence du CAM/DiAM) 

– Le CSeA et les fonctionnaires chargés des achats ayant obtenu une approbation technique 
(délégation attribuée par le CAM/DiAM)  

� En ce qui concerne la délégation de pouvoir en matière d’achats, les fonctions de certification ou 
d’approbation ne sont pas transférables et la personne qui les exerce peut être tenue personnellement 
responsable de toute irrégularité. 

Dotation en personnel  

S’employer activement à recruter et à maintenir à leur poste des fonctionnaires locaux connaissant à la 
fois la langue officielle du pays d’accueil et la langue de travail de la mission. Les personnes ayant suivi une 
formation juridique et financière sont utiles, si elles sont disponibles, de même que celles ayant une expérience 
des achats. S’assurer que tous les fonctionnaires recrutés sur le plan international connaissent la langue de 
travail de la mission.  

Vérifier la situation en ce qui concerne la franchise de droits à l’importation  

Étudier les arrangements qui ont été pris dans le cadre de l’ASDF/ASDM ou du mémorandum d’accord 
en ce qui concerne l’importation et l’achat de biens et services en franchise de droits. Les entités 
gouvernementales du pays d’accueil répugnent souvent à accepter cet arrangement et, dans les premières 
semaines de la mission, le CSeA peut se heurter à la réticence des fournisseurs et des agents de l’État à 
accepter cette exigence. Se concerter avec le conseiller juridique de la mission pour régler cette question.  

Informer les clients de la planification des achats et de la procédure d’achat  

� Rencontrer aussi souvent que possible les clients (UCA et utilisateurs finals) pour s’assurer qu’ils 
comprennent bien les impératifs de base de la procédure d’achat et la nécessité de bien planifier les 
achats en respectant l’ordre suivant : 
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1. Planification des achats : Les UCA doivent élaborer, suivre et actualiser des plans d’achats 
dans les limites du budget approuvé afin de pouvoir présenter dans les délais prescrits les 
demandes de fourniture de biens ou de services à la Section des achats. Le CSeA doit indiquer 
aux UCA les impératifs de base de la procédure d’achat, tels que la transparence, la concurrence, 
les annonces dans la presse et l’évaluation. Il doit aviser les clients des avantages de l’utilisation 
des contrats-cadres et examiner les besoins à court, moyen et long termes afin de conclure des 
contrats-cadres locaux dans toute la mesure possible. 

Les UCA doivent déterminer si un besoin pourra être satisfait avec les stocks existants (SSD, 
fourniture par une autre mission, etc.) ou par le biais d’un contrat-cadre existant, ou si une 
nouvelle opération d’achat sera lancée. 

Le CSeA doit fournir un calendrier d’achat de manière que le plan d’achats présente des dates 
réalistes de soumission des demandes de fourniture de biens ou de services pour que l’achat et la 
livraison puissent se faire en temps voulu. 

2. Demandes de fourniture de biens ou de services : Les UCA émettent des demandes de 
fourniture de biens ou de services, obtiennent l’approbation de l’agent certificateur et adressent 
ces demandes à la Section du budget ou à la Section financière aux fins d’enregistrement et de 
transmission à la Section des achats. Chaque demande doit indiquer si le besoin peut être satisfait 
par le biais d’un contrat-cadre en vigueur et, si tel n’est pas le cas, décrire le bien ou service à 
acheter en utilisant des spécifications génériques axées sur les résultats et indiquer la quantité 
désirée.  

3. Opération d’achat : La Section des achats reçoit la demande, lance l’opération d’achat (avec 
contribution obligatoire du client à l’évaluation) et remet au client une copie du contrat ou de la 
commande. 

� À l’heure actuelle, les UCA peuvent choisir entre deux méthodes pour obtenir des biens ou services 
d’une valeur totale ne dépassant pas 2 500 dollars. La petite caisse – pour un montant actuellement 
plafonné à 200 dollars – et la dépense directe8 – actuellement plafonnée à 2 500 dollars. Cette 
dernière méthode est réservée aux achats urgents et ponctuels. Toutefois, il est interdit de fractionner 
les dépenses ou les factures pour ne pas avoir à passer par un niveau d’approbation supérieur et les 
UCA doivent consulter la Section du budget ou la Section financière pour s’assurer de la disponibilité 
des fonds. Le Manuel financier donne des indications supplémentaires sur l’utilisation de ces 
méthodes, mais le CAM/DiAM doit veiller à mettre en place dès le début de la mission des 
procédures concernant chaque méthode. 

� En étroite coopération avec le Chef/Section de la gestion des contrats (si cette section existe), étudier 
tous les contrats établis ou commandes de biens ou de services passées à l’initiative de la Division 
des achats, qui peuvent notamment porter sur les services au sol, le carburant, les rations alimentaires, 
la restauration et, parfois, l’eau. Collaborer étroitement avec la Division pour obtenir des copies des 
contrats et, en particulier, prendre note de la durée de ces contrats afin de s’assurer qu’il est tenu 
compte d’une planification adéquate des achats pour la satisfaction des besoins actuels. Lorsque des 
contrats de services sont en cours d’établissement, il convient d’accorder une attention particulière à 
la manière dont la mobilisation se déroule effectivement dans la mesure où le paiement peut être lié à 
ce processus. 

Systèmes informatiques d’achat  

� S’assurer que le processus de demande de fourniture de biens ou de services et de certification est en 
place. En principe, les premiers serveurs envoyés par la BSLB sont préchargés avec Mercury. Si tel 
n’est pas le cas, il est indispensable de créer un système manuel d’obtention, de suivi et de gestion 
des certifications et approbations appropriées. L’arrivée rapide des serveurs chargés avec Mercury est 
prioritaire. Toutes les données collectées à l’aide d’un système manuel doivent plus tard être saisies 

                                            
8 Au moment où le présent guide était publié, la DBFM réexaminait le traitement des dépenses directes et avait entrepris 
d’élaborer de nouvelles directives. Se reporter au Manuel financier pour des directives actualisées. 
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dans Mercury pour que les systèmes de budgétisation, de mise à jour des comptes, d’achat et de 
financement gèrent des données concordantes et fiables. Les informations budgétaires doivent être 
immédiatement chargées dans les serveurs pour que les soldes des comptes soient identiques dans 
Mercury et SunSystems. Le CSeA et le personnel chargé des achats ont besoin de systèmes 
informatiques, dont Mercury et Lotus Notes, qui fonctionnent bien.  

� Les systèmes de suivi et d’information sur les demandes de fourniture de biens ou de services sont 
absolument indispensables lors du démarrage de la mission en raison de la nature des activités 
concernées (éventail et volume). Le CSeA doit donc veiller à faire accorder un rang de priorité élevé 
à la mise en place d’un appui sous la forme de systèmes informatiques géré par un fonctionnaire 
chargé des achats.  

� Il est recommandé de créer une adresse électronique centralisée (c’est-à-dire MyMission-
Procurement@MyMission.org) de manière que toutes les activités d’achat soient accessibles pour le 
personnel chargé des achats autorisé. Cela permet également de recevoir des offres de prix 
informelles.  

Organisation et comités de la Section des achats  

� Outils d’achat : Consulter la Division des achats du DAM et les autres missions pour obtenir des 
modèles standard et utiliser la base de données sur la mise en commun des pratiques/pratiques 
optimales de la BSLB (en cours de création). S’assurer que tous les fonctionnaires connaissent les 
règles, règlements et procédures du Manuel des achats, qui est accessible en ligne. 

� Publier des directives sur l’établissement et la gestion des dossiers d’achat et sur la création de la 
salle d’archives et du système d’archivage des dossiers. Ces directives doivent insister sur le caractère 
confidentiel des dossiers et la nécessité de limiter l’accès aux archives et de suivre en permanence les 
mouvements des dossiers.  

� Commission d’ouverture des plis (COP) : le CAM/DiAM nomme les membres de la COP et s’assure 
que les mesures appropriées visant à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des propositions 
remises sont en place et correctement appliquées. Les propositions formelles doivent être adressées à 
la COP, non à la Section des achats. Les mesures de sécurité peuvent comprendre un télécopieur 
réservé à la réception des propositions et installé dans une salle fermée à clef. Comme il se peut que 
les premiers membres de la COP n’aient aucune expérience, le CSeA peut être chargé de les informer 
de leurs rôles et attributions. 

� Comité local des marchés (CLM) : le CAM/DiAM nomme les membres du CLM. Il prend cette 
décision en étroite coopération avec le Comité des marchés du Siège (CMS), qui est responsable de la 
formation et de la publication de directives. En règle générale, le CLM est présidé par le CSF. Le 
Manuel des achats fournit d’autres indications sur la composition de ce comité. Il peut également être 
demandé au CSeA d’informer les nouveaux membres de leurs rôles et attributions. 

Opération d’achat  

� S’assurer que toutes les demandes de fourniture de biens ou de services reçues par la Section des 
achats ont été dûment autorisées par un agent certificateur et que le préengagement de fonds effectué 
par la Section du budget ou la Section financière a été examiné et enregistré. 

� Le CSeA classe les demandes par ordre de priorité en fonction des besoins immédiats, tels que la 
sûreté et la sécurité, les services d’évacuation vers les hôpitaux et autres centres de soins, l’espace de 
bureaux, l’hébergement, l’alimentation en électricité, l’approvisionnement en eau et le 
dédouanement. Ce classement est réalisé en étroite coopération avec les UCA, la Section financière et 
le Groupe de RIM et sous la direction du DiAM/CAM. La faiblesse des budgets initiaux peut entraver 
les opérations d’achat, car il n’y a le plus souvent pas suffisamment d’argent pour financer toutes les 
dépenses de démarrage. Le CSeA doit donc envisager de mettre en place, à mesure que les crédits 
budgétaires seront disponibles, des contrats-cadres locaux pour répondre aux besoins futurs tels qu’ils 
sont prévus. 
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� Remarque sur les installations : Rester informé des progrès accomplis dans la finalisation de 
l’ASDF/ASDM, qui fixe les modalités générales d’accès aux installations mises à disposition par le 
gouvernement du pays d’accueil (comme l’utilisation à titre gratuit des installations et du matériel). 
Comme il n’est pas toujours possible de faire appel à la concurrence pour louer des installations, le 
CSeA doit étudier la possibilité de se prévaloir de l’exception consistant à ne s’adresser qu’à une 
seule source de location, prévue par la règle de gestion financière 105.16 et le Manuel des achats. Il 
doit toutefois collaborer étroitement avec les auteurs des demandes pour s’assurer que les baux font 
l’objet, lorsque que cela est possible, d’une comparaison technique et financière. Même lorsque le 
démarrage d’une mission est extrêmement urgent, les accords passés entre les propriétaires et le 
personnel d’une UCA ou d’une autre entité des Nations Unies sans délégation de pouvoir en matière 
d’achats ne sont pas acceptables, car ils contreviennent au Règlement financier et aux règles de 
gestion financière. Il convient de réexaminer les baux existants en vue de les renégocier, afin d’y faire 
insérer des clauses concurrentielles. Veiller à consulter les conseillers juridiques de la mission sur ces 
questions.  

� Les contrats-cadres de la Division des achats de l’ONU doivent en principe être utilisés dans toute la 
mesure possible, mais il y a des cas dans lesquels l’ONU peut ne pas avoir intérêt à les utiliser. Les 
responsables de la mission doivent garder à l’esprit que la règle consistant à avoir recours à la 
procédure d’appel d’offres international dans toute la mesure possible reste valide dans le cas d’une 
mission en phase de démarrage, mais il en va de même de la nécessité de recevoir les biens et les 
services dans les délais voulus. Le CSeA et les demandeurs de fourniture de biens ou de services 
doivent œuvrer de concert en vue de faire respecter les règles, règlements et procédures de 
l’Organisation et de trouver une solution technique qui permette de satisfaire au besoin considéré. 

� Déterminer quels organismes des Nations Unies opèrent dans la zone de la mission. Collaborer 
étroitement avec eux, la Division des achats et les autres missions voisines afin de se prévaloir de 
leurs contrats, notamment de contrats-cadres internationaux et locaux (agents de sécurité, voyages, 
services d’entretien des terrains et de nettoyage, fournitures de papeterie, cartouches de toner, pneus, 
etc.). 

� Dans certains cas, tels que celui des achats qui relèvent des besoins essentiels, la mission pourra 
devoir obtenir l’autorisation de la Division des achats si l’achat n’est pas effectué par le biais d’un 
contrat-cadre en vigueur. La mission doit obtenir de la Division, avant d’engager une procédure 
d’achat, une délégation de pouvoir pour les achats locaux pour tout besoin qui dépasse le seuil 
autorisé par sa délégation de pouvoir en matière d’achats.  

� Organiser les annonces dans la presse, dans toute la mesure possible, et l’appel d’offres 
conformément au Manuel des achats. Le CSeA et le personnel chargé des achats doivent réaliser des 
études de marché afin de construire une base de données sur les fournisseurs à utiliser en complément 
de la base de données sur les fournisseurs potentiels de la Division des achats. Demander aux 
missions voisines, au PNUD et aux autres organismes membres de l’EPNU de faire profiter la 
mission de leurs bases de données sur les fournisseurs. S’il existe différents groupes culturels, 
minorités ethniques, etc., le CSeA ne doit épargner aucun effort pour qu’aucun groupe ne soit écarté 
du processus d’appel d’offres et s’employer à promouvoir la transparence et la concurrence et à éviter 
toute entente illégale sur les prix. La mission aura intérêt, dès le début de son existence, à organiser à 
l’intention des fournisseurs locaux des séminaires sur la manière d’établir des relations commerciales 
avec les organismes des Nations Unies. Ces séminaires doivent, si possible, se dérouler dans la ou les 
langues locales. Cette initiative peut faire beaucoup pour créer un vivier concurrentiel, informer les 
fournisseurs potentiels et leur donner confiance dans les activités d’achat des Nations Unies.  
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Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� United Nations Procurement Manual (Manuel des achats des Nations Unies), Cadre des directives sur 
les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� Section des achats du Département de l’appui aux missions et Division des achats du Département de 
la gestion, à l’adresse http://www.un.org/depts/ptd/  

� Mise en commune des pratiques en matière d’achats – pour s’inscrire, se rendre à l’adresse 
http//:cop.dfs.un.org/ 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la 
SMPP à l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.15 Personnel  

Rôles et attributions  

Placée sous l’autorité générale du DiAM/CAM, la Section du personnel est dirigée par le Chef du 
personnel civil (CPC). Pendant le démarrage d’une mission, la Section du personnel doit s’employer 
essentiellement à engager le processus de recrutement interne de la mission. Cette Section planifie les besoins 
en ressources humaines, gère le recrutement du personnel de la mission, donne des avis sur les politiques 
relatives aux ressources humaines, administre les prestations et indemnités dans le cadre d’une délégation de 
pouvoir et coordonne les relations entre le personnel et la direction. En particulier, le CPC est responsable de 
la procédure de sélection du personnel, conformément aux instructions administratives (ST/AI) pertinentes du 
Secrétariat et aux IP.  

Figure 28.  Fonctions d’information et de services concernant le personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la Section du personnel a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Obtenir les désignations, certifications et délégations de pouvoir nécessaires pour le CPC. 
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� S’assurer du bon fonctionnement des systèmes informatiques de gestion des ressources humaines.  

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques que la Section du personnel doit accomplir pendant le démarrage de la mission sont 
les suivantes : 

Planification  

� Rencontrer les représentants des services organiques et administratifs de la mission pour élaborer une 
stratégie de recrutement et un plan de travail afin de répondre aux besoins en matière de recrutement, de 
faire face aux attentes et de préciser les règles et les procédures. Établir le plan de travail sur la base des 
besoins de recrutement classés par ordre de priorité, compte tenu des aspects politiques de la zone 
d’opérations de la mission (par exemple nécessité d’une représentation équilibrée d’un personnel recruté 
sur le plan local qui appartienne à différents groupes ethniques, régionaux et/ou politiques).  

� Créer sans délai un Groupe des états de présence pleinement opérationnel. Ce Groupe est chargé de suivre 
la présence et les congés de compensation de la police des Nations Unies, des observateurs militaires et 
des officiers d’état-major.  

� Dans le plan de travail, sélectionner et accepter le personnel suivant :  

o Personnel essentiel à recruter  

o Personnel destiné à appuyer chaque section en matière de recrutement  

Solutions temporaires initiales  

� Commencer à recruter avant l’approbation des tableaux d’effectifs et des budgets. Étudier les fichiers et 
sélectionner les candidats à une affectation temporaire (cette tâche peut également être confiée aux chefs 
de section).  

� Examiner l’étude du marché local réalisée par la MET pour déterminer l’existence de candidats possédant 
les compétences, y compris linguistiques, requises. 

� Développer/réexaminer le tableau d’effectifs proposé.  

� S’assurer que l’utilisation du personnel et les classes proposées dans le projet de budget sont conformes 
aux politiques des Nations Unies. 

� Établir des relations de travail avec l’EPNU et évaluer le niveau d’assistance que les organismes qui en 
sont membres peuvent fournir au démarrage (par exemple informations sur la situation locale, recrutement 
de personnel local). 

� Demander à la DPM le déploiement d’une équipe d’intervention et/ou une délégation de pouvoir en 
matière de recrutement pour pouvoir pourvoir les postes vacants à l’aide de personnel temporaire.  

� Pour éviter tout retard dans l’attribution des postes permanents, les missions en phase de démarrage 
pourraient y affecter à titre temporaire des fonctionnaires pendant les trois premiers mois d’activité. La 
mission peut y trouver son avantage, à condition de gérer ces affectations temporaires d’une manière 
réaliste. Cette solution peut présenter pour la mission le risque de ne pas disposer d’un remplaçant avant 
la fin de la période d’affectation temporaire et de ne pas disposer de suffisamment de temps pour un 
passage efficace du témoin à un remplaçant ou de ne pas pouvoir y consacrer suffisamment d’efforts. Les 
chefs de section garantissent la continuité de leur poste et des postes de leurs subordonnés. La durée 
maximale des affectations temporaires est de 90 jours, en attendant l’issue de la procédure de sélection par 
mise en concurrence de personnel libéré par la réduction des effectifs ou la liquidation d’autres missions. 
Une personne peut ainsi être détachée temporairement de sa mission d’origine pour être réaffectée à une 
autre, sans que cela donne lieu à l’établissement d’un contrat. Cette personne est en principe tenue de 
réintégrer son service d’origine après avoir passé trois mois dans une mission en phase de démarrage. 

� S’assurer que les chefs de section affectés temporairement prennent intégralement en charge, dans les 
délais impartis, le transfert de leurs responsabilités à leurs remplaçants. La présence dans une mission au 
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titre d’une affectation temporaire pendant la durée convenue au moment de l’affectation ne signifie pas 
que l’intéressé s’est acquitté de ses responsabilités. Chaque cadre d’une mission est professionnellement 
tenu d’assurer la continuité de son poste quelles que soient les difficultés organisationnelles qui se 
présentent. 

� Pendant le démarrage de la mission, celle-ci ne dispose pas d’un budget lui permettant de verser des 
traitements correspondant aux postes pourvus : elle ne verse qu’une indemnité de subsistance en mission 
(ISM) aux personnes détachées temporairement de leur mission d’origine.  

Affectation à un poste permanent  

� Il est nécessaire de recruter en priorité, dans la Section du personnel, le Chef du Groupe du personnel 
recruté sur le plan international et le Chef du Groupe du personnel recruté sur le plan national, ainsi que 
des assistants chargés des ressources humaines recrutés sur le plan national connaissant les langues 
locales et la ou les langues de travail de la mission.  

� Le processus d’affectation à des postes permanents pendant le démarrage d’une mission peut prendre du 
temps. Il existe plusieurs facteurs d’allongement des délais nécessaires à ce processus, y compris mais non 
exclusivement les suivants :  

o Les fonctionnaires sélectionnés doivent parfois régler des questions en suspens et parachever le 
transfert de leurs responsabilités avant d’accepter un poste dans la mission en phase de démarrage ou 
de pouvoir rejoindre ce poste. 

o Les missions d’origine peuvent avoir du mal à remplacer un fonctionnaire affecté temporairement à 
une autre mission, ce qui peut retarder son départ. 

� Éviter d’affecter des fonctionnaires qui ne se sont pas acquittés de certaines fonctions d’encadrement ou 
de supervision pendant des missions en phase de démarrage précédentes. Le processus de démarrage doit 
faire appel à des fonctionnaires chevronnés pour les premières affectations temporaires. 

� Recruter le CPC (P-5/P-4) aussitôt que possible.  

� En coordination avec la DPM, établir dès que possible le barème des traitements du personnel recruté sur 
le plan national et les taux et cycles de l’ISM et de l’indemnité journalière de subsistance (IJS). 

Autres questions  

� Mettre en place les procédures de recrutement du personnel recruté sur le plan national et international, 
concernant notamment l’annonce des postes (presse écrite, radio, Internet), la réception des demandes, les 
examens, les entretiens et les comités de sélection. 

� Mettre en place des mécanismes de formation initiale et d’enregistrement du personnel. 

� Mettre en place un dispositif de vérification de l’aptitude des fonctionnaires sur le plan médical lors de 
leur recrutement. 

� Recenser les besoins du personnel en matière de formation. 

� Distribuer aux nouvelles recrues des informations sur les principales questions relatives aux ressources 
humaines de façon qu’elles connaissent les normes de conduite des Nations Unies ainsi que les fonctions 
et obligations, les prestations et les droits des fonctionnaires de l’Organisation. 

� Nommer un coordonnateur pour les questions concernant la problématique hommes-femmes dans la 
section. 

� S’assurer de l’utilisation appropriée des catégories de personnel, à savoir notamment : 

o Administrateurs recrutés sur le plan national (ARN) : Les postes d’ARN ont les mêmes critères de 
classement/recrutement que les postes d’administrateur. Il s’ensuit que leurs fonctions doivent 
équivaloir aux fonctions d’administrateur. Il convient donc de s’assurer que le marché de l’emploi 
local offre les compétences requises pour pourvoir des postes d’ARN. Les ARN doivent soit 
contribuer au renforcement des capacités nationales (droits de l'homme, affaires politiques, VIH, 
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égalité des sexes, DDR), soit posséder des aptitudes liées au contexte national (par exemple la 
connaissance de la législation, des coutumes, des langues ou des systèmes politiques nationaux que 
ne peuvent posséder les administrateurs recrutés sur le plan international). En ce qui concerne les 
fonctions d’appui, les ARN ont été utilisés dans les domaines suivants : déontologie et discipline 
(compréhension de la culture et communication), génie, opérations aériennes (connaissance des 
conditions et de la législation locales et fonction de liaison avec les autorités locales), sécurité et 
services médicaux. 

o Volontaires des Nations Unies (VNU) : les VNU ne peuvent pas superviser les fonctionnaires des 
Nations Unies, que ceux-ci soient recrutés sur le plan international ou national. Ils ne peuvent pas se 
voir confier des responsabilités fiduciaires ni s’acquitter de fonctions d’achat.  

o Agents recrutés localement : Les agents recrutés localement qui occupent des postes d’agent des 
services généraux remplissent essentiellement des fonctions d’appui.  

o Entrepreneurs indépendants. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� DPKO/DFS Human Resources Handbook (Manuel de gestion des ressources humaines du DOMP/DAM)  

� DPKO/DFS SOPs on recruitment, selection and on-boarding of staff for field missions (IP du 
DOMP/DAM sur le recrutement, la sélection et l’intégration du personnel des missions hors Siège)  

� OHRM Handbook (Manuel du Bureau de la gestion des ressources humaines)  

� Résolution 63/250 (sur la réforme de la gestion des ressources humaines) et 47/226 (30 avril 1993) (sur 
l’objectif consistant à atteindre la parité entre les effectifs des deux sexes) de l’Assemblée générale 

� Division du personnel des missions du Département de l’appui aux missions  

� Mise en commun des pratiques en matière de ressources humaines (y compris toutes les instructions 
administratives de la mission) – pour s’inscrire, se rendre sur le site http://cop.dfs.un.org/ 

� Site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.16 Services médicaux 

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, la Section des services médicaux s’emploie essentiellement à 
mettre en place les équipements et services médicaux destinés aux fonctionnaires civils, au personnel national 
et au personnel en uniforme ne faisant pas partie des contingents.  
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Figure 29.  Fonctions d’information et de services concernant les services médicaux 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tâches et problèmes critiques  

Les tâches critiques que la Section des services médicaux doit accomplir pendant le démarrage de la 
mission (en trois phases) sont les suivantes : 

Phase immédiate (30 premiers jours) 

� Trouver des locaux appropriés et créer un service de soins de santé de base (dans un lieu central, un 
bureau ou une salle disposant de moyens de communication, d’électricité, d’eau, etc.) et établir un tableau 
de service pour assurer la couverture sanitaire du personnel déployé, compte tenu des besoins différents 
des femmes et des hommes.  

� S’assurer que les membres de la mission préparatoire disposent d’une trousse médicale individuelle et que 
l’équipe médicale dispose d’une ou plusieurs trousses de premiers secours et d’une ou plusieurs trousses 
médicales d’intervention d’urgence. 

� Assurer la liaison avec les centres de soins locaux et prendre immédiatement avec eux des arrangements 
en matière de soutien sanitaire, y compris des services de laboratoire et dentaires (par courrier, lettre 
d’attribution ou mémorandum d’accord). 

� Définir clairement et mettre en place des modalités d’évacuation des blessés et des malades au plan local 
en utilisant les ressources du pays d’accueil et organiser l’assistance que pourraient éventuellement 
fournir les missions créées par les Nations Unies dans la région.  

� Recenser les sources de médicaments et de matériel médical consomptible et prendre contact avec les 
fournisseurs nationaux. 

� Organiser à l’intention des membres de la MP des séances d’informations médicales et de formation 
sanitaire (basées sur les données épidémiologiques de la zone de la mission). 

� Veiller à ce que tous les personnels soient bien au fait des questions sanitaires et relatives à l’hygiène dans 
la zone de la mission en organisant des séances d’information et en publiant des directives.  

� Donner des informations en rapport avec la gestion du stress, l’intervention contre le stress traumatique et 
la conduite éventuelle d’entretiens après la mission en cas d’incident traumatique. 
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Phase à moyen terme (30 à 90 jours) 

� Organiser la réception des fournitures et matériels médicaux des SSD (RIM) et la création d’un centre de 
niveau 1. 

� En coopération avec l’équipe chargée du MAC, contrôler l’arrivée des fournitures et équipements 
médicaux des PFM et s’assurer qu’ils sont conformes aux normes des Nations Unies applicables à la 
fourniture de produits pharmaceutiques suffisants pour 60 jours. 

� Sélectionner les sites de déploiement des équipements médicaux des PFM. Prendre les dispositions 
nécessaires en vue du soutien sanitaire à fournir au personnel civil de la mission dans les régions ou 
secteurs (en particulier les soins de santé de niveau 2, s’ils sont disponibles), y compris les fournitures de 
base pour le personnel féminin. 

� Sur la base de l’enquête réalisée par la Division des services médicaux du Siège de l’ONU, établir des 
mémorandums d’accord pour le soutien sanitaire de niveaux 3 et 4 à fournir par les hôpitaux nationaux, 
s’ils sont disponibles, et par les pays limitrophes. Consulter éventuellement à ce sujet les missions créées 
par les Nations Unies dans la région. 

� Recruter du personnel médical, à la fois sur le plan national et sur le plan international, pour pourvoir les 
postes vacants.  

� Faire passer un premier examen médical au personnel national en cours de recrutement. 

� Organiser à l’intention de l’ensemble du personnel de la mission des séances d’informations médicales et 
de formation sanitaire actualisées. 

� Préciser les rôles et attributions distincts du Chef du service médical (CSM) et du Médecin de la Force 
(MF) dès l’arrivée du MF dans la zone de la mission.  

� Préciser les modalités du contrôle exercé par le DiAM/CAM sur les services médicaux de la Force, 
conformément aux directives du Siège en vigueur. 

Phase à long terme (au-delà de 90 jours) 

� Mettre en place les capacités supplémentaires ou périphériques nécessaires pour établir complètement les 
installations de niveau 1 du MANU.  

� Finaliser les arrangements concernant l’évacuation sanitaire aérienne (ESA) stratégique et les contrats 
concernant le soutien sanitaire de niveaux 3 et 4 de la mission. 

� Finaliser les arrangements concernant le soutien sanitaire des PFM (aiguillage des patients et ESA), 
lorsque les moyens des PFM sont utilisés.  

� Effectuer régulièrement des visites dans les centres de soins de la mission aux fins d’évaluation et fournir 
à tous les personnels une formation et des informations sur les risques sanitaires.  

� Surveiller la santé environnementale ou les soins de santé publique afin de prévenir les infections. 

Dotation en personnel  

� Le CSM ou le MF est l’un des premiers responsables à arriver dans la zone de la mission (pendant la 
première ou la deuxième semaine du démarrage). Il doit être rejoint, pendant les deux premières semaines, 
par une infirmière-chef, un pharmacien et un administrateur.  

� Les postes devant faire l’objet d’une procédure de recrutement accélérée sont les suivants : infirmière-
chef, pharmacien, assistant, administrateur et CSM adjoint; et, pour les secteurs, un médecin (P-3), un 
médecin VNU et un médecin national (compte tenu de la parité entre les sexes).  

� Organiser des examens médicaux de recrutement de médecins nationaux.  
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Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur le soutien sanitaire dans les opérations de maintien de la paix, série 5000 du Cadre des directives sur 
les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org.) 

� Division des services médicaux du Siège de l’ONU, pour l’appui technique  

� Mise en commun des pratiques (Lotus Notes)  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.17 Services généraux  

Rôles et attributions  

Pendant le démarrage de la mission, la Section des services généraux s’emploie essentiellement à coordonner 
les fonctions d’assistance administrative, telles que les voyages, la gestion des dossiers et la gestion de la 
valise diplomatique. 

Figure 30.  Fonctions d’information et de services concernant les services généraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques que la Section des services généraux doit accomplir pendant le démarrage de la 
mission sont les suivantes : 

 

Rend compte au Chef des services administratifs  
Département de 

l’appui aux 
missions du Siège 

de l’ONU 

Section des services généraux  

Fournit des services à  

Toutes les composantes de la mission 



182 

Planification 

� La participation aux travaux du CLM est l’une des principales priorités du Chef des services généraux 
pendant la première phase de la période de démarrage.  

� Par ailleurs, superviser la bonne exécution dans les délais impartis des tâches suivantes : 

Gestion des dossiers: 

– Mettre en œuvre dans tous les services de la mission le système de classement des dossiers des 
missions de maintien de la paix. 

– Créer un centre de gestion des dossiers de la mission pour suivre les dossiers semi-actifs des services 
organiques et administratifs, en s’assurant que des contrôles environnementaux y ont été mis en 
place. 

Voyages  

– Établir le cahier des charges des contrats de services de voyages, en collaboration avec la Section des 
achats. 

– Établir un ou plusieurs contrats de services de voyages, en collaboration avec la Section des achats. 

Courrier et valise diplomatique : 

– Établir un contrat d’opérations pour la valise diplomatique.  

– Collaborer avec les composantes militaires à l’établissement des droits des militaires en matière de 
services de courrier.  

– Établir un contrat d’expédition du courrier militaire et budgétiser cette opération à l’avance. Le coût 
moyen d’un contrat de ce type s’élève à 500 000 dollars par an.  

– Mettre en place un service de planton ou de coursier pour le QGM.  

– S’assurer que le système de réception du courrier diplomatique est en place dans les régions de la 
mission. Mettre en place une chaîne de responsabilité explicite pour le courrier diplomatique. 
Déployer dans les régions du personnel capable de s’acquitter de ces fonctions qui relèvent des 
services généraux (ces postes, pourtant très importants, sont souvent négligés dans la planification 
des budgets. En d’autres termes, il revient souvent aux assistants du bureau administratif régional de 
remplir ces fonctions à temps partiel).  

– Établir des contrats de services de nettoyage, ainsi que de ramassage des ordures et autres déchets.  

– Établir des contrats de services de traduction et de conférence. 

– Établir des contrats d’entretien des terrains. 

Budgétisation  

� Prévoir le coût intégral du contrat d’expédition du courrier militaire.  

� Budgétiser les postes régionaux d’agent des services généraux dont les titulaires peuvent remplir les 
fonctions de responsable de l’acheminement du courrier diplomatique. 

� Conclure avec le gouvernement du pays d’accueil un arrangement permanent concernant l’utilisation 
d’une morgue. 

� Budgétiser le rapatriement des dépouilles mortelles.  

Recrutement 

� Sélectionner et recruter un spécialiste de la gestion des voyages expérimenté, possédant les qualifications 
requises pour établir le cahier des charges des contrats de services de voyages et gérer au quotidien les 
services de voyages.  
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� Sélectionner et recruter un spécialiste de la gestion des dossiers expérimenté. 

� Sélectionner et recruter un spécialiste de la gestion des services de courrier et de valise diplomatique. 
Prévoir que des postes d’agent des services généraux dont les titulaires puissent remplir les fonctions de 
responsable de l’acheminement du courrier diplomatique deviendront nécessaires. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur le soutien fourni aux opérations hors Siège par les services généraux, série 5000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.18 Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU)  

Aperçu général sur la participation des VNU aux missions des Nations Unies  

Les Volontaires des Nations Unies participent aux missions des Nations Unies depuis 1992. Ils 
complètent les opérations hors Siège du DOMP/DAM et celles du Département des affaires politiques (DAP) 
appuyées par le DAM, s’agissant notamment des élections organisées après un conflit sous les auspices de la 
Division de l’assistance électorale du DAP.  

La participation des VNU aux missions des Nations Unies vise, entre autres choses, à accomplir les tâches 
suivantes : 

• Mette en évidence l’importance du volontariat aux fins de la réalisation d’une paix durable. 

• Contribuer à la cohésion sociale, à la confiance des communautés, au renforcement des capacités 
nationales et à l’approche de la « présence allégée ». 

• Assurer des fonctions ou fournir des compétences ponctuelles que le Secrétariat ne peut pas normalement 
mettre en œuvre. 

• Ouvrir les missions des Nations Unies à un personnel non traditionnel et ajouter à la diversité des effectifs 
civils, en particulier en associant à l’entreprise les tenants d’une « citoyenneté mondiale » qui ne 
demandent qu’à mettre leurs compétences et un peu de leur temps au service de ces missions. 

La collaboration avec les VNU a été cimentée par un mémorandum d’accord mondial signé entre le 
DOMP/DAM et le PNUD (au nom des VNU) en novembre 2003. Avec les conditions d’emploi des 
Volontaires des Nations Unies, ce mémorandum d’accord régit la participation des VNU aux missions des 
Nations Unies, en s’ajoutant aux instructions du DAM/DOMP/DAP ou spécifiques à la mission qui 
s’appliquent à l’ensemble du personnel associé à celle-ci (par ex, codes déontologiques, fait que les familles 
ne soient pas autorisées dans les missions, NMSO). Le mémorandum et les conditions d’emploi font 
périodiquement l’objet de révisions et de modifications. 

Profils des Volontaires des Nations Unies  

La plupart des VNU sont des étrangers qui sont le plus souvent recrutés dans leur pays d’origine. Un 
VNU peut, dans des cas exceptionnels, être recruté sur place, dès l’instant qu’il répond aux critères minimaux 
d’âge, de niveau d’instruction et d’expérience; que ses compétences techniques ont été dûment agréées et que 
son nom figure sur le fichier constitué par le siège des VNU et donnant le nom des personnes pouvant être 
appelées à assumer la mission en question; et qu’il a été sélectionné par mise en concurrence pour occuper le 
poste en question. On observe du reste une tendance croissante au recrutement de VNU nationaux qui exercent 
des fonctions dans leur propre pays aux côtés des volontaires étrangers. Pendant la phase de planification 
d’une mission, il convient de maintenir un juste équilibre entre les VNU étrangers et nationaux. 

Le profil général du VNU participant à une mission des Nations Unies est celui d’un administrateur en 
milieu de carrière âgé de 39 ans en moyenne, titulaire d’un diplôme d’études supérieures et ayant au moins 10 
ans d’expérience en tant que spécialiste et, souvent, une famille. 
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Les VNU ne sont pas fonctionnaires des Nations Unies. Ils reçoivent un ensemble d’indemnités leur 
permettant de financer toutes les dépenses associées à leur participation aux missions des Nations Unies. En 
règle générale, la durée des contrats de VNU participant à une mission correspond à la durée du mandat ou du 
cycle budgétaire de la mission (il s’agit de contrats à court terme d’une durée de six mois renouvelables). Les 
contrats des VNU et leur reconduction sont administrés par le siège des VNU conformément au libellé du 
mandat de la mission et/ou aux besoins effectifs de celle-ci et sous réserve de la disponibilité des fonds 
nécessaires pour la durée des contrats. Il n’est pas fait droit à la demande d’un VNU ou de son supérieur 
hiérarchique direct tendant à lui faire obtenir une durée de contrat spéciale. 

Les VNU sont recrutés conformément au mandat et au tableau d’effectifs approuvé de la mission 
(c’est-à-dire compte tenu de l’effectif autorisé par section ou division et pour l’ensemble de la mission, ainsi 
que des titres fonctionnels correspondant au tableau d’effectifs), qui est indiqué dans l’échange de lettres 
auquel procèdent le DAM et les VNU pour chaque cycle ou modification budgétaire. Les profils 
professionnels et le nombre de VNU sont décidés sur la base du mandat, de la structure globale et des besoins 
opérationnels de chaque mission.  

Les VNU participent à la composante civile des missions des Nations Unies, qui peuvent utiliser leurs 
services dans plus de 100 catégories professionnelles que l’on peut regrouper comme suit : 

• Volet organique (par exemple protection des enfants, affaires civiles, DDR, égalité des sexes, droits de 
l'homme, questions juridiques et judiciaires, affaires politiques, information, relèvement, retour et 
réintégration, état de droit, réforme du secteur de la sécurité (RSS)) 

• Volet électoral (par exemple coordination générale et/ou administration, logistique, information civique et 
électorale) 

• Appui technique à la mission (par exemple transports aériens, gestion des camps, SCTI, MAC, génie, 
carburant et rations alimentaires, logistique, contrôle des mouvements, approvisionnements, transports) 

• Volet administratif (par exemple budget, gestion des contrats, finances, services généraux, personnel, 
achats, formation) 

• Volet sanitaire (y compris le soutien psychologique). 

Participation des VNU à la planification de la mission  

Chaque fois qu’il est prévu de faire appel aux VNU pour une nouvelle mission, il est indispensable que 
le Programme des VNU soit associé à la préparation et à la planification des effectifs des VNU le plus tôt 
possible, y compris dans le cadre d’une MET ou d’une autre activité de reconnaissance, ce afin de garantir une 
contribution optimale et réaliste des Volontaires, s’agissant par exemple de savoir quand il est possible ou il 
convient d’utiliser des étrangers ou des nationaux, ou de déterminer les profils ou les compétences que les 
VNU peuvent ou ne peuvent pas proposer (par exemple le fichier des VNU peut indiquer des domaines de 
compétence qui n’existent pas dans Galaxy ou Nucleus; inversement, les compétences des VNU peuvent être 
limitées dans certains domaines, comme la sécurité). 

Directeur du Programme des VNU et Bureau d’appui aux VNU  

Pendant tout le cycle de vie d’une mission des Nations Unies, y compris pendant son démarrage, un 
Bureau d’appui aux VNU intégré à la mission est chargé de gérer la composante VNU de celle-ci. Ce Bureau 
est dirigé par un Directeur du Programme des VNU. La création d’un Bureau d’appui aux VNU et sa 
composition dépendront, dans chaque cas, de la complexité et de l’importance du rôle joué par le VNU dans la 
mission. 

• Directeur du Programme des VNU : Ce directeur est membre du groupe des chefs de section 
administrative et doit participer aux réunions administratives, de sécurité et autres réunions de gestion. Il 
relève du DiAM/CAM, encore que, dans certains cas, ce dernier puisse décider, dans le cadre d’une 
délégation de pouvoir, que les rapports de routine quotidiens doivent être remis au Chef des services 
administratifs (CSA). La sélection et le recrutement du Directeur du Programme des VNU relève de la 
responsabilité du siège des VNU. Le Directeur est déployé (après avoir été agréé par l’administration de la 
mission) dès que le DAM ou la mission le demande. En principe, cela ne doit se faire qu’après signature 
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de l’échange de lettres se rapportant à l’opération. Toutefois, des exceptions à cette règle ont été apportées 
afin de ne pas compromettre les opérations. Une demande en ce sens doit être adressée bien avant la date 
à laquelle le premier VNU est censé être affecté à la mission. La sélection et le recrutement du Directeur 
prennent généralement entre trois et quatre semaines. Il doit être à pied d’œuvre plusieurs semaines avant 
l’arrivée du premier VNU afin de créer le Bureau d’appui aux VNU, de clarifier les procédures 
administratives et financières et les prestations auxquelles les VNU ont droit, d’impulser et de gérer la 
sélection et le recrutement des VNU prioritaires, de préparer des séances d’information sur le pays, de 
réfléchir à l’avance aux questions d’hébergement, etc. 

• Bureau d’appui aux VNU : Le Bureau d’appui aux VNU est un prestataire de services à la mission dans 
son ensemble et aux différentes sections et divisions de celle-ci. En cette qualité, il exerce toutes les 
fonctions de gestion des ressources humaines au nom de la composante VNU de la mission, à savoir 
notamment la sélection et le recrutement, la gestion des postes, l’établissement des contrats et des 
prorogations de contrat, la surveillance des congés, le déploiement sur le terrain et les séances 
d’information initiales et régulières. À ce titre, le Directeur du Programme des VNU participe à 
l’établissement du budget annuel. Pendant le démarrage d’une mission, l’une des fonctions de gestion des 
ressources humaines particulièrement importantes consiste à sélectionner et à recruter les titulaires des 
postes de VNU à pourvoir de toute urgence, en consultation avec les chefs de section ou de division 
concernés. Il s’agit notamment de définir soigneusement la mission de chaque volontaire, de planifier le 
voyage lié au recrutement et le moyen d’hébergement d’accueil ou initial, et d’effectuer la visite de 
reconnaissance du lieu de travail ou du bureau où le ou les volontaires doivent être affectés et de pourvoir 
aux préparatifs nécessaires.  

Le Bureau d’appui fournit également, à titre individuel ou collectif, des services aux VNU associés à la 
mission. Il remplit des fonctions d’appui, consistant notamment à veiller (en étroite collaboration avec la 
Section financière de la mission) à ce que les VNU touchent leurs indemnités dans les délais prévus, à 
leur fournir des conseils, à assurer leur reconnaissance et leur visibilité par le biais d’activités 
d’information (des bulletins d’information, notamment) et à organiser des activités destinées à améliorer 
leur qualité de vie et des activités de formation continue. Pendant le démarrage d’une mission, l’une des 
fonctions d’appui particulièrement importantes consiste à trouver des moyens d’hébergement des VNU 
appropriés (par exemple trouver des hôtels pour lesquels les responsables de la sécurité ont donné leur 
autorisation et négocier les tarifs; établir des listes de propriétaires et de locaux en vue d’une location de 
longue durée; négocier avec l’administration de la mission la mise à disposition de conteneurs, de camps 
de transit ou d’autres moyens d’hébergement; ou, en dernier recours, créer un foyer pour les VNU avec 
l’appui de la mission). Le Bureau d’appui est également chargé de préparer des documents écrits et des 
exposés de groupe destinés à informer les VNU avant et après leur déploiement. 

En outre, le Programme des VNU ayant pour mandat de promouvoir l’idée de bénévolat en tant que force 
au service de la paix et du développement durables, le Bureau d’appui aux VNU accomplit également des 
activités de bénévolat. La participation aux activités bénévoles, caritatives ou communautaires de ce type 
est l’une des attributions des VNU, et les missions sont nombreuses à avoir, dans le passé, apporté un 
appui concret à ces initiatives (même si cela peut ne pas toujours être facile dans une mission en phase de 
démarrage). 

Pendant le démarrage de la mission, on attend de celle-ci qu’elle fournisse au Bureau d’appui aux VNU 
un soutien logistique lui permettant de devenir opérationnel le plus rapidement possible (espaces de bureaux, 
mobilier, matériel informatique et de communication et connexions appropriées, moyens de transport, 
recrutement éventuel de VNU nationaux). Les VNU jouent souvent un rôle d’appui essentiel dans la phase de 
démarrage d’une mission et sont généralement intégrés à celle-ci plus rapidement que le personnel des 
Nations Unies. Un Bureau d’appui aux VNU qui est suffisamment équipé pour exercer ses fonctions de 
recrutement peut apporter une contribution importante au succès du démarrage de la mission. 

Principes et procédures de sélection et de recrutement  

 Le recrutement des VNU incombe uniquement au Programme des VNU. Recevant quelque 
40 000 demandes par an, ce Programme est très sélectif. Le fichier des VNU, sur lequel tout candidat doit être 
inscrit, contient actuellement plus de 6 000 noms de candidats possédant les qualifications requises. La durée 
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de recrutement des VNU est relativement courte : elle est de deux ou trois semaines (ou moins, si nécessaire) 
pour les affectations humanitaires et liées à une situation de crise et de quatre à six semaines pour un 
déploiement ordinaire. 

• Un descriptif standard doit être fourni pour chaque poste de VNU; il doit donner des informations sur 
l’affectation (durée et lieu, si possible) et décrire les fonctions à exercer et les qualifications et aptitudes 
professionnelles et les compétences techniques et linguistiques requises. Étant donné que les VNU ne sont 
pas des fonctionnaires des Nations Unies, les attributions figurant dans le descriptif ne doivent pas inclure 
celles qui sont limitées au personnel des Nations Unies, telles que la prise de décisions financières ou 
l’exercice des responsabilités d’un agent certificateur ou d’un agent de sécurité armé. Il est souhaitable de 
ne pas recourir à des descriptifs ou titres fonctionnels génériques, mais d’indiquer d’une manière aussi 
précise que possible la nature et les exigences du poste. Le Directeur du Programme des VNU peut aider 
les chefs de section à rédiger des descriptifs. Le Programme des VNU examine le descriptif pour s’assurer 
que le bénévolat au service de la paix et du développement y figure bien. 

• Les demandes de curriculum vitae des candidats appropriés doivent être adressées au Directeur du 
Programme des VNU en même temps que les descriptifs. Une demande peut comporter des exigences 
supplémentaires concernant le profil des candidats (par exemple pour garantir la parité entre les sexes et la 
répartition géographique au sein de la section concernée). 

• Les missions doivent s’abstenir de présenter la candidature à un poste de VNU de personnes connues en 
interne de l’Organisation et doivent s’en tenir à un processus de sélection transparent. Le Programme des 
VNU ne prendra en aucune circonstance en considération la candidature de personnes que la mission 
aurait repérées en dehors de la procédure de recrutement normale, à moins que, de façon exceptionnelle, il 
ne soit pas en mesure de repérer un candidat approprié.  

• Sur la base de l’information figurant dans la demande et le descriptif, le Programme des VNU repère, 
présélectionne et présente au moins trois candidats potentiels par poste à pourvoir et adresse ces 
candidatures à la mission pour sélection définitive. 

• Avant de se prononcer, la section aura tout intérêt à organiser un entretien technique avec chacun des 
candidats. Elle doit présenter au Directeur du Programme des VNU une sélection des candidats classés 
selon l’ordre de ses préférences.  

• Si les circonstances le justifient (par exemple le peu de temps disponible) et si on le lui demande, le 
Programme des VNU peut agréer les candidats au nom de la mission. 

• Le recrutement proprement dit des candidats sélectionnés par le siège des VNU ne devient effectif qu’une 
fois qu’il a été satisfait aux exigences suivantes : acceptation écrite du candidat, entretien positif préalable 
au départ (venant s’ajouter à l’entretien préalable à l’inscription au fichier et à l’entretien de vérification 
des compétences techniques, afin de garantir la solidité de la motivation et la dimension de l’affectation 
ayant trait au bénévolat), certificat médical et approbation du gouvernement (par exemple visa de sortie, 
satisfaction des obligations liées au service militaire ou civil). 

• Le Directeur du Programme des VNU informe la mission d’accueil de la date estimée de l’arrivée du 
candidat. Le Directeur obtient, avec l’appui de la mission, l’autorisation nécessaire des responsables du 
contrôle de sécurité et les visas d’entrée ou titres de séjour permanent pour les VNU entrants. 

• Dès l’arrivée des VNU dans la zone de la mission, le Directeur prend en charge toutes les questions liées à 
l’arrivée, à l’enregistrement, à l’orientation et à l’entrée en service, ainsi que toutes les questions 
administratives, dans le cadre tant d’une initiation spécifique aux VNU que de l’initiation propre à la 
mission. Par ailleurs, les VNU doivent être mis au courant et formés, selon que de besoin, par leurs 
sections respectives avant de prendre leurs fonctions. Une carte d’identité de VNU leur est délivrée en 
plus du badge ou de la carte d’identité de la mission. La carte d’identité de VNU doit être conçue de 
manière à ne pas exagérer l’importance du statut de VNU, lequel est une question contractuelle qui n’a 
aucune incidence sur les compétences ou qualifications de VNU. 

• Les sections doivent s’employer en priorité à désigner les lieux d’affectation, à rendre les installations des 
secteurs disponibles et opérationnelles et à affecter les VNU à leur lieu d’affectation définitif aussitôt que 
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possible après leur arrivée dans la zone de la mission. Si cela n’est pas possible, les VNU doivent être 
affectés au QGM et y être officiellement basés jusqu’à ce que leur déploiement devienne possible. Les 
VNU peuvent, dans le cadre de leur affectation, être mutés dans un autre lieu d’affectation de la zone de la 
mission où leurs services sont le plus nécessaires, pour autant que les VNU concernés soient prévenus 
suffisamment longtemps à l’avance et que les incidences financières de la mutation en ce qui les concerne 
soient dûment prises en considération. 

Questions diverses  

• Direction :  Les VNU sont à tout moment placés sous la direction générale et la supervision technique de 
la mission et doivent exercer leurs fonctions sous l’autorité du DOMP/DAM ou de la mission et en se 
conformant pleinement à leurs instructions, ou sous l’autorité de toute personne agissant au nom du 
DOMP/DAM. 

• Responsabilités administratives : Les VNU peuvent être amenés à exercer des responsabilités 
administratives dans des situations exceptionnelles, lorsque, du fait de leurs fonctions et du lieu où ils s’en 
acquittent, ils doivent superviser des fonctionnaires qui leur fournissent un appui direct, par exemple 
lorsqu’ils font office d’administrateur chargé d’une section, sont désignés chefs d’un bureau ou d’un 
service, supervisent des fonctionnaires des Nations Unies recrutés sur le plan national et/ou international, 
contribuent à l’évaluation du comportement professionnel de ces fonctionnaires ou gèrent le matériel et 
les moyens appartenant aux Nations Unies. Dans ces cas, toutefois, la mission doit continuer d’exercer un 
contrôle et une direction généraux. En outre, un fonctionnaire international de la mission, même affecté à 
une autre mission, conserve un rôle de supervision et contrôle le bon exercice des responsabilités 
administratives en question. 

• Absence du supérieur hiérarchique direct : Certaines des situations susvisées se produisent souvent 
dans les missions en phase de démarrage, lorsque le ou les VNU arrivent avant les fonctionnaires des 
Nations Unies qui sont censés les superviser. En pareil cas, le fonctionnaire des Nations Unies de rang 
immédiatement supérieur doit orienter et superviser le ou les VNU concernés. Par exemple, en l’absence 
d’un fonctionnaire des approvisionnements qui superviserait en principe un VNU responsable de la 
gestion d’entrepôts, ce dernier doit être supervisé directement par l’administrateur du secteur concerné ou 
par le Chef de la Section des approvisionnements lorsque le poste de VNU est basé au QGM. Il en va de 
même des postes organiques de VNU. En l’absence, par exemple, d’un conseiller en chef pour l’égalité 
des sexes, un VNU spécialiste de l’égalité des sexes peut relever directement d’un RSASG. 

• Matériel : La mission fournit et entretient l’ensemble des matériels de bureau, de transport et de 
communication et des matériels, matériaux et autres équipements connexes qui peuvent être nécessaires à 
l’accomplissement des tâches assignées aux VNU dans leur zone d’opérations. Elle détermine les niveaux 
de moyens matériels dont les VNU ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions et leur fournit ces 
moyens en les prélevant sur les siens propres. Les mêmes ratios matériel/utilisateur sont appliqués aux 
VNU et au personnel civil de la mission recruté sur le plan international. 

• Responsabilité du matériel : Conformément aux règles et règlements des Nations Unies applicables à la 
responsabilité du MANU, une distinction est opérée entre le matériel individuel et le matériel collectif qui 
peut être attribué à un VNU. Un matériel collectif ne lui est attribué qu’à titre exceptionnel, en l’absence 
du fonctionnaire international compétent au lieu d’affectation. 

• Voyages autorisés dans la zone de la mission : Une allocation de voyage est payable aux VNU pour tout 
voyage impliquant de passer la nuit en dehors du lieu d’affectation. Cette allocation doit être identique à 
celle qui est versée aux fonctionnaires des Nations Unies pour le même voyage. Toutefois, si elle est 
insuffisante, le Directeur du Programme des VNU peut proposer un arrangement différent au CSF, à faire 
approuver par le CSA ou le CAM/DiAM. Quel que soit l’arrangement retenu pour l’allocation de voyage, 
l’indemnité de subsistance continue d’être intégralement versée aux VNU pendant le voyage autorisé. 

• NMSOL : Les prestations de sécurité inspirées des Normes minimales de sécurité opérationnelle 
applicables au domicile sont intégralement remboursées aux VNU. 
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• HDSS : La prime de risque versée aux VNU l’est à un taux différent de celle des fonctionnaires des 
Nations Unies et repose sur un mode de calcul différent : elle est en effet établie sur la base des mois 
calendaires pleins (voir art. 13.1.3 du CDC des VNU sur le mondant de l’HDSS et la méthode de 
paiement) 

• Coordination des règles et prestations : Le Bureau d’appui aux VNU doit être régulièrement en contact 
avec la Section des ressources humaines afin de s’assurer que des règles et procédures similaires (portant, 
par exemple, sur la surveillance des congés, y compris le congé de détente, ou la vérification des 
autorisations de voyage) sont interprétées et appliquées d’une façon similaire. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

• Bureau d’appui aux VNU le plus proche ou siège des VNU à Bonn (Allemagne)  

• Pour obtenir des contacts et d’autres informations, consulter le site Web des VNU à l’adresse 
www.unvolunteers.org 

• Sur l’appui fourni aux opérations hors Siège par le Programme des VNU, série 5000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies: http://intranet.dpko.un.org ) 

• Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

8.19 Cellule intégrée de formation du personnel de la mission (CIFM) 

Rôles et attributions  

La Cellule intégrée de formation du personnel de la mission (CIFM) est chargée de fournir des services 
de formation au personnel (civil, policier et militaire) de maintien de la paix de la mission et à l’EPNU, le cas 
échéant. Elle s’acquitte de cette tâche en recensant les besoins de formation de la mission et en planifiant, 
élaborant, organisant, exécutant et évaluant des programmes de formation destinés à améliorer les prestations 
d’ensemble du personnel et à contribuer à exécuter le mandat de la mission. 

Le Chef de la CIFM est un formateur civil chargé de coordonner le programme de formation de la 
mission, ce qu’il fait en collaboration avec les formateurs militaires et de police de la CIFM. Il peut relever du 
CSA, du DiAM/CAM ou du CDC et établit également des rapports techniques à l’intention du Service intégré 
de formation (SIF) du DOMP. Les chefs des composantes militaire et police de la mission continuent 
d’exercer le contrôle opérationnel des Nations Unies sur leurs formateurs respectifs au sein de la CIFM.  

Le personnel de la CIFM adopte une approche intégrée de la formation et est conjointement 
responsable du programme de formation de la mission. La Cellule est chargée d’établir pour la mission un 
plan annuel consolidé de formation qui permette de coordonner celle-ci entre tous les services et composantes 
de la mission, ce qui évite la répétition inutile d’activités dans ce domaine. Le Chef/CIFM gère le budget de 
formation et le plan annuel de formation. 

Formation initiale et équipes de formation à déploiement rapide (EFDR) 

La formation initiale est l’un des principaux résultats attendus et est dispensée au personnel dès son 
arrivée dans la zone de la mission; elle est donc l’une des priorités du processus de démarrage de celle-ci. 
Quand une mission en phase de démarrage ne dispose pas de la COI nécessaire à la formation, elle peut 
demander au SIF de lui dépêcher une EFDR. L’EFDR est l’un des éléments de l’appui fourni en matière de 
formation par le SIF pendant la phase initiale de déploiement d’une nouvelle mission de maintien de la paix 
des Nations Unies.  

L’EFDR aide à créer une CIFM et à mettre en place une capacité initiale de formation et/ou une 
formation à la transition dans le cas où une mission des Nations Unies prend le relais d’une organisation 
régionale. L’EFDR est déployée pendant la durée nécessaire et dotée des supports de formation lui permettant 
de répondre aux besoins de la phase de démarrage de la mission en la matière et de créer la CIFM. Pour 
garantir que les besoins d’une nouvelle mission en matière de formation sont bien satisfaits, le DOMP 
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participe au processus de planification de la mission et évalue les utilisations possibles de l’EFDR pour mettre 
en place rapidement une capacité de formation efficace pour la mission.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la CIFM a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

���� Le Chef de la CIFM et au moins deux formateurs et deux administrateurs ont été déployés. 

���� La CIFM dispense une formation à tous les personnels entrants (civils, militaires et policiers) dès leur 
arrivée. 

���� Le bureau de la CIFM et les équipements pédagogiques des formateurs du personnel militaire, policier et 
civil sont situés dans les mêmes locaux. 

���� La CIFM dispose d’une salle de formation pouvant accueillir au moins 30 personnes. 

���� La CIFM gère et exécute le budget de formation en collaboration avec le fonctionnaire du budget. 

���� La CIFM a procédé à une évaluation des besoins de formation (EBF) préliminaire. 

���� La CIFM a accès à l’e-TMS, système électronique de gestion et de suivi de la formation élaboré par la 
BSLB, et l’utilise. 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques que la CIFM doit accomplir pendant le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Procéder à une EBF préliminaire. L’étape suivante consiste à élaborer un plan de formation de la mission 
basé sur cette EBF, compte tenu de l’impératif de l’égalité des sexes et du budget de formation de la 
mission établi au Siège de l’ONU pendant le processus de planification de celle-ci.  

� Planifier ce dont la CIFM aura besoin en matière de locaux (par exemple salles de formation) et 
d’équipements une fois que la mission sera entrée dans la phase d’exécution du mandat et fonctionnera à 
plein effectif. Le Chef/CIFM doit ensuite se concerter avec le B/DiAM/CAM et le CMOL pour faire 
inclure ces besoins en locaux et en équipements dans les plans du DiAM/CAM. 

Recrutement 

� Établir un plan de recrutement avec le CPC. Ce plan doit viser à ce que la CIFM puisse recruter à la fois 
des formateurs et des administrateurs (compte tenu du principe de l’équilibre entre les sexes) de manière 
que la formation initiale puisse être immédiatement coordonnée et dispensée.  

Budget  

� Agir en coordination avec le fonctionnaire du budget pour permettre au Chef/CIFM de commencer à gérer 
le budget de formation de la mission. Au minimum, il doit suivre toutes les dépenses inscrites au budget 
de formation et chaque décaissement de crédits doit lui être notifié.  

Autres tâches  

� Accéder à l’e-TMS et suivre toutes les activités de formation. Si l’e-TMS n’est pas installé, la CIFM doit 
demander au DOMP/DAM d’engager le processus d’obtention de l’accès. Entre-temps, la CIFM doit au 
moins suivre les personnes auxquelles une formation initiale a été dispensée.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

���� Mise en commun des pratiques en matière de formation au maintien de la paix – pour s’inscrire, se rendre 
sur le site http://cop.dfs.un.org/  

���� Service intégré de formation du Département des opérations de maintien de la paix  
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���� Site Web de la formation au maintien de la paix des Nations Unies, 
http://intranet.dpko.un.org/dpko/pages/WebPageDetail.aspx?pageid=342  

���� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9. Composantes organiques  

9.1 Affaires politiques  

Rôles et attributions  

Le Bureau des affaires politiques (BAP) assure une fonction essentielle d’évaluation rapide et 
d’appréciation de la situation et du contexte politique de la mission au nom du RSSG/CM et des hauts 
responsables de la mission.  

À ce titre, les principales tâches du BAP peuvent être notamment les suivantes :  

• Activités d’analyse, de communication de l’information et de mise au point de stratégies : 
communiquer régulièrement des informations actualisées à des groupes cibles du QGM et de l’EPNU 
et aux représentants des États Membres basés dans le pays.  

• Sensibilisation : préconiser l’adoption de bonnes pratiques. Fournir des avis aux hauts responsables et 
aux autorités locales.  

• Médiation :  appuyer la réconciliation nationale pour jeter les bases d’activités de médiation de plus 
haut niveau.  

Par ailleurs, le BAP formule des recommandations sur la conception et l’application des éléments 
politiques du concept de la mission et du CSI. Le BAP doit être créé dès que possible afin d’entreprendre une 
analyse et une planification politiques détaillées. Il joue un rôle particulièrement décisif dans la phase de 
démarrage d’une opération de maintien de la paix si un accord définitif de paix n’est pas en place ou si une 
longue transition politique est en cours. 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le BAP a réalisé la COI sont les suivantes : 

� Une analyse politique fine est en cours. Informations et analyses communiquées aux structures mixtes de 
la mission. 

� Produits d’analyse initiaux finalisés. 

� Système de suivi de la mise en œuvre du processus de paix en place et opérationnel. 

� Besoins prioritaires en matière d’information politique communiqués par la direction de la mission et 
activités de collecte d’informations destinées à répondre à ces besoins engagées. 

� Contributions de fond au processus de planification de la mission. 

� Plan de travail du BAP approuvé et phase initiale d’exécution de ce plan engagée. 

� Contributions de fond aux produits d’analyse intégrés de la mission par l’intermédiaire de la CACM. 

� Réseau de contacts politiques mis en place et en cours de densification. 

� BAR de la composante établi et présenté. 

Tâches critiques à exécuter en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le BAP doit entreprendre pour se préparer à exécuter le mandat sont les 
suivantes : 

� Veiller à ce que la mission soit associée aux négociations ou processus politiques et de paix en cours ou 
en soit pleinement informée. 
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� Élaborer, en consultation avec les autres composantes concernées, une stratégie politique concernant l’état 
final recherché ou la stratégie de retrait pour les Nations Unies. 

� Fournir au RSSG/CM des avis sur les aspects critiques du plan de mise en œuvre de la mission, du climat 
politique et de la stratégie politique. 

� Encadrer les spécialistes des affaires politiques entrants et leur fournir des directives sur les principes des 
Nations Unies, notamment l’impartialité, auxquels ils doivent se conformer lorsqu’ils ont affaire aux 
interlocuteurs politiques et organisent le dialogue entre toutes les parties prenantes.  

� Participer au processus de médiation dans le conflit que le processus de paix permet d’ouvrir entre les 
acteurs.  

� Faire appel à des membres de l’EPNU expérimentés pour mettre à contribution leur connaissance du 
terrain et leurs contacts, y compris les organisations féminines. 

� Mettre au point un système de contrôle de l’application d’un accord politique ou de paix lié au mandat de 
la mission. 

� Détacher du personnel auprès de la CACM dès que le BAP dispose d’un personnel suffisamment 
nombreux. 

� Créer un espace de discussion entre le BAP, le DiAM/CAM et le Bureau des droits de l'homme pour 
échanger des informations et coordonner les activités au niveau du QGM, en particulier en l’absence de 
bureaux locaux.  

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que le Chef du BAP (C/BAP) doit entreprendre, sous la direction du RSSG/CM, 
pour gérer le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification 

� Établir le plan de travail du BAP dans le contexte du plan de mise en œuvre de la mission des 
Nations Unies. 

� Demander et garantir une répartition explicite des tâches entre le BAP et les autres composantes 
organiques, telles que les affaires civiles et les droits de l'homme.  

� À titre prioritaire pendant la phase de démarrage, concevoir, planifier et mettre en place de nouvelles 
institutions politiques dans le cadre du mandat de l’administration de transition. 

� Fournir des avis au RSSG/CM dans le cadre de l’examen et de la validation du CSI et assurer le contrôle 
politique du PPMI. 

Budgétisation 

� Obtenir des directives du DiAM/CAM et établir un projet de BAR, selon les instructions du CDC de la 
mission, afin de garantir un niveau de ressources suffisant. En particulier, discuter en détail, dès que 
possible, avec les fonctionnaires du budget et la Section des services généraux des ressources nécessaires 
à l’organisation de conférences, d’ateliers, etc. 

� Examiner avec les composantes concernées (administration, logistique et personnel) la nature probable de 
l’appui nécessaire au déroulement du processus politique (par exemple vols spéciaux).  

Recrutement 

� S’assurer que le BAP est pleinement informé des procédures de recrutement par le CSA et le CPC ainsi 
que par l’équipe d’intervention, si celle-ci est présente sur les lieux. Demander une liste complète des 
candidats, et non pas seulement la liste des candidats présélectionnés. 

� Veiller à faire établir un plan de recrutement qui énonce des objectifs explicites à atteindre pour réaliser 
l’équilibre entre les sexes, conformément aux engagements de l’Organisation. 
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� S’assurer que le personnel du BAP possède une bonne connaissance du pays et de solides aptitudes 
linguistiques.  

� S’assurer du concours du DOMP/DAM au Siège de l’ONU pour trouver des candidats potentiels 
possédant les compétences nécessaires, en particulier des spécialistes des affaires politiques associés aux 
travaux de la Cellule de mission intégrée (CMI) ou au PPMI, afin de faciliter le transfert des 
responsabilités opérationnelles et de planification entre le Siège et la nouvelle mission.  

� Au moment de sélectionner les spécialistes des affaires politiques, il importe de réaliser un équilibre 
satisfaisant entre des personnes originaires de la région, qui connaissent bien les problèmes régionaux 
mais peuvent poursuivre leurs propres visées (chose inévitable), et des personnes qui n’ont aucun lien 
avec la région mais possèdent les compétences voulues. Les spécialistes des affaires politiques sont très 
souvent des fonctionnaires civils ou des diplomates doués d’une solide capacité d’analyse. La mission doit 
également s’employer à recruter d’anciens hommes politiques ou militants d’un parti en raison de leur 
intelligence du processus politique. Toutefois, les personnes présentant ce profil sont difficiles à trouver. 

� Se préparer à un long processus de recrutement (par rapport aux autres services) en raison des 
compétences spécialisées que doivent posséder les spécialistes des affaires politiques. 

Autres questions  

� Assumer un rôle de chef de file en ce qui concerne les rapports politiques à adresser au Siège de l’ONU et 
créer un mécanisme de coordination pour recueillir les contributions nécessaires des autres composantes 
de la mission, en prévoyant notamment d’utiliser des données ventilées par sexe dans tous les rapports en 
question. Mettre en place une petite équipe chargée de l’établissement des rapports capable de présenter 
des rapports de qualité dans les délais prescrits, en particulier sous la forme de télégrammes chiffrés.  

� Mettre en place des voies de communication efficaces et nouer des relations étroites avec l’EOI dont le 
BAP relève au sein du Bureau des opérations du DOMP.  

� Concevoir des processus de transfert ou de stockage permettant de sauvegarder un savoir institutionnel 
important et très spécifique pour en faire profiter les BAP futurs et l’ensemble de la mission. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur l’appui apporté aux opérations hors Siège par le Bureau des affaires politiques, série 4000 du Cadre 
des directives sur les opérations de paix des Nations Unies  

� Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, série 1000 du Cadre des 
directives sur les opérations de paix des Nations Unies  

� Projet de directives à l’intention des spécialistes des affaires politiques à l’appui de l’application de la 
résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité  

� Centre de situation du DOMP/DAM par le courriel du secrétariat : dpko-situation-centre@un.org 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.2 Information 

Rôles et attributions  

Il incombe au Bureau de l’information (BI) d’une opération de maintien de la paix de communiquer 
avec les principaux publics cibles et parties prenantes au nom de la mission, de gérer les relations de 
l’opération avec les médias et les activités de communication en temps de crise, et de formuler et de mettre en 
œuvre la stratégie de communication de la mission.  
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La stratégie de communication vise essentiellement à promouvoir, expliquer et exécuter le mandat de la 
mission. Le plan de communication doit énoncer les mesures concernant les publics cibles, produire et diffuser 
les principaux messages, évaluer et choisir des outils et tactiques de communication spécifiques, et 
promouvoir les relations avec les médias par le biais de conférences de presse et d’activités de sensibilisation 
réguliers ainsi que de la production et de la diffusion de documents d’information. Le BI est également chargé 
de suivre les médias nationaux et internationaux, et de concevoir, mettre en place, mettre en œuvre et 
entretenir les plates-formes de communication nécessaires à la diffusion des messages de la mission.  

Le BI joue un rôle particulièrement important pendant la phase de démarrage d’une opération de 
maintien de la paix, car c’est le moment où la population du pays d’accueil attend beaucoup de l’opération du 
fait de l’incertitude dans laquelle elle est plongée. Pendant le démarrage, le BI contribue à faire accepter la 
mission et ses activités. Il informe la population sur le processus de paix et s’emploie à mobiliser un appui en 
faveur de ce processus. Par ailleurs, il informe les parties prenantes internationales des progrès accomplis par 
la mission et fait office de porte-parole de celle-ci dans les situations de crise.  

Le Chef du BI (Chef/BI) formule la stratégie d’information de la mission en se concertant étroitement 
avec les hauts responsables concernés et les planificateurs de la mission au Siège de l’ONU, et en supervise la 
mise en œuvre. En sa qualité de haut responsable de la mission, il doit assister aux réunions de l’EDM en tant 
que membre à part entière. Il s’assure que les produits d’information parviennent bien aux publics auxquels ils 
sont destinés et qu’ils sont compris par ces derniers. Il donne des avis aux responsables de la mission et aux 
services compétents du Siège sur les tendances et faits nouveaux dans les médias et sur les crises ou difficultés 
pouvant surgir au niveau des relations avec le public. Il fait office de principal conseiller du RSSG/CM et de 
l’EDM sur les questions relatives aux relations avec le public et les médias et sur l’image nationale et 
mondiale de la mission.  

Le Chef/BI peut avoir un homologue au niveau du commandement des personnels en uniforme. Ils 
doivent collaborer étroitement à la mise en œuvre de la ou des stratégies de communication de la mission et 
des activités de sensibilisation. Les structures de commandement militaire et policier de la mission sont 
invitées, si besoin est, à se doter de spécialistes de l’information.  

Le Siège peut dépêcher une MP dans la zone de la mission avant l’approbation formelle du mandat 
d’une nouvelle opération de maintien de la paix. Ses planificateurs ou, au plus tard, les membres de la MET 
doivent formuler des recommandations concernant la MP, y compris sur les crédits budgétaires. L’équipe doit 
comprendre au moins un fonctionnaire de l’information (hors classe) (de préférence le Chef/BI ou le porte-
parole de la future mission) et un spécialiste de la gestion et de la planification des ressources. S’il est prévu 
d’installer une station de radio de la mission, la MP doit également compter un spécialiste de la radiodiffusion. 
Elle doit faire appel aux services d’entrepreneurs locaux pour la photographie, la vidéo, la production 
d’émissions radiophoniques et la traduction.  

Pendant cette période, les besoins minimaux en matériel concernent notamment le matériel de 
communication de base nécessaire pour définir la personnalité publique de la mission. En fonction des 
décisions prises par ses premiers planificateurs, un véhicule de radiodiffusion peut également être prévu. Les 
crédits budgétaires doivent permettre de financer les dépenses de personnel; le coût des matériels à déployer (y 
compris les frais de transport); les activités d’information préliminaires, telles que les annonces à la radio, la 
publicité dans la presse écrite, les brochures et autres documents publicitaires; et la location de matériel et de 
services, y compris pour des photoreportages et des reportages vidéo. 

Avant le début de l’exécution du mandat, la MP doit être étoffée par un déploiement rapide de 
personnel de façon à pouvoir constituer une équipe d’information de base. Cette équipe de base doit être 
opérationnelle dès le premier jour de l’exécution du mandat. Les services compétents du Siège doivent 
pouvoir compter sur une équipe de base comprenant le Chef/BI, le porte-parole, un spécialiste de la gestion et 
de la planification des ressources, des spécialistes des moyens radio et vidéo, un photographe et un spécialiste 
de la communication et de la sensibilisation.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le BI a réalisé la COI sont les suivantes : 
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� Chef/BI et/ou porte-parole sur place et interprètes/traducteurs recrutés sur le plan local à pied d’œuvre. 
Attachés de presse recrutés sur le plan international et national, s’il y a lieu.  

� Coordonnées distribuées. 

� Calendrier des conférences de presse régulières établi. 

� Suivi des médias en place, avec distribution quotidienne au GGHN et aux services concernés du Siège.  

� Stratégie d’information au point et approuvée par l’EDM et le RSSG/CM.  

� Activités initiales visant à expliquer la teneur du mandat de la mission et à faire face aux attentes des 
publics cibles planifiées et/ou en cours d’exécution. 

� Plan de travail du BI au point, budgétisé et en cours de mise en œuvre. 

� Supports d’information spécialisés du BI, en tant qu’UCA, planifiés et budgétisés. Les services d’appui 
sont avisés des besoins qui vont au-delà des ratios standard de fournitures de bureau aux missions. 

� Composante de production initiale et personnel essentiel à pied d’œuvre. Le cas échéant, autorisations 
essentielles concernant les médias ou la radiodiffusion obtenues des autorités du pays d’accueil et 
infrastructures achetées ou expédiées depuis les SSD. Matériel d’information nécessaire (comme le 
matériel de radiodiffusion) budgétisé, acheté et/ou prélevé sur la BSLB. 

� Personnel sur place suffisamment nombreux pour mettre en œuvre la stratégie d’information (par exemple 
chaque bureau local dispose d’un administrateur et de personnel d’appui ainsi que d’un équipement 
opérationnel de base). 

� Contacts réguliers avec toutes les composantes pour coordonner les priorités en matière d’information 
avec la stratégie générale de communication de la mission. 

� Site Internet de la mission créé, en collaboration avec la DTIC et le Département de l’information (DI), à 
partir du modèle du CAM.  

� Dans le cas où la stratégie comprend l’utilisation d’une radio autonome, suivi de la négociation de 
l’ASDF/ASDM sur les licences et fréquences radio achevé. Stratégies de remplacement (c’est-à-dire 
conclusion d’accords avec des organismes de radiodiffusion locaux) élaborées pour le cas où l’installation 
d’une station de radio serait retardée. 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques que le Chef/BI doit entreprendre, sous la direction du RSSG/CM, pour gérer le 
démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification 

� Passer en revue le plan de la mission pour repérer les principales activités qui pourraient avoir besoin 
d’une assistance en matière d’information (en particulier celles qui concernent la violence sexuelle et 
sexiste et la protection des femmes et des filles) et pourraient conduite à ajuster un engagement de haut 
niveau ou les niveaux de ressources, compte tenu des délais de réalisation des campagnes d’information. 

� Prévoir des difficultés initiales au niveau des relations publiques et une image négative de la mission 
pendant les mois de démarrage, y compris les difficultés tenant aux non-signataires de l’accord de paix, 
l’achat de terrains et de biens pour le QGM, l’arrivée de la flotte de véhicules, le comportement du 
personnel, etc. 

� En concertation avec le RSSG/CM, élaborer une stratégie d’information, portant notamment, mais non 
exclusivement, sur les aspects suivants :  

� Recenser les publics cibles, tels que les médias locaux et internationaux, les parties au conflit, les 
groupes et organisations de la société civile, les personnalités influentes au plan local, les principaux 
États Membres, les ONG, les donateurs et le personnel de la mission. 
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� Sélectionner et élaborer les principaux messages qui appuient les priorités et objectifs opérationnels 
de la mission et qui font face aux attentes. 

� Choisir le meilleur système de transmission des messages pour atteindre chaque public cible (c’est-à-
dire les médias locaux ou internationaux, la radio, la télévision, les publications imprimées, le théâtre, 
les crieurs publics, les SMS). 

� Communiquer la stratégie d’information ou en matière de médias à tous les hauts responsables de la 
mission, en particulier à ceux qui dirigent les composantes appui, militaire et police de la mission, 
ainsi qu’aux services compétents du Siège.  

� Mettre en place des conférences de presse et contacts réguliers avec les principaux médias. 

� Donner des avis sur les besoins liés à l’information (par exemple les fréquences de radiodiffusion) à 
inclure dans l’ASDM. 

� Élaborer un plan de travail qui présente un calendrier de déploiement du personnel et les besoins en 
matériel (y compris le matériel de production d’émissions radiophoniques et/ou de reportages vidéo, et les 
installations et le matériel de radiodiffusion).  

� Établir les budgets et les tableaux d’effectifs. 

� Inviter tous les services, lorsqu’ils établissent leurs plans de travail et leurs budgets, à tenir compte de la 
nécessité de messages d’information à l’appui de leurs activités ainsi que des conséquences négatives que 
pourrait avoir telle ou telle activité prévue sur le plan des relations publiques. 

� Nouer des relations de travail étroites avec les spécialistes de l’information des composantes police et 
militaire ainsi qu’avec les sections de l’information de l’EPNU. Préciser que le porte-parole du BI prend 
la tête des efforts visant à garantir la cohérence de l’information publique.  

Budgétisation 

� Collaborer étroitement avec le SCTI de la mission pour faire en sorte qu’un matériel suffisant soit 
budgétisé et puisse être acheté tant pour le QGM que pour les bureaux locaux. En fonction des décisions 
prises par les premiers planificateurs de la mission, un véhicule de radiodiffusion peut être prévu au 
nombre des matériels spécialisés supplémentaires.  

� Pour éviter que le processus d’achat ne traîne en longueur, prendre contact avec les services compétents 
(DI, DOMP et DAM) du Siège pour s’assurer de la disponibilité du matériel demandé (contrats-cadres ou 
SSD).  

� S’assurer que les crédits budgétaires permettent de financer les dépenses de personnel et le coût des 
matériels (y compris les frais de transport); les activités d’information préliminaires, telles que les 
annonces à la radio, la publicité dans la presse écrite, les brochures et autres documents publicitaires; la 
location de matériel et de services, y compris pour des photoreportages et des reportages vidéo; et les 
contrats-cadres y relatifs.  

� Inclure dans les demandes de crédits la formation du personnel, en particulier du personnel national et des 
interprètes et traducteurs recrutés sur le plan national. 

� Veiller à ce que des crédits budgétaires soient prévus pour le personnel et le matériel d’interprétation et la 
traduction des documents d’information dans les langues nationales, s’il y a lieu.  

Recrutement 

� Aider à sélectionner le Chef/BI ou le porte-parole. La priorité doit être accordée aux candidats parlant la 
langue nationale et ayant une expérience des missions hors Siège des Nations Unies. 

� Garantir le recrutement rapide du personnel national en mettant l’accent sur l’équilibre entre les sexes. 
Faire en sorte que tout l’éventail des tâches et aptitudes soit couvert, y compris l’interprétation et la 
traduction. L’appartenance politique de tous les membres du personnel doit être contrôlée au préalable. 
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� Veiller à disposer d’un personnel assez nombreux pour organiser des conférences de presse et suivre les 
médias dans les langues nationales. 

� Recruter le personnel essentiel à la création du BI, notamment :  

o Un spécialiste de l’information (chargé de sensibiliser la collectivité)  

o Un photographe et/ou producteur vidéo (à recruter le plus rapidement possible pour diffuser des 
images et vidéo à l’intention des médias, des sites d’informations électroniques, du Web et du 
Siège de l’ONU)  

o Un producteur radio et un spécialiste de la radiodiffusion (ayant de préférence une solide 
expérience des TIC dans le cadre des missions dotées de leurs propres stations de radio)  

o Un administrateur 

o Un administrateur de site ou un graphiste  

o Un attaché de presse (pour rédiger le contenu du site Web, les communiqués de presse, les 
publications, etc.) 

o Plusieurs spécialistes de l’information générale et agents locaux, y compris des traducteurs et 
guides, et des assistants de presse  

� Recruter le personnel essentiel nécessaire au démarrage des sections du BI installées dans les bureaux 
locaux, à savoir un attaché de presse recruté sur le plan international, un traducteur/interprète et un 
fonctionnaire recruté sur le plan national. 

Autres questions  

� Mettre en place un système interne d’information pour assurer la diffusion quotidienne et rapide, 
notamment pendant les situations de crise, des informations collectées dans le cadre du suivi des médias 
aux hauts responsables de la mission. 

� Être en contact régulier avec le BI des autres composantes de la mission et de l’EPNU pour mettre en 
œuvre une approche cohérente et coordonnée de l’information. Par exemple, le Chef/BI pourrait créer un 
groupe de travail chargé de l’information et de la sensibilisation où seraient représentées les sections 
d’information de tous les membres de l’EPNU.  

� Informer les organismes des Nations Unies et les ONG qui sont leurs partenaires de ce à quoi ils peuvent 
s’attendre lors de l’arrivée de l’opération de maintien de la paix dans leurs zones d’opérations. Donner à 
ces organismes et à leurs partenaires des informations sur le mandat, la composition et les principales 
caractéristiques de l’opération.  

� Concevoir des stratégies non sexistes qui encouragent le travail d’équipe et la communication entre les 
membres du personnel du BI.  

� Mettre en place un système de diffusion à l’échelle de la mission des communiqués de presse, des 
documents d’information pour la presse, des déclarations officielles et des résultats du suivi des médias. 

� Être en contact quotidien avec le Bureau du porte-parole du Siège.  

� Créer un site Web de la mission en utilisant son modèle de système de gestion de contenus afin de 
présenter des informations régulièrement mises à jour sur les activités de la mission et des informations 
générales sur la mission dans les langues nationales. Placer sur ce site un lien vers le site du Siège sur la 
mission. Veiller à ce que le site de la mission soit conforme aux directives du Siège.  

� Fournir le contenu de l’Intranet de la mission, destiné à communiquer en interne des informations sur la 
mission et sur l’actualité, ainsi que des messages d’alerte. On y trouve également les politiques et 
directives des Nations Unies, et les modèles et formules de la mission.  

� Mettre en place un système d’archivage et de gestion des archives concernant toute la production du BI, y 
compris les photographies et les vidéos. 
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� Mettre en place un mécanisme de communication avec les autres BI de la région. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies: http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur l’information dans les missions hors Siège, série 4000 du Cadre des directives sur les opérations de 
paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� Coordonnateur de la Section Paix et sécurité du Département de l’information, téléphone : (212) 963-1262 

� Coordonnateur du Bureau du porte-parole du Secrétaire général  

� Coordonnateur du Groupe des affaires publiques du Département des opérations de maintien de la paix, 
téléphone : (917) 367-5044 

� Coordonnateur de l’appui aux composantes information des missions de paix, Siège de l’ONU, 
téléphone : (212) 963-3423 

� Coordonnateur de l’appui aux composantes information des missions de paix en Europe, Siège de l’ONU, 
téléphone : (212) 963-6846 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.3 Porte-parole  

Rôles et attributions  

Le porte-parole a la responsabilité principale de communiquer au public la stratégie et les messages 
prioritaires de la mission. Il publie des déclarations à l’intention des médias nationaux et internationaux et leur 
donne des conférences de presse au nom du RSSG/CM et de la mission. Il est en contact quotidien avec ces 
médias, aide leurs représentants à rencontrer les hauts responsables de la mission et facilite le travail quotidien 
des journalistes qui rendent compte des activités de celle-ci. Il réagit en temps utile à la désinformation, aux 
fausses informations et aux rumeurs.  

Selon la taille et la complexité de la mission, les personnes chargées d’en planifier la structure peuvent 
proposer que le Bureau du porte-parole relève soit du BI, soit du B/RSSG/CM. Toutefois, ce poste est 
généralement attribué à la composante information de manière à assurer la continuité de la production de 
messages et des communications stratégiques. 

En règle générale, le porte-parole a un homologue militaire, avec lequel il a des liens étroits. En 
principe, le porte-parole civil et le porte-parole militaire partagent l’estrade lors des conférences de presse 
régulières, le porte-parole civil remplissant alors la fonction de porte-parole principal. La composante police 
de la mission peut elle aussi avoir un porte-parole, qui doit également travailler en étroite coordination avec le 
porte-parole de la mission. 

L’une des principales responsabilités du Chef/BI consiste à s’assurer que toutes les composantes de la 
mission ainsi que l’EPNU présente sur place parlent d’une seule voix et que leurs communications sont 
coordonnées (voir section 9.2 sur le BI). Selon les circonstances et en raison du vif intérêt suscité parmi les 
médias par une nouvelle mission pendant sa phase de démarrage, un porte-parole est un élément essentiel de la 
mission. Chaque mission doit donc nommer ou recruter un porte-parole dès son déploiement, sinon plus tôt.  

Capacité opérationnelle initiale 

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le Bureau du porte-parole a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Porte-parole sur place et assistant à toutes les réunions des hauts responsables, à la demande du 
RSSG/CM.  
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� Remplaçant du porte-parole en cas d’absence de celui-ci désigné. 

� Liens étroits avec les spécialistes de l’information du pays d’accueil et avec les journalistes nationaux et 
internationaux établis. 

� Système d’accréditation des médias pour les journalistes souhaitant travailler avec la mission en place. 

� Calendrier des conférences de presse régulières établi.  

� Plan médiatique de gestion des crises en place. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le porte-parole doit entreprendre avant que les opérations de la mission ne 
puissent commencer sont les suivantes : 

� Collaborer étroitement et activement avec les médias nationaux, régionaux et internationaux afin qu’ils se 
fassent une idée exacte du plan et des activités de la mission et d’autres questions connexes. 

� En concertation avec le Chef/BI, élaborer des stratégies et des mécanismes destinés à aider tous les 
organismes des Nations Unies présents dans le pays à parler d’une seule voix. 

� Faire mieux connaître les domaines thématiques essentiels inscrits dans la stratégie de la mission.  

� Préparer des communiqués de presse et des notices d’information à l’intention des médias.  

� Organiser des conférences de presse régulières et spéciales.  

� Faciliter, selon que de besoin, les visites effectuées par les médias accrédités dans la zone de la mission. 

� Faire distribuer les informations sur la mission aux serveurs de liste des médias internationaux. 

� Rester en contact quotidien avec le Bureau du porte-parole du Secrétaire général.  

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que le porte-parole doit entreprendre, sous la direction du Chef/BI ou du 
RSSG/CM, pour gérer le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Dès sa nomination, le porte-parole doit planifier la mise en place des éléments suivants : un calendrier de 
conférences de presse régulières, le bureau de presse, les systèmes de suivi des médias, les contacts avec 
les médias locaux et internationaux, et les communications régulières avec le Bureau du porte-parole du 
Siège.  

Budgétisation  

� Faire inclure le Bureau du porte-parole dans le processus de BAR du BI et inscrire au budget des 
ressources suffisantes pour l’exécution des activités du porte-parole, conformément au plan de mise en 
œuvre de la mission. 

Recrutement 

� Recruter du personnel national ou du personnel connaissant la ou les langues locales aux fins suivantes : 
traduction/interprétation, relations avec la presse nationale, suivi des médias et appui administratif. 

� Si le tableau d’effectifs de la mission le prévoit, recruter un porte-parole adjoint qualifié. 

Autres questions  

� Créer et mettre régulièrement à jour une liste d’adresses électroniques des médias et des autres groupes 
pour qu’ils puissent recevoir toutes les déclarations et tous les comptes rendus in extenso des conférences 
de presse. 

� Faciliter les contacts entre les hauts responsables de la mission et les médias.  
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� Mettre en place un système d’accréditation des médias. 

� Établir le contact avec les porte-parole des autres entités des Nations Unies et des autres organisations 
internationales présentes dans la zone de la mission. 

� Créer et administrer un bureau de presse ou un service des relations avec les médias.  

� Mettre en place un système de suivi des médias pour suivre la manière dont ils rendent compte de la 
mission et les autres informations pertinentes, et aider à repérer les tendances et à formuler des avis à 
l’intention du Chef/BI et du RSSG/CM.  

� Établir et maintenir des contacts réguliers avec le Bureau du porte-parole du Secrétaire général afin de 
développer le message de la mission. 

� Créer un système d’archivage pour classer toutes les déclarations officielles du porte-parole et des 
Nations Unies aux médias.  

� Établir dès que possible les pratiques optimales devant inspirer le travail du bureau, à savoir notamment : 

- Veiller, chaque fois que cela est possible, à ce que les informations fournies par écrit aux journalistes 
nationaux le soient dans la ou les langues nationales. 

- Veiller, chaque fois que cela est possible, à répondre dans la ou les langues nationales aux questions 
posées au porte-parole ou au BI par les médias nationaux.  

- Veiller à ce que les messages soient rédigés simplement et éviter dans toute la mesure possible 
d’utiliser le jargon des Nations Unies. 

- Distribuer les comptes rendus in extenso des conférences de presse aux médias et aux responsables de 
la mission et du Siège le jour même où ces conférences ont lieu. 

- S’assurer de l’exactitude de l’interprétation. Corriger rapidement toute erreur ou omission des 
interprètes. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur l’information dans les missions hors Siège, série 4000 du Cadre des directives sur les opérations de 
paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� Coordonnateur de la Section Paix et sécurité du Département de l’information, téléphone : (212) 963-1262 

� Coordonnateur du Groupe des affaires publiques du Département des opérations de maintien de la paix, 
téléphone : (917) 367-5044 

� Coordonnateur de l’appui aux composantes information des missions de paix, Siège de l’ONU, 
téléphone : (212) 963-3423 

� Coordonnateur de l’appui aux composantes information des missions de paix en Europe, Siège de l’ONU, 
téléphone : (212) 963-6846 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.4 Affaires civiles  

Rôles et attributions  

La composante affaires civiles est une ressource flexible au sein des missions de maintien de la paix 
des Nations Unies. Certaines composantes civiles œuvrent à l’échelon politique infranational ou local pour 
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faciliter l’exécution de mandats de maintien de la paix et renforcer les conditions et les structures propices à 
une paix durable.  

Les activités des composantes affaires civiles varient considérablement d’une mission à l’autre, mais 
elles relèvent de l’une ou de plusieurs des trois fonctions principales suivantes :  

• Activités de représentation/liaison à tous les niveaux de la mission, de suivi et de facilitation au niveau 
local  

• Activités de renforcement de la confiance, de gestion des conflits et d’appui à la réconciliation (y 
compris les PER)  

• Activités d’appui au rétablissement et à l’extension de l’autorité étatique  

Les activités de représentation/liaison à tous les niveaux de la mission, de suivi et de facilitation au 
niveau local sont généralement le principal rôle du Bureau des affaires civiles – en particulier dans la phase de 
démarrage de la mission – et la plupart des missions se livrent à ces activités.  

Le contrôle de la gestion des affaires civiles incombe au RSSG/CM, qui le délègue le plus souvent à un 
RSASG. Dans les missions dotées de deux RSASG, le Bureau des affaires civiles peut être rattaché à la 
composante politique; il exerce alors, entre autres, une fonction politique infranationale. Le contrôle de cette 
fonction par le RSASG/CR/CH peut être approprié dans les cas où il s’agit principalement de fournir un appui 
opérationnel aux institutions publiques et où le Bureau des affaires civiles représente le principal truchement 
au plan local entre la mission et les activités de l’EPNU. Le Chef du Bureau des affaires civiles est chargé du 
contrôle opérationnel et exerce une fonction essentielle s’agissant de fournir les orientations stratégiques, de 
fixer les objectifs et de déterminer les activités appropriées à mener. 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le Chef du Bureau des affaires civiles a 
réalisé la COI sont les suivantes: 

� Plan de travail du Bureau des affaires civiles au point, budgétisé et ayant reçu un commencement 
d’exécution. 

� Administrateurs recrutés sur le plan international et/ou national présents dans les principaux sites de la 
mission. Assistants linguistiques recrutés sur le plan local sur place et ayant démontré dans le cadre d’une 
formation leur niveau de compétence. 

� Bureaux locaux dans les principaux sites ouverts, équipés et opérationnels, et dotés de ressources 
suffisantes (par exemple radios, véhicules et ordinateurs) pour que le personnel puisse s’acquitter de ses 
fonctions. 

� Partenaires ou homologues au niveau de l’administration locale et autres interlocuteurs locaux essentiels 
recensés.  

� Relations de travail avec les organismes, fonds et programmes des Nations Unies compétents.  

� Perspectives de collecte d’informations au niveau local à l’appui de la planification d’activités futures, 
d’autres composantes ou d’acteurs extérieurs. 

� Mécanismes de communication de l’information en place, l’objectif étant de présenter des rapports 
quotidiens et hebdomadaires au QGM. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le Chef du Bureau des affaires civiles doit entreprendre pour se préparer à 
exécuter le mandat sont les suivantes : 

� Des spécialistes des affaires civiles sont déployés dans les principaux sites de la mission et établissent des 
contacts avec les autorités locales et les organisations de la société civile, y compris les organisations 
féminines et les groupes d’intérêts non gouvernementaux. 
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� Les spécialistes des affaires civiles commencent à informer les acteurs locaux du mandat et des activités 
de la mission. Cela peut donner lieu à une communication de proximité, à la faveur de réunions analogues 
aux réunions municipales, qui sont l’occasion de fournir des informations sur les questions principales et 
d’encourager le public à en discuter. 

� Les spécialistes des affaires civiles commencent à renseigner la mission sur la situation locale et son 
évolution, ainsi que sur les rôles et les points de vue des différents secteurs de la population en ce qui 
concerne le processus de paix et la mission. Ces tâches peuvent inclure des évaluations des besoins 
préliminaires et doivent mettre à profit les capacités de l’EPNU au niveau local, lorsqu’elles existent. Une 
démarche antisexiste doit être intégrée dès le départ au travail de ces spécialistes.  

� Les spécialistes des affaires civiles participent aux mécanismes de coordination et de partage de 
l’information, lorsqu’ils existent au niveau local; ou les mettent en place en collaboration avec d’autres 
acteurs, lorsqu’ils n’existent pas. 

� Au QGM, le Bureau des affaires civiles met sur pied un programme de PER, dirigé par le RSSG/CM (voir 
section 4.3.3.g pour des informations sur les PER). 

Tâches critiques : gestion de la mission et autres questions  

Les tâches critiques que le Chef du Bureau des affaires civiles doit entreprendre, sous la direction du 
RSSG/CM ou du RSASG, pour gérer le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Établir le plan de travail du Bureau des affaires civiles en définissant clairement les critères de succès et 
les données repères, sur la base du plan de la mission et en consultation avec le CDC. Établir les priorités 
et les orientations générales des activités du Bureau. Attribuer les tâches, notamment le recrutement et les 
affectations, le déploiement et l’administration. Recenser les principales aptitudes que doivent posséder 
les spécialistes des affaires civiles, rédiger les descriptifs s’y rapportant et indiquer le nombre de 
fonctionnaires nécessaire pour accomplir les tâches en question. 

� Garantir une étroite coopération avec les sections qui ne sont pas déployées dans les bureaux locaux, telles 
que les conseillers pour l’égalité des sexes. 

Budgétisation  

� Participer activement au processus de BAR. 

� Établir un budget dans le cadre du plan de travail qui prévoie des ressources pour les activités de 
communication, telles que les conférences et réunions avec la société civile; la formation du personnel, 
des autorités locales et des organisations de la société civile; les programmes de réconciliation; un nombre 
suffisant d’administrateurs recrutés sur le plan national; des crédits pour les PER; et un budget mobilité. 
Prévoir des crédits au titre des consultants/analystes extérieurs, s’il y a lieu. 

� Donner l’impulsion nécessaire pour que les PER soient financés aussitôt que possible (voir 4.3.3.g pour 
d’autres informations sur les PER). 

Recrutement 

� S’employer activement à recruter des administrateurs et des VNU internationaux et nationaux et des 
assistants linguistiques (connaissant les dialectes locaux) de manière que le personnel soit suffisamment 
nombreux pour exécuter le plan de travail et le plan de la mission. Recruter des fonctionnaires 
internationaux connaissant la ou les langues locales et possédant les compétences requises en matière de 
médiation et/ou d’organisation d’activités, le cas échéant. Être les yeux et les oreilles de la mission au 
niveau local et assurer une présence dans chaque bureau local. S’assurer que l’équilibre entre les sexes est 
pris en considération dans toutes les activités de recrutement.  

� Aider le personnel du Bureau des affaires civiles à se perfectionner, notamment en développant une 
culture du respect des homologues nationaux et de collaboration avec les acteurs locaux. 
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� Mettre en place un système de relève selon lequel le personnel ne peut exercer des fonctions dans un lieu 
d’affectation local que pendant 18 mois avant d’être muté dans un autre bureau local. Cela lui permet de 
se faire une meilleure idée de la situation générale dans le pays, favorise l’esprit d’équipe des spécialistes 
des affaires civiles, empêche le personnel de s’investir excessivement auprès des acteurs locaux et est une 
garantie d’équité, étant donné que les conditions de travail dans certains lieux d’affectation peuvent être 
plus dures que dans d’autres.  

� S’assurer que les fonctionnaires expérimentés et hautement qualifiés sont envoyés sur le terrain au lieu 
d’être retenus au QGM, en particulier dans les missions qui ont pour mandat d’appuyer l’extension de 
l’autorité étatique. 

� Ouvrir au personnel des perspectives de promotion, conformément aux directives relatives à la gestion des 
ressources humaines en vigueur. 

Autres questions  

� Mettre en place un mécanisme de coordination avec le Bureau des affaires politiques et les autres 
composantes de la mission, s’il y a lieu, pour garantir la mise en commun des informations et la 
coordination des activités programmées. Lorsqu’elle est présente, la CACM peut prendre la direction des 
activités de coordination (pendant le démarrage de la mission, tous les services sont généralement en 
sous-effectif et doivent collaborer pour maximiser l’impact sur le terrain). 

� Étudier les questions liées aux NMSO avec le CCS pour réduire autant que possible les incidences en 
matière d’efficacité découlant des efforts faits pour respecter les NMSO, telles que le fait que les 
spécialistes des affaires civiles ne peuvent pas se déplacer sur le terrain lorsque leurs collègues sont en 
congé.  

� Essayer d’obtenir des exceptions à l’application de certains règlements des Nations Unies qui entravent 
les activités du Bureau des affaires civiles sur le terrain. Par exemple, les règlements interdisent 
l’utilisation de véhicules des Nations Unies pour transporter des responsables locaux, alors que ce peut 
être dans certains cas le seul moyen de transport utilisable pour eux pour se rendre à des réunions.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� DPKO/DFS Policy on Civil Affairs (Politique du DOMP/DAM relative aux affaires civiles) 

� Sur les PER, voir aussi la section 4.3.3.g du présent Guide pratique et DPKO/DFS Policy and Guidelines 
on QIPs (Politiques et lignes directrices du DOMP/DAM relatives aux PER), Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur les affaires civiles dans les missions hors Siège, série 4000 du Cadre des directives sur les opérations 
de paix des Nations Unies  

� Réseau d’échange de pratiques en matière d’affaires civiles (Lotus Notes) 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.5 Assistance électorale 

Rôles et attributions  

Le mandat de la composante électorale diffère pour chaque mission. Il est établi directement par le 
Conseil de sécurité et développé par le biais d’une mission d’évaluation des besoins effectuée par la Division 
de l’assistance électorale du Département des affaires politiques (DAE/DAP) et des rapports du Secrétaire 
général. La plupart des mandats électoraux des Nations Unies consistent à fournir une assistance technique à 
l’administration nationale chargée des élections. Dans ce cas, les Nations Unies n’observent pas les élections. 
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Elles peuvent apporter aux observateurs nationaux et internationaux un appui en matière de coordination des 
observateurs et leur fournir des informations générales et un soutien logistique, si cela leur est demandé et si 
cette demande est considérée comme adaptée à l’assistance des Nations Unies par le coordonnateur des 
Nations Unies pour l’assistance électorale (le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques) ou le Conseil 
de sécurité ou l’Assemblée générale. 

En règle générale, le Chef des opérations électorales (COE) est directement chargé d’exécuter le 
mandat électoral. Il relève généralement du RSASG ou du RSSG/CM. Il existe un lien hiérarchique indirect 
entre le COE et la DAE/DAP, qui épaule le coordonnateur des Nations Unies pour l’assistance électorale.  

Dans le cadre de la mission, la composante électorale est tenue de coordonner ses activités avec celles 
des autres composantes, en particulier l’administration (recrutement, finances/états de paie, achats, logistique, 
transports, budget), les affaires politiques et civiles, l’information et la sécurité (contingents, police, sécurité 
des Nations Unies).  

La composante électorale rend régulièrement compte du processus électoral au RSSG et au RSASG et, 
par leur intermédiaire, au Siège de l’ONU. Elle entretient des liens de collaboration plus fréquents avec la 
DAE/DAP, qui appuie ses activités depuis le Siège. Étant donné qu’un processus électoral est par définition 
politique, une solide pratique de partage de l’information doit s’établir entre la composante électorale et le 
Bureau des affaires politiques et le Bureau des affaires civiles. Il est tout aussi important d’établir une relation 
de travail avec le coordonnateur pour l’égalité des sexes pour appuyer un processus électoral tenant compte 
des besoins des deux sexes. 

La mise en œuvre de l’assistance électorale peut également faire intervenir des organismes des 
Nations Unies, en particulier le PNUD et l’UNOPS, ainsi que d’autres entités électorales ne relevant pas des 
Nations Unies, telles que l’International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Commission européenne 
et le National Democratic Institute. En pareil cas, tout est mis en œuvre pour fournir une assistance électorale 
internationale d’une manière intégrée. En fait, il s’avère souvent très utile que le mandat du Conseil de sécurité 
attribue à la mission des Nations Unies un rôle de chef de file en matière de coordination, ce afin d’éviter toute 
répétition inutile d’activités et toute confusion dans la fourniture d’une assistance électorale aux autorités 
nationales.  

L’assistance électorale découle d’une disposition d’un accord de paix qu’il est demandé à la mission 
des Nations Unies d’aider à appliquer ou d’une résolution du Conseil de sécurité (et souvent des deux). Dans 
certains cas, le projet d’assistance électorale peut être intégralement géré par le bureau local du PNUD. Cela 
dépend toutefois des moyens dont dispose le bureau de pays du PNUD et d’autres facteurs. Le niveau et la 
structure de l’intégration de la mission des Nations Unies influent également sur la répartition des rôles et 
attributions au sein de la mission et entre celle-ci et le bureau de pays du PNUD. La répartition des tâches 
entre les différentes entités (par exemple la composante électorale de la mission, le PNUD et l’IFES) dépend 
de la situation du pays et est pour l’essentiel déterminée pendant l’évaluation des besoins initiale.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante électorale a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Rapport sur l’évaluation des besoins achevé. 

� Résolution du Conseil de sécurité énonçant le mandat électoral adoptée.  

� Concept de la mission établi ou modifié pour inclure les élections. 

� BAR et plan de travail électoraux finalisés. 

� Équipe de base de la composante électorale au QGM opérationnelle. 

� Processus de recrutement des autres membres de la composante électorale engagé. 

� Première version du concept d’opérations électoral des Nations Unies adoptée. 

� Début d’exécution des plans des moyens matériels et d’infrastructure de la composante électorale. 
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Tâches critiques préalables à l’exécution du mandat  

Les activités qui indiquent que la composante électorale est désormais en mesure d’exécuter le plan de la 
mission sont les suivantes : 

� Version révisée du concept d’opérations électoral des Nations Unies publiée. 

� Plans opérationnels du processus électoral en cours de publication par les institutions nationales de 
gestion des élections. 

� Recrutement, initiation, formation et déploiement du personnel de la composante électorale achevés. 

� Plans de travail de l’e-PAS du personnel de la composante électorale achevés. 

� Exécution du mandat électoral en cours. 

� Bureaux locaux électoraux établis et dotés de ressources suffisantes. 

� Personnel électoral déployé dans tous les bureaux locaux électoraux dotés de ressources suffisantes et 
respectant les NMSO/NMSOL. 

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que la composante électorale doit entreprendre pour gérer le démarrage de la 
mission sont les suivantes : 

Planification  

La première activité de planification est celle de la mission d’évaluation des besoins dépêchée par le 
Siège (DAE/DAP) pour tenter de définir la portée de l’assistance électorale à fournir, avec tableau d’effectifs 
et budget, et de recenser les problèmes qui se posent. En principe, l’évaluation des besoins doit avoir lieu dans 
le cadre de la MET envoyée initialement par le Siège. Cette évaluation doit servir à définir la portée de 
l’assistance électorale à fournir, en incluant un tableau d’effectifs et en précisant les autres besoins matériels. 
Il convient de noter que les ressources nécessaires par membre du personnel électoral peuvent différer du 
niveau généralement calculé pour les autres personnels civils, du fait de la nature de l’activité électorale. Par 
exemple, deux VNU sont souvent envoyés dans un bureau local éloigné, auquel cas un véhicule au moins doit 
être attribué à deux VNU. 

La DAE/DAP doit être étroitement consultée dans le cadre du processus budgétaire qui aboutit à la 
présentation du budget au CCQAB. Le budget de la mission doit prévoir des crédits permettant de faire en 
sorte que toutes les installations du personnel électoral, en particulier des VNU sur le terrain, soient 
rapidement conformes aux NMSO/NMSOL. 

La deuxième phase de la planification intervient lorsque le personnel de base est à pied d’œuvre et 
qu’un concept d’opérations est élaboré. Il convient ensuite d’établir, en concertation avec la commission 
électorale nationale, un plan opérationnel assorti d’un calendrier et d’un budget. C’est l’instrument de 
planification essentiel, car c’est en fonction de ce plan qu’il convient de définir les besoins en matière de 
logistique, d’achats, de transports aériens et autres moyens de transport, entre autres besoins. Toutefois, le plan 
opérationnel ne peut être élaboré que si la commission électorale nationale est opérationnelle et le cadre 
juridique électoral pour l’essentiel en place. Si la commission électorale nationale et le cadre juridique 
électoral ne sont pas en place (loi constitutionnelle et électorale définissant le système électoral, la délimitation 
des circonscriptions électorales, le système d’inscription des électeurs, etc.), il peut être difficile d’établir un 
plan opérationnel et un budget exécutables.  

Pour être efficace, la planification des élections doit intervenir de très bonne heure, car les élections ont 
une « échéance » et sont soumises à des contraintes de temps. La plupart des activités électorales se déroulent 
en fait des mois (sinon plus d’un an dans les situations postconflictuelles) avant le jour des élections. La 
mission des Nations Unies et les autres parties prenantes doivent en prendre conscience aussitôt que possible. 
Une fois le mandat électoral et le concept d’opérations en place, les achats doivent commencer 
immédiatement. Plus tôt les achats seront achevés, plus fluide pourra être la planification électorale. Par 
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ailleurs, le fait de procéder de bonne heure à la planification et aux achats permet de réduire le coût des 
élections. 

La planification logistique s’effectue par l’intermédiaire d’un spécialiste de la logistique au sein de la 
composante électorale et des composantes logistiques de la mission. Il y a quelque chose de déroutant dans la 
mission des Nations Unies : le spécialiste de la logistique de la composante électorale est un spécialiste de la 
logistique électorale. Les besoins administratifs et logistiques du personnel de la composante électorale 
(transport de matériel de bureau) doivent être satisfaits par les composantes logistiques de la mission. 

Le plan opérationnel est au besoin révisé pour garantir qu’il correspond bien à la situation électorale 
effective. Ce plan doit être communiqué aux organismes des Nations Unies et aux autres partenaires 
internationaux qui prévoient de fournir une assistance au processus électoral, pour assurer un haut niveau de 
coopération et de coordination aux fins de l’assistance à fournir.  

Dans certaines situations, une opération d’assistance électorale des Nations Unies d’envergure, très 
bien organisée et efficace peut se dérouler sans guère se soucier d’appropriation nationale ou de transfert de 
capacités aux autorités électorales nationales. La planification des activités d’assistance électorale doit donc 
tenir dûment compte de la nécessité de se fixer comme objectifs essentiels de garantir la durabilité et le 
renforcement des capacités. Cela devient toutefois difficile lorsque le calendrier électoral est serré et que des 
pressions politiques sont exercées sur la mission des Nations Unies pour qu’elle « garantisse le succès » des 
élections. D’où l’importance primordiale d’une intervention et d’une planification précoces des élections 
(y compris l’inscription des électeurs) pour contenir les coûts et renforcer les capacités nationales. 

Il arrive que la deuxième et la troisième élections générales se tiennent lorsque la mission des 
Nations Unies réduit ses effectifs, se retire et/ou est en phase de transition (c’est par exemple le cas lorsqu’une 
mission de maintien de la paix fait place à un processus de consolidation de la paix). Dans ces cas, le transfert 
des responsabilités en matière d’assistance électorale (d’une mission de maintien de la paix au bureau de pays 
à créer) doit être planifié longtemps à l’avance. Malheureusement, les modalités d’un tel transfert n’ont pas 
encore été formalisées. Ce transfert se fait d’une façon ponctuelle, selon des modalités qui diffèrent d’un pays 
à l’autre. 

Budgétisation  

Comme indiqué plus haut, la mission d’évaluation des besoins doit pouvoir déterminer ce dont la 
composante électorale aura besoin (effectifs, etc.) et, au niveau du Siège, la DAE/DAP doit être consultée 
pendant le processus de présentation du budget. Il peut y avoir un délai entre le moment où des ressources 
financières sont demandées et celui où les ressources (financières, humaines et matérielles) sont effectivement 
fournies à la mission. Par ailleurs, il y a souvent un écart entre le montant total des ressources demandées par 
le biais du budget et le montant effectivement approuvé. Le décalage entre l’établissement du budget électoral 
des Nations Unies, son approbation et la mise des fonds à disposition amène les composantes électorales à 
envisager d’avoir recours à des ressources extrabudgétaires. Il s’ensuit que les ressources électorales peuvent 
provenir de sources multiples.  

Étant donné les contraintes de temps qui président à la fourniture de l’assistance électorale et la 
nécessité d’assurer un déploiement rapide de l’équipe électorale de base, on pourrait envisager d’inscrire au 
budget des crédits correspondant à des postes de personnel temporaire pour permettre à la mission de déployer 
rapidement une petite équipe d’agents électoraux en utilisant ces crédits, jusqu’à ce que le processus de 
sélection de l’équipe électorale soit finalisé.  

Une liste indicative de rubriques budgétaires à considérer serait composée comme suit : personnel 
(administrateurs, agents des services généraux, agents du Service mobile, VNU, consultants, agents et 
administrateurs recrutés sur le plan national), matériel et fournitures de bureau (en général, l’administration 
établit ces sous-rubriques sur la base du nombre d’agents, mais les composantes électorales peuvent avoir des 
besoins spécifiques qui justifient des ressources supplémentaires), transport (véhicules), communications, 
acquisition d’infrastructures (y compris des locaux) et de matériel électoraux, locations et temps (heures) de 
transport aérien, si possible. De plus, le budget doit prévoir le coût de la mise de toutes les installations du 
personnel électoral en conformité avec les NMSO ou les NMSOL aussitôt que possible pendant la mission. Il 
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est trop souvent demandé à ce personnel de travailler sans que ces normes puissent être respectées en raison de 
l’absence du matériel nécessaire ou du retard pris par son achat. 

Recrutement  

Le tableau d’effectifs de chaque composante électorale doit être configuré en fonction du mandat de celle-
ci, mais plusieurs postes sont indispensables à la constitution d’une bonne équipe électorale de base. Il s’agit 
des postes suivants :  

• Chef des opérations électorales (COE)  

• Chef d’opérations  

• Spécialiste de la logistique  

• Juriste (en particulier si le cadre juridique électoral n’est pas encore adéquat) 

• Fonctionnaire responsable de la sensibilisation (éducation civique, médias, information du public) 

• Spécialiste de la coordination sur le terrain  

• Spécialiste des affaires électorales/responsable des élections au niveau d’une circonscription  

• Formateur  

Il convient de garder à l’esprit que, du fait que les élections sont soumises à des contraintes de temps et 
que l’essentiel des activités électorales est mené des mois avant la date de ces élections (souvent un an à 
l’avance, à compter de la préparation de l’inscription des électeurs), il est essentiel de déployer à temps le 
personnel électoral.  

Il existe cinq catégories de personnel, à savoir :  

• Experts électoraux internationaux dont le nom figure au fichier d’experts électoraux des Nations Unies 
que gère la DAE/DAP  

• VNU  

• Agents des services généraux et agents du Service mobile  

• Personnel recruté sur le plan national (personnel local et administrateurs recrutés sur le plan national)  

• Consultants (nationaux et internationaux)  

Le fait que des personnels électoraux différents puissent être employés par différentes entités des 
Nations Unies (DOMP/Secrétariat, PNUD, UNOPS, etc.) régies par des règles et règlements différents 
complique le déploiement du personnel électoral des Nations Unies.  

Tous les postes électoraux hors Siège doivent être pourvus par des candidats dont le nom figure sur le 
fichier électoral géré par la DAE/DAP dans Nucleus ou Galaxy. Dès qu’elle reçoit le tableau d’effectifs, la 
DAE recherche les candidats possédant les qualifications requises pour chaque poste, à titre prioritaire, et 
présente une liste de candidats à la mission aux fins de sélection définitive. La DAE saisit ensuite les données 
concernant les candidats à recruter dans Nucleus, et la DPM procède au recrutement et au déploiement. 

Si les crédits correspondant aux postes de temporaire sont disponibles pour une équipe à déploiement 
rapide dans les premières phases de la mission, la DAE propose des candidats pour constituer cette équipe. 
Ces candidats peuvent ensuite, si cela les intéresse, se voir proposer un poste à long terme et passent par un 
processus normal de sélection et de recrutement. Tous les processus de recrutement doivent viser à faciliter la 
réalisation de l’objectif de l’équilibre entre les sexes, conformément aux engagements de l’Organisation. 

Pour d’autres informations sur les tâches critiques à entreprendre pour gérer le démarrage de la 
mission, on se référera au manuel de la DAE/DPA intitulé Operations for Electoral Mandates in United 
Nations Missions (Opérations relatives aux mandats électoraux dans les missions des Nations Unies) (projet, 
2008). 
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Autres questions  

� À mesure que se rapprochent la date de fin d’inscription des électeurs et la date des élections, il est utile 
de tenir des réunions interorganisations ou entre entités des Nations Unies pour s’assurer que les différents 
éléments du système des Nations Unies mènent de concert une action cohérente. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Manuel de la DAE/DPA intitulé Operations for Electoral Mandates in United Nations Missions 
(Opérations relatives aux mandats électoraux dans les missions des Nations Unies) (projet, 2008) 

� DOMP/DAM-DAP, Directives communes sur le renforcement du rôle des femmes dans les processus 
électoraux après un conflit (2007) 

� Women & Elections Guide to promoting the participation of women in elections (Guide sur les femmes et 
les élections : Promouvoir la participation des femmes aux élections) (publié par les Nations Unies en 
2005) 

� Sur l’assistance électorale dans les opérations hors Siège, voir série 4000 du Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� Division de l’assistance électorale/Département des affaires politiques (DAE), +1 917 367 8737 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.6 Droits de l’homme  

Rôles et attributions  

La mise en place rapide et le fonctionnement d’une composante des droits de l'homme (CDH) sont 
essentiels pour renforcer la confiance entre les groupes de population, aider à la reconstruction de la société 
dans un environnement postconflictuel, s’assurer que les atteintes passées et présentes aux droits de l'homme 
font bien l’objet d’enquêtes dès le début de la mission, contribuer à prévenir toute atteinte future, aider les 
autorités et les institutions nationales à mettre en place des mécanismes visant à mettre fin à l’impunité qui est 
souvent observée dans les contextes postconflictuels et s’assurer que les droits de l'homme sont intégrés à 
toutes les activités de la mission. La CDH contribue à la protection des droits de l'homme en menant des 
actions immédiates et à long terme, notamment en donnant à la population du pays d’accueil les moyens de 
faire valoir et de revendiquer ses droits fondamentaux et en aidant les institutions étatiques et les autres 
institutions nationales à s’acquitter de leur responsabilité de faire des droits de l'homme une réalité. La CDH 
publie des rapports périodiques sur la situation des droits de l'homme, qui constituent un outil essentiel de 
protection, de promotion et de sensibilisation à la disposition des hauts responsables de la mission.  

Les fonctions et activités de base relatives aux droits de l'homme que la CDH exerce à l’appui de 
l’exécution du mandat de la mission sont généralement les suivantes : 

• Surveillance des institutions, lois, pratiques et incidents de violation 

• Instruction des atteintes aux droits de l'homme  

• Évaluation et analyse de la situation des droits de l'homme  

• Établissement de rapports  

• Sensibilisation et intervention 

• Fourniture de conseils en matière de droits de l'homme, appui à la réforme institutionnelle et au 
renforcement des capacités  

• Appui aux mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme 

• Coordination et intégration des droits de l'homme dans les opérations de paix et l’EPNU  
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Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) dans le pays 
d’accueil, le Chef de la composante des droits de l'homme (CCDH) exerce les fonctions de conseiller pour les 
droits de l’homme auprès du RSSG/CM. Un lien hiérarchique existe entre le CCDH et, à la fois, le HCDH et 
le RSSG/CM (ou le RSASG). Cette configuration correspond au modèle du lien hiérarchique existant entre le 
RSASG en sa qualité de Coordonnateur résident et l’Administrateur du PNUD/Président du GNUD, et/ou en 
sa qualité de Coordonnateur humanitaire et le Coordonnateur des secours d’urgence. Le CCDH est également 
membre de l’Équipe de pays humanitaire (EPH).  

Le CCDH relève directement du RSSG/CM et est membre du GGHN, de l’EGS, de l’EDM et de tous 
les autres organes de prise de décisions et de formulation de stratégies de la mission. Par ailleurs, il est le 
représentant du HCDH au sein de l’EPNU.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le CCDH a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

• Plan de travail de la CDH achevé, budgétisé et approuvé, et son exécution a commencé. 

• Personnel de base du QGM sur place. 

• Bureaux locaux des sites essentiels équipés et opérationnels. 

• Liens hiérarchiques entre la CDH et le HCDH et le DOMP/DAM par l’intermédiaire du RSSG clarifiés au 
sein de la mission. 

• Système de surveillance des droits de l'homme et de rapports relatifs aux droits de l'homme en place et 
opérationnel, y compris les procédures de traitement des données sensibles. 

• CCDH intégré à l’EPNU, à l’EPH et aux flux d’informations stratégiques et décisionnelles de la mission. 

• Contacts avec les principaux représentants de la société civile et autorités et services gouvernementaux 
établis. 

• Réseau de contacts locaux mis en place et régulièrement élargi. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que la ADH doit entreprendre avant que les opérations de la mission ne puissent 
commencer sont les suivantes : 

• Concevoir et mettre en place un système de traitement des informations qui préserve la confidentialité des 
données concernant les victimes, les témoins et les autres sources. 

• Veiller à ce que le système d’établissement de rapports prévoie la diffusion de ces rapports au 
DOMP/DAM et au HCDH, et s’assurer que ces rapports contiennent des recommandations concernant les 
mesures correctives à apporter.  

• Développer des options concernant les mesures de suivi, notamment : 

– Déclarations publiques par l’intermédiaire du RSSG/CM et/ou du HCDH  

– Démarches diplomatiques auprès des autorités nationales 

– Recommandations à l’EPNU, à l’EPH, etc. 

• Surveillance des institutions et méthodes d’instruction et de notification des atteintes aux droits 
fondamentaux, l’accent étant mis sur les droits des femmes.  

• Créer un réseau de contacts avec les représentants de l’État, de la société civile, des Nations Unies, de la 
communauté diplomatique, des donateurs et des agents d’exécution.  

• Recommander au RSSG/CM et au RSASG compétent de plaider en faveur de la promotion et de la 
protection des droits de l'homme lors de leurs rencontres initiales avec :  
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– Les dirigeants et autres responsables politiques  

– Les organismes chargés de l’application de la loi 

– Les médias  

– Les représentants diplomatiques 

– Les représentants de la société civile  

– D’autres acteurs nationaux et internationaux 

• Agissant par l’intermédiaire du RSSG/CM et du RSASG, préconiser, coordonner et promouvoir 
l’intégration des droits de l'homme à toutes les activités et politiques intégrées de la mission (y compris 
l’EPNU et l’EPH).  

• Obtenir du gouvernement du pays d’accueil un accord (par exemple dans le contexte de la négociation de 
l’ASDF/ASDM) sur les meilleures modalités opérationnelles possibles pour les spécialistes des droits de 
l'homme, et notamment : 

– La liberté de circulation  

– L’accès à tous les lieux de détention  

– L’engagement des autorités du pays d’accueil de s’abstenir de tout acte de représailles, etc. 

• Faire respecter les normes relatives aux droits de l'homme dans les négociations de paix ou activités de 
médiation dans le conflit qui pourraient être menées. 

• Énumérer les programmes qui pourraient être mis en place pour assurer la protection et la promotion des 
droits de l'homme au niveau national. 

• Coordonner l’intégration des droits de l'homme aux initiatives de réforme du secteur de la sécurité et 
obtenir l’appui du gouvernement du pays d’accueil aux fins de l’incorporation de la protection des droits de 
l'homme dans la réforme en question.  

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que le Chef de la composante des droits de l'homme doit entreprendre, sous la 
direction du RSSG/CM et en consultation avec le HCDH, pour gérer le démarrage de la mission sont les 
suivantes : 

Planification 

• Établir le plan de travail de la CDH et définir clairement les attributions à exercer par chaque membre du 
personnel. 

• Veiller à ce que les objectifs généraux du concept de la mission intègrent le respect des droits de l'homme. 

• Collaborer avec le CDC, le DiAM/CAM, le CCS et les chefs des autres services organiques se déployant 
dans les bureaux locaux (en particulier le BAP) à la planification du déploiement du personnel dans ces 
bureaux. 

• Informer le HCDH de tous les plans visant à faciliter les processus de déploiement (et autres).  

• Collaborer avec les collègues travaillant dans des domaines étroitement reliés, tels que : 

– État de droit/affaires judiciaires  

– Égalité des sexes  

– Protection des enfants 

– Police des Nations Unies 

– Contingents  
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– Réforme du secteur de la sécurité 

– Bureau des affaires civiles  

– Bureau des affaires politiques  

– Affaires humanitaires  

– EPNU (en particulier le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)) et groupes humanitaires, lorsqu’ils ont été mis en place  

– Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et autres ONG internationales actives dans les 
domaines des droits de l'homme et de la protection  

– ONG et institutions compétentes locales  

• Planifier le renforcement des capacités des partenaires nationaux de défense des droits de l'homme, la 
formation et d’autres activités, et faire en sorte que des ressources soient disponibles pour appuyer ces 
programmes. 

• Procéder à des évaluations préliminaires des capacités et des besoins des acteurs nationaux des droits de 
l'homme (société civile) et des autorités ou institutions nationales concernées, notamment les organismes 
chargés de l’application de la loi et l’appareil judiciaire. 

Budgétisation  

• Établir le projet de BAR de la CDH en consultation avec le B/DiAM/CAM et le HCDH (la BAR revêt une 
importance particulière si la CDH doit mettre en place une structure de bureaux locaux substantielle). 

• Veiller à ce que le projet de budget tienne compte des demandes de matériel spécialisé et d’autres aspects, 
s’il y a lieu, notamment :  

– Nombre suffisant de véhicules adaptés au terrain, y compris, le cas échéant, de véhicules blindés 
(dépassant souvent la norme concernant le nombre de personnes par véhicule) 

 – Matériel de communications approprié  

 – Caméras et autres appareils d’enregistrement  

– Équipement de traitement et de stockage sécurisés de l’information (TIC et matériel) pour les bureaux 
locaux et le QGM  

– Frais de transport (paiement des vols des Nations Unies et des vols humanitaires, capacité de louer par 
contrat d’autres modes de transport lorsque les moyens de transport usuels ne sont pas accessibles) 

Recrutement 

• Établir un plan de recrutement avec le B/DiAM/CAM et le CPC, en coordination avec le B/CDC et en 
consultation avec le Groupe de l’appui aux missions de paix et le Service géographique du HCDH à 
Genève, en fixant des cibles claires en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif de l’équilibre entre les 
sexes, conformément aux engagements de l’Organisation.  

• S’assurer que l’équipe initiale se compose de spécialistes des droits de l'homme expérimentés (et dont les 
compétences techniques ont été agréées) qui peuvent mettre en place rapidement des systèmes de 
surveillance et de notification.  

• Veiller à sélectionner et à recruter le plus rapidement possible des ARN et des interprètes connaissant la ou 
les langues nationales. 

Autres questions  

• Désigner des spécialistes des droits de l'homme hors classe comme chargés de liaison avec les composantes 
militaire et police. Collaborer avec la CIFM et le SIF et les composantes militaire et police de manière 
qu’une formation aux droits de l'homme soit dispensée à tous les personnels – y compris les personnels en 
uniforme. 
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• S’assurer qu’une liaison est établie avec la CACM. 

• S’agissant d’environnements hostiles, fixer les modalités d’accès à la population locale avec le CCS, la 
CACM, le BAP et d’autres entités des Nations Unies pouvant disposer d’informations et de contacts. 

• Mettre en œuvre l’intégration des droits de l'homme (une politique constante).  

• En coordination avec le HCDH, arrêter avec le RSSG/CM les modalités de diffusion publique des rapports 
relatifs aux droits de l'homme, conformément à la Directive de politique générale pour la diffusion publique 
des rapports des composantes des droits de l’homme dans les opérations de paix.  

• Coordonner avec le HCDH, le B/RSSG/CM, le porte-parole et le Chef/BI les procédures applicables aux 
déclarations publiques concernant les questions relatives aux droits de l'homme. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

Principaux documents de référence officiels : 

• Pour des recommandations en matière de droits de l'homme, base de données sur les politiques 
et les pratiques sur l’Intranet du DOMP (série 4000 – Droits de l’homme), 
http://intranet.dpko.un.org/dpko/pages/PoliciesandPractices.aspx 

• Décision du Comité des politiques no 2005/24 sur les droits de l'homme dans les missions intégrées 

• Décision du Comité des politiques no 2006/47 sur l’état de droit  

• Décision du Comité des politiques no 2007/11 sur la réforme du secteur de la sécurité  

• Directive de politique générale du HCDH/DOMP/DAM/DAP pour la diffusion publique des rapports des 
composantes des droits de l’homme dans les opérations de paix  

Contacts au HCDH : 

• Groupe de l’appui aux missions de paix; mél. : pmsu@ohchr.org 

• Groupe de méthodologie, d’éducation et de formation; mél. : metu@ohchr.org  

• Groupe de l’état de droit et de la démocratie; mél. : roldu@ohchr.org 

• Groupe de l’Afrique; mél. : au@ohchr.org  

• Groupe du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord; mél. : mena@ohchr.org  

• Groupe de l’Asie et du Pacifique; mél. : apu@ohchr.org 

• Groupe de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie centrale; mél. : enaca@ohchr.org  

• Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes; mél. : lac@ohchr.org  

• Groupe des institutions nationales; mél. : niu@ohchr.org  

• Coordonnateur du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la coopération technique dans 
le domaine des droits de l’homme; mél. : cbftco@ohchr.org  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.7 Justice 

Rôles et attributions  

L’antenne de la justice a pour principal objectif d’aider les autorités nationales à rétablir, renforcer 
et/ou réformer les systèmes judiciaire et juridique, de manière à faire respecter l’état de droit et à faciliter le 
maintien de la paix et de la sécurité. Dans la plupart des cas, la composante de la justice se focalise sur le 
système de justice pénale car les environnements postconflictuels se caractérisent souvent par un nombre 
important d’infractions graves, y compris celles commises par le crime organisé, et par le non-respect de l’état 
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de droit. Il s’impose d’assurer le bon fonctionnement du système de justice pénale afin que ces circonstances 
ne mettent pas en péril la sécurité de la population, ne permettent pas de laisser les infractions passées et 
présentes, y compris les actes de violence sexuelle et sexiste, impunies et n’entravent pas l’effort de 
relèvement et de reconstruction. Les composantes de la justice peuvent également s’intéresser à des questions 
de droit civil, telles que celles qui concernent les biens et l’identification, en particulier lorsque ces questions 
sont étroitement liées à la mise en œuvre d’un accord de paix, aux causes de l’insécurité ou aux causes 
profondes du conflit.  

La composante de la justice exerce toute une série de fonctions, y compris mais non exclusivement les 
fonctions suivantes : 

� Établir une cartographie et une évaluation des systèmes judiciaire et juridique du pays d’accueil  

� Analyser l’ensemble de la procédure et de la législation judiciaires dans l’optique d’une justice 
respectueuse des femmes  

� Aider les parties prenantes nationales à formuler des stratégies nationales de réforme  

� Coordonner et réunir les parties prenantes nationales, internationales et des Nations Unies  

� Faire office de centre d’information et d’analyse sur l’évolution de la situation et les activités des 
Nations Unies et des organismes bilatéraux dans le secteur de la justice  

� Mobiliser des ressources pour permettre aux acteurs nationaux de mener à bien des projets de réforme 
juridique et judiciaire  

� Fournir une assistance technique aux homologues nationaux  

� Donner à la direction de la mission et aux collègues de la composante des avis sur les questions relatives 
aux systèmes judiciaire et juridique du pays d’accueil  

L’antenne de la justice est généralement dirigée par un spécialiste en chef des questions judiciaires ou 
un spécialiste principal des questions judiciaires, qui relève du RSSG/CM par l’intermédiaire d’un RSASG 
désigné. Le Chef de la composante de la justice est membre du GGHN. Dans certaines missions, la 
composante de la justice peut comprendre des spécialistes des questions pénitentiaires s’il n’y a pas de 
composante distincte pour ces questions (voir section 9.8 pour des informations sur la composante des 
questions pénitentiaires).  

Pendant la phase de démarrage, la composante de la justice élabore son organigramme et un plan de 
travail concernant l’exécution du mandat doté d’objectifs et de critères explicites; recrute du personnel 
national et international; dispense une formation aux spécialistes des questions judiciaires nationaux et 
internationaux à leur arrivée; et noue des liens au sein de la mission, en particulier avec les composantes 
chargées des questions pénitentiaires, de la police, des droits de l'homme, de l’égalité des sexes et de la 
protection, ainsi qu’avec les partenaires membres de l’EPNU.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante de la justice a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Le plan de travail de la composante est au point.  

� Les principaux agents sont sur place pour s’assurer que le plan de travail peut être exécuté.  

� Des fonctionnaires sont déployés dans les bureaux locaux, s’il y a lieu. 

� Un groupe ou une section de surveillance de l’appareil judiciaire a été créé au sein de la mission, en 
coopération avec le HCDH, pour assurer une surveillance systémique de l’appareil judiciaire et fournir 
une évaluation permanente de l’impact des programmes et activités de réforme. 

� Un système normalisé d’établissement de rapports a été mis en place et est opérationnel. 
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� La composante de la justice est intégrée aux flux et mécanismes d’informations stratégiques et 
décisionnelles de la mission. 

� Des relations de travail sont établies avec les autres composantes de la mission (en particulier les 
composantes chargées des questions pénitentiaires, de la police, des droits de l'homme, de l’égalité des 
sexes et de la protection) et avec les organismes des Nations Unies participant à des activités de réforme 
judiciaire et juridique. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que la composante de la justice doit entreprendre avant que les opérations de la 
mission ne puissent commencer sont les suivantes : 

� Coordonner son action avec le RSSG/CM et le RSASG compétent pour qu’ils insistent sur l’importance 
de l’état de droit pour la consolidation de la paix lors de leurs premières rencontres avec les dirigeants 
politiques, les organisations policières, judiciaires et professionnelles, les ONG et les médias du pays 
d’accueil, ainsi qu’avec les représentants diplomatiques et la société civile, entre autres acteurs. 

� Obtenir l’accord du gouvernement du pays d’accueil sur les modalités opérationnelles concernant le 
travail des spécialistes des questions judiciaires, y compris l’accès aux procédures judiciaires, aux 
documents des tribunaux et aux lieux de détention.  

� Procéder à une cartographie initiale du secteur de la justice et du cadre juridique applicable afin de 
répertorier les institutions, acteurs et lois principaux, en particulier ceux qui se rapportent à la justice 
pénale, et d’en établir les profils. 

� Réaliser une évaluation de base du secteur de la justice afin de recenser les lacunes, les obstacles et les 
besoins.  

� Obtenir, traduire et analyser les lois du pays d’accueil qui intéressent le travail de la composante de la 
justice, y compris la fourniture d’une assistance technique aux fins de la réforme juridique et 
constitutionnelle. 

� Faciliter la mise en place de mécanismes de coopération et de coordination efficaces entre la police, 
l’appareil judiciaire, le parquet, la défense pénale et l’administration pénitentiaire du pays d’accueil, afin 
de garantir l’adoption d’une approche équilibrée et cohérente de la réforme du système de justice pénale. 

� Engager des consultations avec les autorités, les organisations professionnelles, les ONG et la société 
civile nationales, ainsi qu’avec les donateurs et les organisations en mesure d’offrir une assistance en vue 
de la formulation d’une stratégie nationale de réforme de la justice.  

� Favoriser l’élaboration d’un programme conjoint d’appui à la justice des Nations Unies (par exemple avec 
le DOMP, le PNUD, le HCDH, l’UNICEF, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 
(UNIFEM), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime (ONUDC), et le HCR). 

� Proposer des PER au Comité des PER pour « donner un coup de fouet » sans délai aux institutions 
judiciaires nationales. 

� En étroite coopération avec l’EPNU et les autres organisations en mesure d’offrir une assistance, appuyer 
et faciliter l’exécution de programmes et de projets de remise en état, de modernisation et d’équipement 
des infrastructures institutionnelles indispensables. 

� Appuyer la mise en place d’un mécanisme international de coordination entre les organismes des 
Nations Unies et les donateurs. Mettre au point une méthode permettant de recenser la participation 
actuelle et prévue des donateurs au secteur et de déterminer les domaines dans lesquels un appui 
supplémentaire des donateurs est nécessaire, en veillant en particulier à appuyer des programmes et 
projets relatifs à une justice respectueuse des femmes.  

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que la composante de la justice doit entreprendre pour gérer le démarrage de la 
mission sont les suivantes : 
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Planification  

� Établir le plan de travail de l’antenne de la justice. 

� Définir clairement les attributions que tous les membres du personnel sont appelés à exercer et élaborer 
des plans de travail individuels.  

� Planifier le déploiement de personnel dans les bureaux locaux. 

� Mettre en place des mécanismes de coordination efficace avec les autres composantes de la mission (en 
particulier les composantes chargées des questions pénitentiaires, de la police, des droits de l'homme, de 
l’égalité des sexes et de la protection) et avec les homologues de l’EPNU. 

� Préparer un programme de formation non sexiste et le dispenser aux personnels entrants. 

� Réaliser une cartographie initiale et une évaluation de base du secteur de la justice afin de recenser les 
lacunes, les obstacles et les besoins. 

Budgétisation 

� Établir le projet de BAR, en veillant à y inscrire des crédits pour la formation des administrateurs recrutés 
sur le plan international et national, les consultants possédant des compétences spécialisées et les services 
professionnels de traduction. 

Recrutement  

� Recruter des spécialistes internationaux des questions judiciaires, y compris ceux possédant les profils 
professionnels spécifiques demandés par la mission.  

� Recruter des spécialistes nationaux des questions judiciaires ayant une expérience des traditions juridiques 
du pays d’accueil.  

� Recruter des traducteurs connaissant la ou les langues nationales, selon que de besoin, pour traduire des 
lois et d’autres documents juridiques. 

� S’employer à réaliser un équilibre entre les sexes dans le recrutement du personnel. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter :  

� Rapport du Secrétaire général sur l’état de droit et la justice transitionnelle dans les pays en conflit ou 
sortant d’un conflit, août 2004 

� Rapport du Secrétaire général sur le renforcement de l’action de l’ONU en faveur de l’état de droit, 
décembre 2006 

� Rapport d’étape du Secrétaire général sur l’état de droit aux plans national et international, août 2007 

� Décision du Secrétaire général n° 2006/47 sur l’état de droit, novembre 2006 

� Note d’orientation du Secrétaire général sur une approche de l’ONU concernant l’aide en vue du 
rétablissement de l’état de droit  

� Note d’orientation du Secrétaire général sur une approche de l’ONU concernant la justice pour mineurs  

� Outils du HCDH en matière d’état de droit  

� Note pratique du PNUD sur l’accès à la justice  

� PNUD, Programming for justice: Access for all  

� Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale de l’ONUDC  

� DPKO/DFS Guidelines for Integrating Gender Perspectives into the Work of United Nations Police in 
Peacekeeping Missions (Directives du DOMP/DAM sur l’intégration d’une perspective antisexiste dans 
l’activité de la police des Nations Unies dans les missions de maintien de la paix) (juin 2008) 
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� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur l’appui fourni par les opérations hors Siège aux systèmes judiciaire et juridique, série 4000 du Cadre 
des directives sur les opérations de paix des Nations Unies  

� Pour pouvoir échanger des informations avec des collègues des Nations Unies et accéder à plus de 1 000 
documents directifs et d’orientation, s’inscrire sur le réseau de mise en commun des pratiques en matière 
d’état de droit à l’adresse http://cop.unlb.org/ruleoflaw ou envoyer un courriel à dpko-
ruleoflawnetwork@un.org avec REGISTER dans le champ objet. 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.8 Questions pénitentiaires  

Rôles et attributions  

Le soutien apporté à l’administration pénitentiaire dans le cadre des opérations de maintien de la paix 
vise à contribuer à durabiliser la paix et la sécurité en donnant au personnel national les moyens, par le biais 
d’un transfert de connaissances et de compétences, de mettre en place un système pénitentiaire viable, sûr, 
tenant compte des besoins des deux sexes, empreint d’humanité et à l’abri de violations des droits de l'homme. 
Dans un environnement de maintien de la paix dans lequel le système pénitentiaire a disparu ou est très mal en 
point, la composante des questions pénitentiaires d’une opération de maintien de la paix s’emploie 
principalement, à la fois, à apporter un soutien consultatif en matière de stratégie et, lorsqu’un personnel 
suffisant a été déployé, à fournir un appui au système pénitentiaire. 

Dans les opérations de maintien de la paix, l’appui à l’administration pénitentiaire se limite à celui qui 
est indispensable au maintien de la paix et de la sécurité. Il ne s’agit donc pas de réaliser tout l’éventail 
d’activités qui permettraient de créer un système pénitentiaire favorisant la réinsertion, mais plutôt de jeter les 
bases de la mise en place d’un tel système sur le long terme. La participation de la société civile, des 
partenaires de développement et des donateurs bilatéraux est un aspect essentiel de tout programme d’appui au 
système pénitentiaire dans le cadre d’une opération de maintien de la paix. 

Cette fonction est assurée soit par une composante spécialisée dans l’appui à l’administration 
pénitentiaire, soit dans le cadre d’une composante plus large de l’état de droit qui comprend la justice et 
l’administration pénitentiaire. En règle générale, ces composantes relèvent du RSASG. Pendant la phase de 
déploiement, le Chef de la composante des questions pénitentiaires étudie les plans et budgets concernant 
toutes les antennes d’appui à l’administration pénitentiaire. Il s’assure de leur conformité avec le plan et 
mandat de la mission, en veillant à ce que l’appui politique, administratif, logistique et communicationnel soit 
suffisant. Le mandat, très variable selon les missions, détermine à la fois la taille de la composante et la portée 
des tâches à accomplir. 

Le plan de travail de la composante des questions pénitentiaires doit découler du plan de mise en œuvre 
de la mission et, dans toute la mesure possible, la planification doit être coordonnée entre tous les éléments du 
système judiciaire. 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante des questions 
pénitentiaires a réalisé la COI sont les suivantes : 

• Relations de travail avec toutes les sections pertinentes, en particulier la justice, les droits de 
l'homme, l’égalité des sexes et la protection, clarifiées et établies pour garantir une approche 
coordonnée et équilibrée. 

• Relations de travail avec les autorités pénitentiaires et les homologues du pays d’accueil établies.  
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• Personnel national sélectionné d’une manière permettant de réaliser l’équilibre entre les sexes, avec la 
garantie que la supervision des services pénitentiaires accueillant des femmes est confiée à un 
personnel féminin.  

• Contact établi avec les organismes des Nations Unies susceptibles d’intervenir sur les questions 
pénitentiaires, tels que le PNUD, l’ONUDC, l’UNICEF et le HCDH, ainsi qu’avec les ONG, la 
société civile et les organisations confessionnelles.  

• En coopération avec les autorités nationales, évaluations préliminaires réexaminées, si la sécurité des 
déplacements peut être assurée, et, le cas échéant, évaluations supplémentaires détaillées des 
installations, des organigrammes, de la législation, des orientations générales et du personnel 
réalisées. 

• Plan de travail et concept d’opérations au point, traitant de la formation et des lacunes observées au 
niveau des procédures et des orientations dans l’évaluation et l’analyse des lacunes.  

• Possibilités pour le personnel de travailler dans les mêmes locaux que les autorités pénitentiaires 
locales répertoriées, et activités d’encadrement visant à renforcer les capacités du personnel 
pénitentiaire national et à assurer la prise en main par les autorités nationales mises en route. Ces 
activités s’étendent aux services administratifs du système pénitentiaire, notamment à ceux qui 
s’occupent du personnel, des finances et de la planification. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que la composante des questions pénitentiaires doit entreprendre en préalable à 
l’exécution du mandat sont les suivantes : 

� À la suite de l’évaluation initiale, il s’agit d’aider l’administration pénitentiaire à établir un plan de 
formation du personnel national. Ce plan doit s’appliquer au personnel opérationnel et porter sur la 
sécurité, la sûreté, les droits de l'homme et l’égalité des sexes.  

� Dans la plupart des cas, il peut s’avérer nécessaire d’aider l’administration pénitentiaire à dispenser un 
programme de formation provisoire, pendant que se poursuit l’élaboration d’un programme complet de 
formation initiale du personnel. 

� Il doit être remédié, en collaboration avec les autres composantes de la mission, à toutes lacunes 
constatées en matière de législation et de politiques. 

� S’il y a lieu, procédures de recrutement élaborées et recrutement commencé. 

� Il conviendrait de mettre en place une formation initiale aux questions pénitentiaires adaptée aux besoins 
de la mission à l’intention du nouveau personnel civil et des gardiens de prison détachés. 

� Évaluation de l’environnement politique national réalisée, s’agissant en particulier de la volonté politique 
du gouvernement de renforcer ou de rétablir le système pénitentiaire de manière à le rendre crédible. 

� EBF réalisées avec la pleine participation des autorités nationales, et stratégie de formation formulée.  

� Installations et matériel de formation trouvés et arrangements pris avec les autres composantes de la 
mission pour fournir une assistance au système pénitentiaire national, s’il y a lieu. Les ateliers de 
formation peuvent constituer un bon point de départ s’agissant de former le personnel national. 

� Lorsque cela est possible, installer le personnel international dans les mêmes locaux que l’administration 
pénitentiaire nationale. 

� Élaborer les IP pertinentes. 

� Être au fait des liens hiérarchiques et des exigences en matière de présentation de rapports réguliers. Par 
ailleurs, déterminer le type de rapports exigés par le DOMP et élaborer des modèles de rapports devant 
servir à l’établissement des rapports internes à la mission et des rapports à présenter par la mission au 
Siège. 
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� Veiller à collaborer avec les organismes des Nations Unies et les autres organisations à pied d’œuvre dans 
le pays sur les questions pénitentiaires.  

� Gagner la confiance des autorités nationales par des contacts réguliers et aider à exécuter des petits projets 
essentiels dans les établissements pénitentiaires. 

� L’exécution du plan de la composante requiert la participation directe des autorités nationales, qui doivent 
prendre la tête des opérations à chaque étape. 

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que le Chef de la composante des questions pénitentiaires doit entreprendre, sous la 
direction du RSASG, pour gérer le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Être au fait des contributions qui doivent être insérées dans les rapports périodiques du Secrétaire général 
et faire en sorte que ces contributions rendent bien compte des activités de la composante.  

� Il convient de rendre compte de certaines activités de programme au DOMP, directement ou par 
l’intermédiaire de la Section consultative du droit pénal et des questions judiciaires (SCDPJ), notamment 
par télégrammes chiffrés, courriels ou conversations téléphoniques avec les coordonnateurs. 

� Le plan de travail de la composante et les plans relatifs aux questions pénitentiaires, en particulier, doivent 
être harmonisés avec les plans des autres composantes qui s’occupent du système de justice pénale, telles 
que les composantes justice, police, droits de l'homme, égalité des sexes, protection des enfants, VIH/sida 
et affaires civiles, afin de garantir l’application d’une démarche intégrée aux questions concernant la 
justice pénale.  

� Trouver des partenaires et les associer aux programmes. Faire participer les ONG et la société civile, 
notamment les organisations féminines, à la planification de stratégies et à leur mise en œuvre. 

� Veiller à ce que les activités de soutien de la paix soient fondées sur les dispositions de l’accord de paix et 
les résolutions du Conseil de sécurité. 

� Être au fait des priorités du gouvernement du pays d’accueil. 

� Être au fait des enseignements tirés de programmes antérieurs et de programmes réalisés ailleurs. 

Budget 

� S’assurer que des crédits sont inscrits au budget pour les fonctionnaires détachés. Si tel n’est pas le cas, 
consulter le RSASG quant à la possibilité d’utiliser d’autres postes de la composante. 

� Être bien au fait du processus de BAR et de la procédure de justification des crédits demandés pour les 
postes à créer. 

� Se concerter avec les coordonnateurs de la SCDPJ en ce qui concerne le processus budgétaire. 

� Inclure dans les projets de budget les dépenses afférentes aux voyages, aux conférences et à la formation. 

� Veiller à ce que les projets de réforme des établissements pénitentiaires puissent éventuellement se voir 
attribuer des fonds au titre des PER. 

� Se concerter avec les partenaires et les donateurs sur d’éventuels projets. En ce qui concerne les questions 
pénitentiaires, les principaux partenaires sont généralement le PNUD, l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH, 
UNIFEM et le CICR. Les pays donateurs sont le plus souvent le Royaume-Uni, l’Union européenne, les 
États-Unis d’Amérique, la Suède, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et le Canada. Certains pays ou 
donateurs préfèrent investir dans certains pays et ont leur propre modèle de présentation des propositions 
de projet. Certaines missions disposent d’un fonds d’affectation spéciale; il convient alors de demander 
aux donateurs d’alimenter ce fonds au titre de tel ou tel projet relatif aux établissements pénitentiaires. 
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Recrutement 

� Se familiariser avec les règles et procédures de recrutement. 

� Étudier de bonne heure les besoins en personnel. Accorder une attention particulière aux éventuels 
besoins en traducteurs et en interprètes. Sans être connus au départ, les besoins en spécialistes des 
questions pénitentiaires peuvent être recensés. Ces derniers besoins sont généralement couverts par du 
personnel détaché ou, dans certains cas, des VNU. 

� Il importe de recruter aussitôt que possible les ARN et les autres agents nationaux prévus au budget. 

� Commencer aussitôt que possible à recruter du personnel international. Solliciter le concours du 
responsable du personnel et des coordonnateurs de la SCDPJ. 

� Le bureau de la SCDPJ à New York possède une liste du personnel détaché par les pays participants. 
Tenir compte des éventuels besoins en techniciens et en cadres, détachés ou VNU. Le personnel civil doit 
en principe être déployé avant le personnel détaché en uniforme. 

� Lorsque l’on installe le personnel dans les services de l’administration pénitentiaire, il convient de bien 
réfléchir aux lieux à retenir car il peut ne pas être possible de l’envoyer dans tous les établissements 
pénitentiaires. D’autre part, s’assurer de la disponibilité d’un soutien logistique suffisant (véhicules, 
ordinateurs, espaces de bureaux, etc.).  

� S’employer à réaliser l’équilibre entre les sexes dans toutes les activités de recrutement.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs : 
http://intranet.dpko.un.org/dpko/pages/home.aspx 

� Réseau de mise en commun des pratiques en matière d’état de droit : http://cop.unlb.org/ruleoflaw 

� Site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org 

� Executive Corrections Management in UN Peacekeeping (Gestion exécutive des questions pénitentiaires 
dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies) 

� Guide de l’appui aux systèmes pénitentiaires : http://intranet.dpko.un.org/dpko/pages/home.aspx 

� Les droits de l’homme et les prisons : Manuel de formation aux droits de l’homme à l’intention du 
personnel pénitentiaire: http://intranet.dpko.un.org/dpko/pages/home.aspx 

� Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : principes et orientations, Cadre des directives sur 
les opérations de paix des Nations Unies  

� Supporting National Prison Systems: Lessons Learned and Best Practices for Peacekeeping Operations 
(Appui aux systèmes pénitentiaires nationaux : Enseignements tirés de l’expérience et pratiques optimales 
pour les opérations de maintien de la paix) : http://intranet.dpko.un.org/dpko/pages/home.aspx 

� DPKO/DFS Policy on Prison Support in UN Peacekeeping Operations (Politique du DOMP/DAM 
relative à l’appui au système pénitentiaire dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies), 
Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des 
Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org);  

� Rapports des missions d’évaluation technique : http://intranet.dpko.un.org/dpko/pages/home.aspx 

� DPKO/DFS Guidelines for Integrating Gender Perspectives into the Work of United Nations Police in 
Peacekeeping Missions (Directives du DOMP/DAM sur l’intégration d’une démarche antisexiste dans 
l’activité de la police des Nations Unies dans les missions de maintien de la paix), Cadre des directives 
sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org)  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 
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9.9 Réforme du secteur de la sécurité  

Rôles et attributions  

Il est de plus en plus souvent demandé aux missions des Nations Unies d’aider les autorités nationales à 
mettre en place des institutions de sécurité efficaces et comptables de leurs actes sur la base de la non-
discrimination, du plein respect des droits de l'homme et de l’état de droit. Les enseignements tirés 
d’expériences antérieures montrent qu’une participation rapide et coordonnée à la réforme du secteur de la 
sécurité (RSS) peut avoir un impact beaucoup plus important sur la mise en œuvre de la paix et sur le 
développement à long terme qu’une implication tardive et ponctuelle. Si cela lui est demandé, une mission 
doit donc mettre en place une composante de RSS qui soit opérationnelle aussitôt que possible pour évaluer les 
besoins de ce secteur d’une manière intégrée et faciliter l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie prise en 
main par le pays d’accueil qui libère tout un chacun de la peur et de la misère et légitimise et oriente toutes les 
autres activités d’appui liées à la fourniture et à la gestion de la sécurité. 

Conformément au mandat de la mission et selon les besoins et la situation propre au pays considéré, le 
Groupe de l’appui à la RSS exerce différentes fonctions, y compris mais non exclusivement les suivantes : 

� Créer un environnement propice à la RSS. 

� Procéder à des évaluations des besoins et élaborer des plans stratégiques. 

� Favoriser la concertation nationale sur les questions liées à la RSS. 

� Fournir des conseils et un appui techniques aux composantes du secteur de la sécurité. 

� Appuyer la coordination et la mobilisation des ressources. 

� Faciliter et appuyer le renforcement des capacités en ce qui concerne les mécanismes de contrôle. 

� Suivre, évaluer et analyser les activités liées à la RSS. 

Le Groupe de l’appui à la RSS relève du RSASG compétent. Le Chef du Groupe de l’appui à la RSS 
est membre du GGHN et il peut lui être demandé de formuler directement des avis à l’intention du RSSG/CM 
sur les questions liées à la RSS. Le Groupe doit également rendre compte de son activité au DOMP et fournir 
des contributions en vue de l’établissement des rapports réguliers du Secrétaire général et des autres 
mécanismes pertinents, tels que le rapport mensuel de terrain du Bureau de l’état de droit et des institutions 
chargées de la sécurité. Enfin, ce Groupe est chargé d’établir des rapports publics actualisés sur l’évolution du 
processus de réforme afin d’aider à entretenir la dynamique, de mettre en œuvre et de consolider 
l’appropriation nationale, et de faciliter et d’encourager la mise en place d’un espace public pour l’examen et 
la gestion du secteur de la sécurité.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le Groupe de l’appui à la RSS a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Le personnel de base du QGM est sur place. 

� Le plan de travail du Groupe de l’appui à la RSS a été approuvé et est cours d’exécution. 

� Les liens hiérarchiques entre le Groupe et le RSASG et le DOMP ont été précisés. 

� Système de surveillance et d’établissement de rapports en place et opérationnel, y compris les procédures 
spéciales de traitement des données sensibles concernant les juridictions et les organisations de sécurité. 

� Chef du Groupe de l’appui à la RSS intégré aux flux d’informations stratégiques et décisionnelles de la 
mission. 

� Réseau de contacts locaux mis en place et régulièrement élargi, notamment parmi la société civile, y 
compris les organisations féminines, les cellules de réflexion et les organisations universitaires. 
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Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le Groupe de l’appui à la RSS doit entreprendre avant que la mission ne puisse 
commencer ses opérations sont les suivantes : 

� S’assurer que les questions liées à la RSS sont envisagées et examinées dans le cadre des négociations de 
paix ou activités de médiation dans le conflit qui pourraient avoir été engagées, à un stade aussi précoce 
que possible du processus de paix. 

� Recenser avec le gouvernement du pays d’accueil les domaines de collaboration et d’appui en matière de 
RSS. 

� Créer un réseau de représentants des entités suivantes : autorités locales, y compris les acteurs du secteur 
de la sécurité; la société civile, y compris les organisations féminines; le système des Nations Unies; les 
organisations régionales; les missions diplomatiques; les donateurs; et les agents d’exécution, tant 
bilatéraux que multilatéraux. 

� Mettre au point un processus intégré et consultatif d’évaluation du secteur de la sécurité qui tienne compte 
des aspects relatifs à la problématique hommes-femmes et porte notamment sur les éléments suivants : 

� Bilan environnemental stratégique 

� Analyse des menaces  

� Analyse fonctionnelle  

� Analyse des lacunes  

� Évaluation financière  

� Coordonner son action avec celle des acteurs de la mission, s’il y a lieu, pour garantir la cohérence de 
l’approche, créer des synergies et développer une planification conjointe, notamment avec les acteurs 
suivants :  

� RSSG  

� RSASG compétent 

� Bureau des droits de l’homme  

� Composante police  

� Composante militaire  

� Composante de la justice  

� DDR  

� Composante des questions pénitentiaires  

� Conseiller pour l’égalité des sexes  

� Bureau des affaires civiles  

� Mettre au point des méthodes de surveillance et d’établissement de rapports concernant les processus de 
RSS et les progrès accomplis dans ce domaine. 

� Par l’intermédiaire du RSSG et du RSASG compétent, préconiser, coordonner et promouvoir l’intégration 
de la RSS aux activités et politiques pertinentes de la mission. 

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que le Groupe de l’appui à la RSS doit entreprendre, sous la direction du 
RSSG/CM ou du RSASG, et en consultation avec le DOMP, pour gérer le démarrage de la mission sont les 
suivantes : 
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Planification  

� Établir le plan de travail du Groupe de l’appui à la RSS et définir clairement les attributions que doivent 
exercer tous les membres du personnel. 

� Informer le DOMP de tous les plans visant à faciliter le déploiement et les autres processus. 

� Collaborer avec les collègues des Nations Unies travaillant dans des domaines étroitement liés, tels que 
les suivants : 

� Droits de l’homme  

� Police 

� Contingents  

� Justice 

� DDR 

� Questions pénitentiaires  

� Égalité des sexes 

� EPNU (en particulier le PNUD) 

� ONG nationales et internationales travaillant dans les domaines des droits de l'homme et de la 
protection  

� Dimensions régionales pertinentes de la RSS  

� Planifier la formation des partenaires nationaux aux principes de la RSS et d’autres programmes de 
renforcement des capacités, et s’assurer de l’existence de ressources à l’appui de ces programmes. 

� Procéder à des évaluations préliminaires des capacités et des besoins des autorités nationales et des 
organisations de la société civile appelées à participer à la RSS. 

Budgétisation  

� Établir le projet de BAR du Groupe de l’appui à la RSS en consultation avec le DiAM/CAM et le DOMP. 

� S’assurer que le projet de budget demande des crédits pour les rubriques suivantes : 

� Communication 

� Contrats de consultant de courte durée  

� Gestion d’événements et dépenses y afférentes (y compris la formation) 

� Location et entretien de véhicules  

� Dépenses d’administration  

� Frais de voyage  

� Société nationale de recherche et d’analyse  

Recrutement 

� Établir un plan de recrutement en concertation avec le DiAM/CAM et le CPC, en coordination avec 
le CDC et l’Équipe de la RSS au DOMP. 

� S’assurer que l’équipe initiale se compose de spécialistes de la RSS expérimentés et dont les 
compétences techniques ont été agréées. 

� Veiller à ce que les interprètes connaissant la ou les langues nationales soient sélectionnés et recrutés 
aussi rapidement que possible. 

� Tenir compte de l’équilibre des sexes dans tous les processus de recrutement.  
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Autres questions  

� Coordonner l’activité avec le RSSG/CM et le RSASG compétent en ce qui concerne les procédures et 
le protocole de communication avec les autorités nationales, y compris les acteurs du secteur de la 
sécurité.  

� Coordonner l’activité avec le porte-parole et le Chef/BI en ce qui concerne les questions techniques et 
fondamentales liées aux initiatives de communication sur la RSS. 

� Coordonner l’activité avec la CIFM en ce qui concerne les activités potentielles de renforcement des 
capacités et de formation. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Rapport du Secrétaire général intitulé Assurer la paix et le développement : le rôle des Nations Unies 
dans l’appui à la réforme du secteur de la sécurité (A/62/659-S/2008/39), 23 janvier 2008 

� Décisions du Secrétaire général et comptes rendus analytiques des réunions du Comité des politiques 
tenues les 16 et 21 février 2007 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de 
paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur l’appui fourni par les opérations hors Siège à la RSS, série 4000 du Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies  

� Pour prendre contact avec l’Équipe de RSS du DOMP, téléphone : +1 917-367-3763, mél. : ssr-
unhq@un.org 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la 
SMPP à l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.10 Lutte antimines  

Rôles et attributions  

Les opérations de maintien de la paix dans une conjoncture d’après-conflit requièrent normalement 
l’appui d’un Centre de coordination de la lutte antimines (CCLM). Celui-ci est généralement créé par le 
Service de la lutte antimines des Nations Unies (SLMNU) par l’intermédiaire de son partenaire d’exécution, 
l’UNOPS. Un CCLM peut déjà exister dans un pays ou une région ayant déjà été confronté à un problème de 
restes explosifs de guerre (REG). Dans ce cas, le SLMNU sollicite un financement pour étoffer le CCLM 
existant afin de faire face aux besoins supplémentaires de la mission de maintien de la paix en matière d’appui.  

Dans les cas où il n’existe pas de CCLM, le SLMNU est déployé au titre de l’application du Cadre de 
planification de la lutte antimines et d’intervention rapide des Nations Unies (ou Plan d’intervention rapide 
(PIR)), qui a été élaboré dans le cadre de la Stratégie de lutte antimines de 2001. Ce cadre fournit une structure 
et une approche globales qui permettent au SLMNU – en même temps qu’aux membres du Groupe de 
coordination interinstitutions sur la lutte antimines – de suivre les menaces posées par les mines et les REG 
au plan mondial, de recenser et de planifier les interventions appropriées avec les membres de l’Équipe de 
lutte antimines des Nations Unies et de faciliter le déploiement rapide de missions d’évaluation et de matériel.  

Sans être conçu pour répondre aux besoins de la lutte antimines au-delà de la phase d’urgence, le PIR 
oriente le déploiement d’urgence de moyens appropriés et crée un environnement propice à une planification à 
plus long terme. Il peut être appliqué dans le cadre d’une opération humanitaire d’urgence ou d’une opération 
de maintien de la paix. Il vise à créer un CCLM dans les deux semaines qui suivent. Le CCLM relève du 
RSSG/CM et exerce une fonction consultative auprès de l’EGS.  

Pendant le démarrage de la mission, le CCLM opère à deux niveaux : il met immédiatement à 
disposition des moyens visant à éliminer les REG, et il recueille des informations sur la menace qu’ils 
représentent, sur l’impact de cette menace et sur les meilleurs moyens de réduire cet impact. 
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Capacité opérationnelle initiale 

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le CCLM a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

� RSSG/CM et les autres hauts responsables pleinement conscients de la nature de la menace que 
constituent les REG et de l’impact que cette menace aura sur les opérations. 

� Menace immédiate posée par les mines terrestres et les REG établie par le biais, notamment, des activités 
suivantes : 

o Coopération avec les forces militaires du pays d’accueil, d’autres organismes des Nations Unies, 
des ONG et l’administration locale  

o Reconnaissance des principaux axes d’approvisionnement, des aéroports et des infrastructures 
des Nations Unies qui sont proposées et bilan concernant la neutralisation des explosifs et 
munitions (NEM) effectués, selon les besoins  

o Missions d’évaluation dans les zones polluées connues ou suspectées d’être polluées effectuées  

� Formation à la protection contre les mines terrestres dispensée au personnel (civil et militaire) du 
DOMP, des organismes des Nations Unies et des ONG, selon les besoins ou à sa demande. 

� Groupes « à risque » recensés et plan visant à dispenser une éducation au risque des mines mis en place. 

� En coordination avec le DSSNU, carte des zones minées et polluées par des REG produite, montrant les 
zones dans lesquelles les déplacements sont dangereux. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le CCLM doit entreprendre en préalable à l’exécution du mandat sont les 
suivantes : 

� CCLM entièrement mis en place et toutes infrastructures en place. 

� Nature de la menace posée par les REG établie, et le matériel et les capacités nécessaires pour y faire face 
sont arrivés dans le pays. 

� Cahiers des charges rédigés; procédure d’appel d’offres finalisée; marchés attribués. 

� Normes et principes directeurs techniques nationaux (NPDTN) rédigés et approuvés. 

� Toutes les organisations de lutte antimines agréées pour mener des opérations dans le pays d’accueil, 
conformément aux Normes internationales de la lutte antimines (NILA) et aux NPDTN, s’y trouvent avec 
leur matériel. 

� Formulation et acceptation des priorités concernant les tâches de la lutte antimines, avec la garantie que 
l’égalité des sexes est prise en considération. 

Tâches et problèmes critiques de gestion  

Les tâches critiques que le CCLM doit entreprendre pour gérer le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Élaborer le plan stratégique, en consultation avec les autorités nationales. 

� Élaborer le plan annuel, y compris l’intégration du matériel disponible et les priorités concernant les 
opérations à mener. 

Budget 

� Suivi de la contribution du concept de la mission à la lutte antimines et présentation du BAR. 

� Collaborer avec le SLMNU (Siège) à la mobilisation de fonds par l’intermédiaire du Fonds d’affectation 
spéciale pour la lutte antimines, afin de compléter le budget de la mission. 
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� Solliciter le groupe de donateurs appelé Groupe d’appui à la lutte antimines. 

� Recourir à la procédure des appels d’urgence et solliciter des contributions par l’intermédiaire d’autres 
fonds d’affectation spéciale et mécanismes de financement. 

Recrutement  

� Déployer du personnel en utilisant le fichier de personnes mobilisables à bref délai pour répondre aux 
besoins immédiats. 

� Étudier les besoins en personnel, à recruter sur le plan national et international. 

� Collaborer avec l’UNOPS à l’établissement de descriptions précises des attributions à exercer, annoncer 
les vacances de poste et faire passer les entretiens. 

� S’employer à faire venir l’ensemble du personnel dans le pays dans un délai de 45 jours. 

� Annoncer les postes à pourvoir par du personnel recruté sur le plan national, faire passer les entretiens aux 
candidats et dispenser une formation aux personnels entrants dans un délai de 30 jours.  

� Tenir compte de l’engagement d’assurer l’équilibre entre les sexes dans toutes les activités de 
recrutement.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter :  

� Service de la lutte antimines des Nations Unies, mél. : Dpko-unmas@un.org, Website: 
www.mineaction.org 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.11 Désarmement, démobilisation et réintégration  

Rôles et attributions  

Le processus de désarmement, démobilisation et réintégration (le DDR) vise à contribuer à la sécurité 
et à la stabilité dans les environnements postconflictuels dans le cadre de l’appui au processus de paix ou 
politique, de manière que le relèvement et le développement puissent commencer. Complexe, le DDR des ex-
combattants comporte des dimensions politiques, militaires, sécuritaires, humanitaires et socio-économiques. 
Il doit donc faire l’objet d’une coordination étroite avec les diverses composantes de la mission de maintien de 
la paix, les organismes des Nations Unies, les acteurs nationaux et locaux ainsi que les collectivités, les chefs 
de faction et les combattants. Au sein de la mission, une composante de DDR doit être mise en place, même si 
son intégration à tel ou tel volet dépend de la situation propre au pays et/ou de la phase du processus de paix 
où il se trouve. En tout état de cause, cette composante doit avoir directement accès aux volets affaires 
politiques/état de droit et affaires humanitaires/développement. Certaines missions ont expérimenté des 
groupes « intégrés » de DDR composés de membres du personnel d’organismes des Nations Unies. Cette 
modalité est subordonnée à la conclusion d’un mémorandum d’accord sur les questions administratives et 
opérationnelles.  

Les attributions spécifiques d’une mission de maintien de la paix en matière de DDR découlent du 
mandat de la mission et d’un accord politique, comme un accord de paix ou de cessez-le-feu, intervenu entre 
les parties au conflit. En règle générale, la composante de DDR d’une mission aide les acteurs nationaux à 
mettre en œuvre tous les aspects d’un programme de DDR. C’est ainsi qu’elle peut se charger de la 
planification stratégique et opérationnelle du programme et appuyer l’exécution de celui-ci, en conduisant 
notamment les activités suivantes : collecte, enregistrement, contrôle et destruction des armes et des 
munitions; aménagement de sites de cantonnement ou zones de rassemblement; désarmement et 
démobilisation des participants au processus dans ces sites; versement d’une indemnité de transition; et appui 
aux programmes de réintégration, tels que des projets de formation ou de projets pour l’emploi. 
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Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante de DDR a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Un Chef de la composante de DDR déployé, en même temps qu’un fonctionnaire chargé de la 
planification et un fonctionnaire chargé des rapports. Dans le cas d’un Groupe intégré de DDR, un Chef 
adjoint (généralement fonctionnaire du PNUD) doit être déployé. 

� Cadre stratégique de la participation des Nations Unies au DDR finalisé. 

� Évaluation sur le terrain détaillée effectuée; elle doit porter sur les éléments suivants :  

o Causes, dynamique et contexte du conflit armé  

o Informations de base sur les groupes armés cibles  

o Recensement des participants au DDR, en mettant également l’accent sur les groupes vulnérables 
(enfants, femmes et personnes handicapées) 

o Recensement et évaluation de base des femmes associées aux forces belligérantes  

o Répartition des armes et facilité qu’il y a à s’en procurer 

o Capacités institutionnelles des parties prenantes nationales dans les domaines liés au DDR  

o Étude de la situation socioéconomique et de la capacité des collectivités locales d’absorber les 
ex-combattants et les personnes à leur charge  

o Préalables et autres facteurs influant sur les perspectives de DDR  

o Données de départ et indicateurs de résultats en ce qui concerne la conception, l’exécution, le 
suivi et l’évaluation des programmes  

� Comité directeur du DDR de la mission créé et placé sous la direction du RSSG/CM ou du RSASG; ses 
autres membres sont les suivants : CCM, CCP, Chef/Bureau des affaires civiles, Chef/Bureau des affaires 
politiques, Chef/Bureau de l’information, Chef de l’administration, conseiller pour l’égalité des sexes et 
Chef/composante de DDR. 

� Équipe spéciale du DDR de l’EPNU, dirigée par le RSASG/CH/CR, mise en place. 

� Plan d’opérations élaboré en coordination avec les organismes des Nations Unies et les acteurs nationaux.  

� Devis établi. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que la composante de DDR doit entreprendre avant que les opérations de la 
mission ne puissent commencer sont les suivantes :  

� Coordonner étroitement la programmation du DDR avec les autres programmes politiques, de 
consolidation de la paix et de relèvement, tels que les élections, la réforme du secteur de la sécurité, l’état 
de droit, la justice transitionnelle, l’égalité des sexes et les programmes de développement 
socioéconomique. 

� Appuyer la création d’une Commission nationale pour le DDR (CNDDR) ou d’une autre entité nationale 
compétente en la matière. 

� Lancer une campagne d’information efficace au service du DDR, en coopération avec le BI. 

� Assurer une planification, une programmation et une gestion intégrée du programme de DDR. 

� Garantir des opérations et une mise en œuvre conjointes (par opposition à pleinement intégrées). 
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Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que la composante de DDR doit entreprendre, sous la direction du RSSG/CM, pour 
gérer le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification 

� Établir le plan de travail de la composante de DDR à partir du CSI et du plan opérationnel. 

� Répartir les principales tâches de DDR en étroite coordination avec les autres composantes de la mission, 
notamment les composantes militaire, police et appui, ainsi que les organismes des Nations Unies, les 
ONG et les partenaires nationaux.  

� S’assurer que l’appui au programme de DDR est prévu dans les concepts d’opérations des composantes 
militaire et police et que celles-ci mettent des ressources suffisantes à disposition pour appuyer ce 
programme. 

� Établir des liens de programmation entre la mise en œuvre du DDR et les autres domaines d’activité de la 
mission et des organismes des Nations Unies (tels que la réforme du secteur de la sécurité, l’état de droit, 
le relèvement et le développement). 

� Créer un comité de coordination technique et un comité d’approbation des projets pour le DDR.  

Budget 

� Établir une estimation générale des ressources nécessaires pour le DDR. 

� Participer activement au processus de BAR et s’assurer que le projet de budget prévoit des crédits pour le 
matériel spécialisé, notamment pour la construction de camps de démobilisation. 

� Commencer par acquérir les articles de DDR qui ont de longs délais de livraison. 

� Commencer à rechercher des contributions volontaires pour la phase de réintégration, en coordination 
avec les organismes des Nations Unies et les acteurs nationaux.  

Recrutement 

� Recruter activement des administrateurs internationaux et nationaux et des VNU de manière que 
l’exécution du plan de travail puisse compter sur un personnel suffisamment nombreux.  

� Veiller à recruter du personnel dans les domaines du DDR spécialisés, tels que la planification, le suivi et 
l’évaluation, la logistique, la communication de l’information, l’égalité des sexes et la protection des 
enfants. 

� S’assurer que des chargés de liaison militaire et policier sont détachés auprès de la composante de DDR. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Normes intégrées de désarmement, démobilisation et réintégration de l’ONU, contenant des politiques, 
directives et outils concernant 24 domaines du DDR (tels que la planification, la conception des 
programmes, la dotation en personnel, la budgétisation, l’appui opérationnel et les questions 
transversales); www.unddr.org.; pour des questions directes : ddr-unhq@un.org 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.12 Protection des enfants 

Rôles et attributions  

Conscient de la place essentielle que tiennent les opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
dans la fourniture d’une protection aux enfants, le Conseil de sécurité a expressément incorporé la protection 
des enfants dans les mandats de ces opérations et a approuvé le déploiement de conseillers à la protection des 
enfants (CPE) dans les missions de maintien de la paix.  
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Les rôles et attributions principaux des CPE dans les opérations de maintien de la paix, qui découlent 
de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité sur les enfants en période de conflit armé, sont notamment 
les suivants : 

� Intégrer la protection des enfants par le biais de la mission en aidant le RSSG/CM à faire en sorte 
que les droits, la protection et le bien-être de tous les enfants occupent une place prioritaire d’un bout 
à l’autre du processus de maintien de la paix, de consolidation de la paix et de reconstruction du pays 
touché par la guerre et dans tous les aspects du mandat de la mission de maintien de la paix, et en 
s’assurant que tous les principaux acteurs adoptent une approche de l’exécution de leurs mandats 
respectifs qui soit sensible aux besoins des enfants. 

� Surveiller et signaler les graves violations des droits des enfants, notamment les six violations graves 
énoncées dans la résolution susvisée. Les CPE sont les représentants techniques du RSSG/CM au 
sein de l’Équipe spéciale de surveillance et d’information (ESSI) créée en vertu de la résolution 
susvisée.  

� Engager le dialogue avec les auteurs desdites violations en vue d’élaborer des plans d’action visant à 
mettre fin au recrutement d’enfants-soldats et aux autres violations des droits des enfants.  

� Dispenser une formation complète à la protection et à la promotion des droits des enfants à tous les 
personnels civils, militaires et policiers dans les opérations de maintien de la paix. 

� Faire en sorte que la mission communique des informations spécifiques sur les questions concernant 
les enfants sous la forme de rapports horizontaux, de contributions aux rapports annuels du 
Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé, de comptes rendus de situation 
sur les graves violations des droits des enfants et de rapports de pays. 

� Mener, par le biais de la direction de la mission, une action de sensibilisation de haut niveau sur les 
questions concernant les enfants. 

En sus des informations communiquées dans le cadre de la mission, le Chef/CPE adresse des rapports 
au DOMP, par l’intermédiaire du RSSG/CM, en en adressant des copies à la Représentante spéciale du 
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé (RSSG/ETCA) et au Directeur général de 
l’UNICEF. 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le Chef/CPE a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

� Chef/CPE recruté et sur place. 

� CPE internationaux recrutés et déployés dans les sites essentiels de la mission. 

� En étroite collaboration avec le B/RSSG/ETCA, clarification au niveau de la mission de l’obligation des 
CPE de rendre compte et des liens hiérarchiques. 

� Principales fonctions de la Section de protection des enfants (SPE) et représentation de la SPE dans les 
groupes de travail, les comités, les réunions de hauts responsables et les processus stratégiques et 
décisionnels de la mission établies. Il s’agit notamment du groupe de travail sur l’état de droit, du groupe 
de travail interinstitutions sur le DDR/commission nationale pour le DDR, des réunions de la haute 
direction et des réunions régulières des chefs de section au niveau des bureaux locaux et au QGM. 

� S’il y a lieu, le rôle de la mission et des CPE au sein de l’ESSI est précisé à l’intérieur de la mission, avec 
l’UNICEF et les autres membres de l’ESSI. Le CPE représente le RSSG ou le RSASG lors des réunions 
techniques de l’ESSI. 

� Début de participation aux activités de l’EPNU avec les principaux partenaires – nationaux, des 
Nations Unies et ONG internationales. 
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Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le CPE doit entreprendre avant que la mission ne puisse commencer ses 
opérations sont les suivantes :  

� Effectuer une évaluation des questions touchant la protection des enfants dans la zone de la mission, en 
collaborant étroitement avec la composante militaire et les antennes droits de l'homme, état de droit, DDR 
et affaires politiques et, à l’extérieur, avec l’UNICEF. 

� Élaborer et examiner avec la haute direction une approche globale des droits des enfants, sur la base des 
besoins recensés en matière de protection des enfants. 

� Avec l’aide du RSSG/CM, obtenir du CCM et du CCP qu’ils coopèrent à la fourniture d’une formation 
aux droits des enfants à tous les officiers militaires, membres des contingents et policiers.  

� S’assurer de la désignation de coordonnateurs de la protection des enfants auprès des militaires, des 
policiers et des observateurs militaires, ainsi qu’auprès des chefs des services concernés.  

� Par l’intermédiaire du RSSG/CM et du RSASG, préconiser, coordonner et promouvoir l’intégration des 
questions de protection des enfants dans toutes les activités/politiques de la mission.  

� Compte tenu des indications du RSSG/CM et du B/RSSG/CM-B/ETCA et en consultation avec 
l’UNICEF, définir et examiner les options concernant le dialogue à engager avec les parties au conflit au 
sujet de l’élaboration d’un plan d’action visant à mettre fin au recrutement d’enfants-soldats et à d’autres 
violations des droits des enfants. 

� Avec l’appui des observateurs militaires des Nations Unies, conduire le processus de négociation 
concernant la libération des enfants associés à des forces ou groupes armés. Se concerter avec l’UNICEF 
au sujet du processus de réintégration. 

� S’il y a lieu, établir et examiner le mandat de l’ESSI, compte tenu des indications fournies par le B/RSSG-
ETCA et le Comité directeur pour le sort des enfants en temps de conflit armé, et en collaboration avec les 
représentants de l’UNICEF sur place.  

� Définir les modalités du partage de l’information sur les graves violations commises contre les enfants 
avec le Chef de la composante des droits de l'homme, les composantes militaire et police et les chefs des 
autres composantes concernées. 

� Établir un plan de formation initiale et continue avec la CIFM et la police des Nations Unies pour 
dispenser ces deux types de formation à tous les personnels de la mission afin de les familiariser avec les 
droits et la protection des enfants.  

� Mettre en place des mécanismes de coordination et de partage de l’information ainsi que des stratégies de 
sensibilisation avec les principaux partenaires, tels que l’UNICEF, en mettant l’accent sur la 
complémentarité des rôles. 

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que le CCPE doit entreprendre, sous la direction du RSSG/CM, pour gérer le 
démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Élaborer le plan de travail de la SPE compte tenu des rôles essentiels du CPE tels qu’ils sont définis dans 
la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité sur les enfants en période de conflit armé. 

� Collaborer avec le CDC et les chefs des autres services organiques se déployant dans les bureaux locaux 
(en particulier les composantes des droits de l'homme et des affaires politiques et les chefs des bureaux 
locaux) en vue de planifier le déploiement du personnel dans les bureaux locaux. 

� Collaborer avec les collègues s’occupant de domaines étroitement liés entre eux, notamment : 

– Droits de l’homme  
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– Questions pénitentiaires et services consultatifs pour les questions judiciaires  

– DDR 

– Égalité des sexes  

– Police des Nations Unies  

– Protection des civils, lorsqu’ils sont présents  

– Observateurs militaires des Nations Unies  

– EPNU (en particulier, l’UNICEF et le HCR), le CICR et d’autres ONG internationales s’occupant de 
questions concernant la protection des enfants  

Budgétisation  

� Établir le projet de BAR pour la SPE en consultation avec le B/DiAM/CAM. 

� S’assurer que le projet de budget demande des crédits pour la formation du personnel. 

Recrutement 

� Établir le plan de recrutement en concertation avec le CPC, en coordination avec le B/CDC et en 
consultation avec le B/RSSG-ETCA et le DOMP. 

� S’assurer que l’équipe initiale se compose de spécialistes de la protection des enfants expérimentés (et 
dont les compétences techniques ont été agréées) qui peuvent accomplir des tâches critiques de protection 
des enfants. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (http://intranet.dpko.un.org) 

� Sur les opérations hors Siège et les droits de l'homme, série 4000 du Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (http://intranet.dpko.un.org) 

� B/RSSG-ETCA à New York  

� Coordonnateur de la protection des enfants à la SMPP du DOMP  

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.13 Conseiller pour l’égalité des sexes  

Rôles et attributions  

Conscient de l’urgence d’intégrer une démarche antisexiste dans les opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies, le Conseil de sécurité a expressément incorporé la promotion et la protection des droits des 
femmes dans les mandats de ces opérations et a approuvé le déploiement de composantes pour l’égalité des 
sexes dans les missions de maintien de la paix.  

Les rôles et attributions principaux des conseillers pour l’égalité des sexes dans les opérations de 
maintien de la paix découlent du programme mondial pour la paix et la sécurité, et en particulier des 
résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.  

Dans toutes les missions de maintien de la paix, les conseillers pour l’égalité des sexes ont pour objectif 
général de promouvoir et d’appuyer des approches de l’exécution du mandat d’une mission qui tiennent 
compte des besoins des deux sexes. Cet objectif consiste notamment : 

• À fournir des avis stratégiques dans les processus de planification et de prise de décisions de haut 
niveau de manière qu’il soit dûment tenu compte des questions liées aux sexospécificités dans 
l’exécution du mandat pendant toutes les phases de la mission. 
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• À faire en sorte que chaque domaine fonctionnel d’une mission soit sensibilisé à la question de 
l’égalité des sexes et prenne, en ce qui le concerne, des mesures satisfaisantes en faveur de l’égalité 
des sexes en créant une équipe spéciale pour l’égalité des sexes de la mission et en intégrant une 
démarche antisexiste dans les plans de travail de toutes les sections. 

• À faciliter l’application des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité et 
l’intégration d’une démarche antisexiste en renforçant, au sein de la mission, la capacité 
d’appréhender et de traiter les questions liées aux sexospécificités et, le cas échéant, en aidant à 
renforcer cette capacité parmi les partenaires extérieurs qui collaborent avec la mission à divers 
aspects de l’exécution du mandat.  

En règle générale, les conseillers pour l’égalité des sexes relèvent du RSSG/CM par l’intermédiaire du 
CDC ou du RSASG/CH/CR.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le conseiller pour l’égalité des sexes a 
réalisé la COI sont les suivantes : 

� Conseiller pour l’égalité des sexes recruté et sur place. 

� Les liens hiérarchiques du conseiller pour l’égalité des sexes ont été clarifiés dans le cadre de la mission. 

� Le rôle consultatif du conseiller pour l’égalité des sexes auprès de la haute direction a été précisé.  

� Le plan de travail du conseiller pour l’égalité des sexes a été finalisé, y compris les domaines prioritaires 
pour les premiers mois. 

� Le cadre d’une analyse de la situation au regard des sexospécificités a été élaboré.  

� La formation initiale des personnels civils et en uniforme aux questions liées aux sexospécificités a été 
mise en place. 

� Participation du conseiller pour l’égalité des sexes aux groupes de travail, comités, réunions de la haute 
direction, réunions des chefs de section et processus stratégiques et décisionnels de la mission établie. 

� Mise en place de processus et de relations entre l’EPNU et les principaux partenaires – nationaux, 
Nations Unies et ONG – et/ou participation à ces processus et relations impulsée. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que le conseiller pour l’égalité des sexes doit entreprendre avant que les opérations 
de la mission ne puissent commencer sont les suivantes : 

� Effectuer et actualiser régulièrement une analyse de la situation au regard des sexospécificités qui serve de 
base au plan de la mission. Ce processus doit faire fond sur le PPMI (Siège) auquel un spécialiste de 
l’égalité des sexes aurait participé en contribuant à l’évaluation technique réalisée par le Siège. Les 
conseillers pour l’égalité des sexes de la mission peuvent prendre contact avec l’équipe du DOMP pour 
l’égalité des sexes (New York) pour toutes informations relatives à l’évaluation technique si celles-ci ne 
sont pas disponibles sur place. L’analyse susvisée doit au minimum servir à recenser ce qui suit :  

o Principaux problèmes qui se posent et principales mesures prioritaires à prendre pour exécuter 
les aspects du mandat de la mission qui concernent les sexospécificités  

o Principaux obstacles liés à l’appartenance sexuelle à l’exécution d’autres aspects du mandat de la 
mission qui, sans faire expressément référence aux sexospécificités, touchent les femmes/filles et 
les hommes/garçons de manière différente  

o Programmes en matière d’égalité des sexes actuellement exécutés par les homologues nationaux, 
les partenaires de l’EPNU et les acteurs humanitaires (en particulier ceux qui s’occupent de 
protection) et domaines dans lesquels l’opération de maintien de la paix dispose d’un avantage 
comparatif s’agissant de prendre en compte l’égalité des sexes dans le cadre de la situation 
conflictuelle  
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� Élaborer et examiner avec la haute direction une approche globale des questions liées aux 
sexospécificités, en fonction des besoins recensés dans ce domaine. 

� Établir un plan de formation initiale et continue en concertation avec la CIFM et les composantes police et 
militaire en vue de dispenser à tous les personnels de la mission, y compris les personnels en uniforme, 
une formation initiale et continue aux questions liées aux sexospécificités. 

� Faire désigner des coordonnateurs pour l’égalité des sexes dans tous les domaines fonctionnels de la 
mission, y compris les composantes militaire et police et les observateurs militaires, en vue de constituer 
une équipe spéciale pour l’égalité des sexes.  

� Agissant par l’intermédiaire du RSSG/CM et du RSASG, préconiser, coordonner et promouvoir 
l’intégration d’une démarche antisexiste dans toutes les activités et politiques de la mission.  

� Mettre en place des mécanismes de coordination et de partage de l’information et formuler des stratégies 
de sensibilisation avec les principaux partenaires, tels que l’EPNU et le gouvernement du pays d’accueil. 

Tâches critiques ; gestion de la mission  

Les tâches critiques que le conseiller pour l’égalité des sexes doit entreprendre, sous la direction du 
RSSG/CM, pour gérer le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Élaborer un plan de travail pour orienter les priorités et les tâches du conseiller pour l’égalité des sexes et, 
le moment venu, l’établissement d’un plan d’exécution des mesures que la mission prévoit de prendre en 
faveur de l’égalité des sexes. 

� La constitution de partenariats dépend souvent du contexte, mais les conseillers pour l’égalité des sexes 
doivent participer activement aux structures suivantes :  

o EDM 

o Coordonnateurs pour l’égalité des sexes dans les divisions/sections/services de la mission (dans 
le cadre de la direction de l’équipe spéciale pour l’égalité des sexes de la mission) 

o Groupe thématique de l’EPNU sur l’égalité des sexes, en première instance, et, plus 
généralement, ensemble de l’EPNU (dans les cas où il n’existe pas de groupe thématique sur 
l’égalité des sexes, le conseiller ou le coordonnateur pour l’égalité des sexes peut aider à en créer 
un et faire en sorte que l’EPNU y joue durablement un rôle moteur) 

o Groupe de la protection constitué dans le cadre de l’intervention humanitaire et, lorsqu’il existe, 
sous-groupe de la violence sexuelle et sexiste  

o Réseaux nationaux d’associations féminines ou de groupes de la société civile, et structures 
nationales de défense des droits des femmes  

Budgétisation  

• Établir le projet de BAR en consultation avec le B/DiAM/CAM.  

• S’assurer que le projet de budget demande des crédits pour la formation de tous les personnels de la 
mission à l’égalité des sexes. 

• S’assurer que le projet de budget demande des crédits pour permettre aux membres du personnel de la 
composante de l’égalité des sexes de suivre la formation.  

• Garantir la budgétisation des activités de promotion de l’égalité des sexes à mener dans les autres sections 
fonctionnelles et opérationnelles de la mission. 

Recrutement 

• Appuyer le plan de recrutement de la mission et fournir des avis sur les stratégies devant permettre de 
réaliser l’équilibre entre les sexes. 
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• S’assurer que l’équipe initiale est composée de spécialistes de la problématique hommes-femmes 
expérimentés.  

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

Éléments d’orientation sur les sexospécificités :  

• Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité 

• Policy on Gender Equality in United Nations Peacekeeping Operations (Politique relative à l’égalité 
des sexes dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies), Cadre des directives sur les 
opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org)  

• Guidelines for Gender Advisers and Gender Focal Points in United Nations Peacekeeping Operations 
(Directives à l’intention des conseillers et des coordonnateurs pour l’égalité des sexes dans les 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies), Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

• SOP on Reporting by Gender Advisers in Integrated UN Peacekeeping Operations (Instruction 
permanente sur les rapports établis par les conseillers pour l’égalité des sexes dans les opérations 
intégrées de maintien de la paix des Nations Unies), Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

• Référentiel sur la problématique hommes-femmes pour les opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies, Cadre des directives sur les opérations de paix des Nations Unies (site Intranet des 
opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

Informations générales : 

• Sur la gestion et l’intégration des missions, série 3000 du Cadre des directives sur les opérations de 
paix des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : 
http://intranet.dpko.un.org) 

• Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la 
SMPP à l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 

9.14 VIH/sida  

Rôles et attributions  

La composante du VIH/sida d’une mission de maintien de la paix fournit une orientation initiale sur le 
VIH/sida à tous les personnels des Nations Unies dans les six semaines qui suivent leur arrivée. Cette 
orientation porte sur les éléments suivants : profil du VIH dans le contexte de la mission, lieux où le personnel 
peut se procurer des préservatifs et modalités d’accès à ces derniers, services de consultation et de dépistage 
confidentiels et facultatifs (CDCF) et trousses de prophylaxie après exposition en cas d’exposition accidentelle 
au VIH ou d’agression. La composante est également chargée d’intégrer le VIH, en tant que question 
transversale, aux mandats de la mission en participant aux réunions du GGHN, des chefs de section et d’autres 
réunions analogues. Il s’ensuit que le Chef de la composante du VIH/sida ou le conseiller en chef pour le 
VIH/sida et son équipe doivent se trouver sur place dès que les fonctions critiques de soutien logistique ont été 
mises en place.  

La composante du VIH/sida exerce notamment les fonctions suivantes : 

� Réunions de sensibilisation au VIH pour tous les personnels des Nations Unies. 

� Fourniture d’une formation à l’éducation par les pairs au VIH et de services de CDCF à certains membres 
du personnel des composantes militaire et police et des composantes civiles. 

� Mise en place d’un réseau de coordonnateurs dans l’ensemble de la mission.  
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� Sensibilisation et diffusion de matériels d’information, d’éducation et de communication (IEC) sur le 
VIH, y compris des préservatifs et des trousses de prophylaxie après exposition. 

� Intégration du VIH aux autres mandats de la mission. 

� Formation et renforcement des capacités des Forces armées nationales. 

� Appui à la mise en œuvre de la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies concernant le VIH/sida en 
coopération avec le programme « L’ONU avec nous » et l’EPNU. 

� Appui au renforcement des capacités des groupes vulnérables en coopération avec les partenaires internes 
et externes. 

Les composantes du VIH/sida s’inscrivent normalement dans le cadre du volet humanitaire et relèvent 
du RSASG/CR/CH, et bénéficient des conseils techniques de la SMPP au Siège. Il est vivement recommandé 
d’ouvrir une deuxième voie hiérarchique au sein de la mission en faisant relever l’antenne du VIH/sida du 
DiAM/CAM pour les processus administratifs, budgétaires et opérationnels. Les principaux partenaires sur le 
terrain sont le Chef du service médical et le Médecin de la Force et leurs services; les cellules de formation 
militaire, policière et civile qui constituent la CIFM; le BI; le Comité des services sociaux; les services 
organiques et transversaux s’occupant de questions telles que l’égalité des sexes, la protection des enfants, le 
DDR/RSS/fichier électoral civil, les affaires civiles, les droits de l'homme, et la déontologie et la discipline; et 
le SMP.  

Les principaux partenaires externes sont le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et les autres organismes, fonds et 
programmes des Nations Unies associés à la programmation sur le VIH par le biais du Groupe 
thématique/Équipe mixte des Nations Unies sur le sida; les homologues du gouvernement du pays d’accueil 
qui s’occupent du VIH et des IST; les structures de formation et sanitaires de la police nationale (et de 
l’armée, le cas échéant); ainsi que les principales ONG et organisations communautaires participant aux 
interventions dans le domaine du VIH.  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante du VIH/sida a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Chef de la composante du VIH/sida ou conseiller en chef pour le VIH/sida recruté et déployé. 

� Personnel de base recruté et déployé dans un bureau opérationnel (avec la possibilité de s’isoler pour des 
services de CDCF). 

� Plan de travail de la composante approuvé et en cours d’exécution. 

� Groupe initial de coordonnateurs des différentes sections/composantes de la mission sélectionnés et 
formés.  

� Réseau de contacts locaux mis en place et régulièrement élargi. 

� Informations sur le VIH/sida (lettres électroniques, bulletins d’informations, etc.) élaborées et diffusées 
périodiquement. 

Tâches critiques à accomplir en préalable à l’exécution du mandat  

Les tâches critiques que la composante du VIH/sida doit entreprendre avant que la mission ne puisse 
commencer ses opérations sont les suivantes : 

� Communiquer aux principaux partenaires internes et externes des informations sur le mandat concernant 
le VIH et établir des liens.  

� Collaborer avec les formateurs des composantes militaire, police et civile pour programmer et coordonner 
des séances d’orientation initiale au QGM et dans les régions.  
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� Rencontrer les chefs des contingents militaires et des UPC ainsi que les médecins, les équipes médicales 
régionales, les administrateurs régionaux et les spécialistes régionaux des affaires civiles pour leur 
expliquer le mandat concernant le VIH/sida et commencer à mettre en place des coordonnateurs 
régionaux pour le VIH. 

� Concevoir et mettre en place un système d’orientation pour la composante du VIH/sida. S’assurer que les 
personnels des Nations Unies, quel que soit leur lieu d’affectation, ont accès aux préservatifs et à des 
informations complètes sur les services de CDCF et les trousses de prophylaxie après exposition, à des 
services d’orientation et à des services fournis dans les locaux de la mission. Outre les fonctionnaires, la 
composante du VIH/sida utilisera les coordonnateurs pour le VIH/sida pour aider à diffuser les messages 
concernant le VIH.  

� Se concerter avec les principaux partenaires internes pour préconiser et mettre en œuvre les services de 
CDCF à l’intention de tous les personnels des Nations Unies. 

� Mettre en place un réseau de contacts avec l’EPNU, les agents de l’État et la société civile.  

Tâches critiques : gestion de la mission  

Les tâches critiques que la composante du VIH/sida doit entreprendre, sous la direction du RSASG et 
en consultation avec la SMPP du DOMP, pour gérer le démarrage de la mission sont les suivantes : 

Planification  

� Établir le plan de travail de la composante du VIH/sida et préciser les attributions devant être exercées par 
tous les membres du personnel. 

� S’assurer que les objectifs généraux du concept de la mission tiennent bien compte, le cas échéant, des 
préoccupations liées au VIH. 

� Se concerter avec les services médicaux pour acheter, stocker et distribuer des trousses d’analyse, des 
trousses de prophylaxie après exposition et des préservatifs. 

� Procéder à une évaluation préliminaire des capacités et des besoins des acteurs locaux et des institutions et 
forces armées nationales afin de renforcer les capacités dans les limites du mandat. 

� Collaborer avec la CIFM, les services médicaux, le Bureau des affaires civiles, le Comité des services 
sociaux, le BI, le DiAM/CAM et le CCS à la planification d’activités de terrain et de sensibilisation 
(formation, services de CDCF (fixes et mobiles)), de l’information des collectivités par le biais de PER 
et/ou du lancement d’initiatives régionales avec le Bureau des affaires civiles et le BI. 

� Coopérer avec les collègues travaillant dans les principaux domaines transversaux (comme l’égalité des 
sexes, la protection des enfants, les questions humanitaires, le DDR/RSS/fichier électoral civil, droits de 
l'homme, déontologie et discipline, affaires civiles et EPNU) en vue de créer des synergies par une 
mutualisation des initiatives des uns et des autres.  

Budget 

� Établir le projet de BAR pour la composante du VIH/sida. 

� Consulter les sections importantes qui appuient les activités liées au VIH/sida (CIFM, services médicaux, 
affaires civiles, BI, approvisionnements, SCTI, etc.) pour s’assurer qu’elles sont informées des besoins en 
matière de VIH, notamment des demandes de crédits au titre de matériels ou de projets spécialisés. 

� Les conseillers pour la lutte contre le VIH/sida doivent plaider en faveur de l’inclusion dans les PER de 
comités d’examen des projets, de manière qu’il soit tenu compte du VIH/sida, en tant que question 
transversale, dans les PER attribués. 

Recrutement 

� Établir le plan de recrutement avec le RSASG/CR/CH et le CPC, en consultation avec la SMPP du 
DOMP. 
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� Veiller à ce que l’équipe initiale soit composée de spécialistes de la lutte contre le VIH/sida ayant 
accumulé une expérience dans divers domaines – médical, forces armées, formation, sensibilisation, suivi 
et évaluation, et compétences linguistiques – qui leur permet de maximiser la place de la lutte contre le 
VIH/sida dans la formation et la fourniture de services. 

� Sélectionner et former des coordonnateurs dans d’autres services ou régions afin de garantir leur présence 
sur tous les sites de la mission. 

� Envisager un retrait et un transfert de capacités aux nationaux. 

Pour des indications supplémentaires, prière de consulter : 

� DPKO/DFS Policy on the Role and Functions of HIV/Aids Units in United Nations Peacekeeping 
Operation (Politique du DOMP/DAM relative au rôle et aux fonctions des composantes du VIH/sida dans 
les opérations de maintien de la paix des Nations Unies), Cadre des directives sur les opérations de paix 
des Nations Unies (site Intranet des opérations de paix des Nations Unies : http://intranet.dpko.un.org) 

� Module générique normalisé de formation à la lutte contre le VIH/sida (SGTM 16A) du DOMP/DAM  

� MINUSTAH’s Standard Operating Procedure (SOP) guide (Guide de l’instruction permanente de la 
MINUSTAH)  

� WHO Post Exposure P Starter Kit Guideline « Post-exposure prophylaxis to prevent HIV infection » 
(Directive de l’OMS sur la trousse de démarrage de prophylaxie après exposition intitulée  
« Prophylaxie après exposition destinée à prévenir l’infection par le VIH » 
http://www.who.int/disasters/repo/13849_files/r/PEPkit.pdf 

� Guide de formation aux services de CDCF de Family Health International 
http://www.fhi.org/en/HIVAIDS/pub/guide/vcttrain.htm 

� Mise en commun des pratiques en matière de VIH/sida – pour s’inscrire, se rendre sur le site 
http://cop.dfs.un.org/  

� Conseiller pour les politiques de lutte contre le VIH/sida de la Section des meilleures pratiques de 
maintien de la paix du DOMP/DAM, Siège de l’ONU 

� Prendre contact avec le SMP de la mission; si la mission n’a pas de SMP, prendre contact avec la SMPP à 
l’adresse peacekeeping-bestpractices@un.org 
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Annexe I 

Glossaire9 
 

AAC Autorité de l’aviation civile 

AEPM autorisation d’engagement de dépenses préalable au mandat 

AI Administrateur intérimaire 

APDD aéroport de débarquement 

AR administrateur régional 

ARN administrateur recruté sur le plan national 

ASDF accord sur le statut des forces 

ASDM accord sur le statut de la mission 

ASVP annonce spéciale de vacance de poste 

  

BCAH Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

BAJ Bureau des affaires juridiques (mission) 

BAJ (Siège) Bureau des affaires juridiques 

BAM Bureau des affaires militaires 

BAP Bureau des affaires politiques 

BAR budgétisation/budget axé(e) sur les résultats 

BDOMP base de données sur les opérations de maintien de la paix 

BI Bureau de l’information 

BICC besoins d’information critiques du commandant 

BIP besoins d’information prioritaires 

BPPBC Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité 

BRS Bureau régional de la sécurité 

BSCI Bureau des services de contrôle interne 

BSLB Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi 

  

CACM Cellule d’analyse conjointe de la mission 

CAM Chef de l’appui à la mission 

CAV Comité d’affectation des véhicules 

CCCM Cellule de coordination civilo-militaire 

CCDH Chef de la composante des droits de l'homme 

CCLM Centre de coordination de la lutte antimines 

CCM Chef de la composante militaire 

CCM Comité de contrôle du matériel 

CCP Chef de la composante police 

                                            
9 Pour une liste complète des termes relatifs au maintien de la paix, y compris les définitions des termes principaux, voir 
l’Intranet des opérations de paix des Nations Unies en se rendant sur le site 
http://intranet.dpko.un.org/dpko/pages/PublicGlossaryView.aspx 



237 

CCQAB Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

CCS conseiller en chef pour la sécurité 

CDB Chef du budget 

CDC Chef de cabinet 

CDCF Services de consultation et de dépistage confidentiels et facultatifs 

CDE Commission d’enquête 

CDH composante des droits de l'homme 

CEP Comité d’examen des projets 

CER Comité d’examen des réclamations 

CF Commandant de la Force 

CH Coordonnateur humanitaire 

CI Cellule intégrée 

CICR Comité international de la Croix-Rouge 

CIFM Cellule intégrée de formation du personnel de la mission 

CJP conseiller juridique principal 

CLM Comité local des marchés 

CM Chef de mission 

CMCM Cellule mixte de contrôle des mouvements  

CMI  Cellule de mission intégrée  

CMOL  Centre mixte des opérations logistiques 

CMS Comité des marchés du Siège  

COCM  Centre d’opérations civilo-militaires 

COE Chef des opérations électorales  

COI  capacité opérationnelle initiale  

COP Commission d’ouverture des plis  

COS Centre des opérations de sécurité  

CPC Chef du personnel civil  

CPE conseiller à la protection des enfants  

CPoC Chef de la police civile  

CPP conseiller principal pour les questions de police  

CPS Cellule de planification stratégique 

CR  Coordonnateur résident  

CSA  Chef des services administratifs 

CSAI Chef des services d’appui intégrés  

CSeA Chef de la section des achats  

CSF Chef de la section financière  

CSI cadre stratégique intégré  

CSS Chef du service de sécurité  

CST Chef de la section des transports  

CSU  Coordonnateur des secours d’urgence  
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CTA Chef des transports aériens  

  

DAE Division de l’assistance électorale 

DAM Département de l’appui aux missions  

DAP  Département des affaires politiques  

DBFM Division du budget et des finances des missions 

DDR  Désarmement, démobilisation et réintégration  

DFOMP  Division du financement des opérations de maintien de la paix 

DG  Département de la gestion  

DI  Département de l’information  

DiAM Directeur de l’appui à la mission  

DOMP  Département des opérations de maintien de la paix 

DP Directeur de programme  

DPM Division du personnel des missions 

DPNU Division de la police des Nations Unies  

DSL Division du soutien logistique 

DSRP document de stratégie pour la réduction de la pauvreté  

DSSNU Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU  

DTIC Division des technologies de l’information et de la communication 

  

EAS exploitation et atteintes sexuelles  

EBF évaluation des besoins de formation  

EDD Équipe déontologie et discipline  

EDM Équipe dirigeante de la mission  

EGC  Équipe de gestion des crises  

EGPER Équipe de gestion des PER  

EGS  Équipe de gestion de la sécurité  

EOI Équipe opérationnelle intégrée 

EPH Équipe de pays humanitaire  

EPNU Équipe de pays des Nations Unies  

ESA évacuation sanitaire aérienne  

ESSI Équipe spéciale de surveillance et d’information (au niveau d’un pays) 

  

GCMS  Groupe de contrôle du matériel et des stocks  

GD gestion des dossiers  

GES Groupe des enquêtes en matière de sécurité  

GGHN Groupe de gestion de haut niveau  

GRC gestion de la relation clients  

  

HCDH  Haut-Commissariat aux droits de l'homme  
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HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  

  

IFES International Foundation for Electoral Systems  

INCOTERMS International Commercial Terms (ensemble de termes de commerce internationalement 
reconnus) 

IP Instruction permanente  

ISM  indemnité de subsistance en mission  

  

LPNU Laissez-passer des Nations Unies 

  

MAC  matériel appartenant aux contingents  

MANU matériel appartenant aux Nations Unies  

MARS système de création, d’envoi et d’archivage de la correspondance  

MCF mécanisme de contrôle des fonds 

MET  mission d’évaluation technique 

MP mission préparatoire 

  

NILA normes internationales de la lutte antimines  

NMSO  normes minimales de sécurité opérationnelle 

NMSOL  normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile  

NPDTN normes et principes directeurs techniques nationaux  

  

ONG  organisation non gouvernementale  

ONU  Organisation des Nations Unies  

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  

ONUN Office des Nations Unies à Nairobi 

  

PAA principaux axes d’approvisionnement 

PAHC/PAC plan d’action humanitaire commun/plan d’action commun  

PAM Programme alimentaire mondial 

PARH plan d’action Ressources humaines  

PCO  pleine capacité opérationnelle  

PDD port de débarquement  

PER  projet à effet rapide  

PFM  pays fournisseur d’effectifs militaires  

PFP  pays fournisseur d’effectifs de police  

PIR Plan d’intervention rapide, nouveau nom du Cadre de planification de la lutte antimines 
et d’intervention rapide des Nations Unies  

PMM plan des moyens matériels  

PNUAD plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement  
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PPMI  processus de planification des missions intégrées 

  

QGM Quartier général de la mission  

  

RCDOP règles relatives aux délais de conservation des dossiers dans les opérations de paix  

RD responsable désigné  

RDE  règles d’engagement  

REG restes explosifs de guerre  

RGP responsable de groupe professionnel  

RIM réception et inspection du matériel  

RSASG  Représentant spécial adjoint du Secrétaire général  

RSASG/CR/CH Représentant spécial adjoint du Secrétaire général /Coordonnateur 
résident/Coordonnateur humanitaire  

RSS réforme du secteur de la sécurité  

RSSG  Représentant spécial du Secrétaire général  

RSSG-ETCA Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit 
armé 

  

SAI services d’appui intégrés  

SBRE Service des budgets et des rapports sur leur exécution  

SCDPJ Section consultative du droit pénal et des questions judiciaires  

SCIG Section conjointe d’information géographique  

SCM Section du contrôle des mouvements  

SCTI  Service des communications et des technologies de l’information  

SGA Secrétaire général adjoint 

SIF Service intégré de formation 

SIG système d’information géographique  

SIG Système intégré de gestion  

SLMNU Service de la lutte antimines des Nations Unies 

SMP spécialiste des meilleures pratiques  

SMPP Section des meilleures pratiques de maintien de la paix  

SMS service des messages courts 

SPE Section de la protection des enfants  

SSD  stocks stratégiques pour déploiement rapide 

STMD  système de télécommunication mobile déployable  

  

TIC technologies de l’information et de la communication 

  

UA Union africaine 

UCA  unité à comptabilité autonome  

UN-DOCO Bureau de la coordination des activités de développement des Nations Unies 
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UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance  

UNIFEM Fonds de développement des Nations Unies pour la femme  

UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets 

UPC unité de police constituée 

   

VIH/sida virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise  

VNU  Volontaire des Nations Unies  

  

ZDR  zone de responsabilité  
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Annexe II 

Résumé des indicateurs de capacité opérationnelle initiale 

4. Capacités opérationnelles initiales du Quartier général de la mission  

Les mécanismes de gouvernance et de prise de décisions de la mission sont en place :  

� Les mécanismes relatifs aux pouvoirs, au commandement et à la conduite des opérations, ainsi qu’à la 
communication de l’information administrative – en particulier pour les structures mixtes que sont, par 
exemple, le Centre d’opérations civilo-militaires (COCM) et la Cellule d’analyse conjointe de la mission 
(CACM) – sont précisés par le biais d’une directive du RSSG/CM, conformément à la politique en 
vigueur. 

� Les structures du QGM et les responsabilités de chaque composante sont établies, y compris en ce qui 
concerne le quartier général de la Force et le cadre de commandement militaire, le quartier général de la 
police et la chaîne de commandement, et les structures de gestion de la composante civile. 

� L’Équipe dirigeante de la mission (EDM) et le Groupe de gestion de haut niveau (GGHN) (voir sections 
4.3.1 et 4.3.2) tiennent des réunions régulières, que préside le RSSG/CM.  

� Un administrateur intérimaire est désigné pour remplacer le RSSG/CM en son absence. Toute délégation 
de pouvoir attribuée par le RSSG/CM à d’autres responsables fait l’objet d’une directive ou décision 
explicite de ce dernier. 

Les dispositions applicables à la sécurité de la mission sont en place :  

� Un réseau de professionnels de la sécurité est place et une évaluation du risque sécuritaire a été entreprise.  

� Le RSSG/CM a été pleinement informé de ses responsabilités et analyse régulièrement les évaluations de 
sécurité.  

� Le responsable désigné convoque et préside des réunions régulières de l’EGS. 

� Les NMSO/NMSOL ont été communiquées aux fonctionnaires chargés de la planification du démarrage 
de la mission et ont été intégrées dans tous les plans et budgets de la mission. 

� Les NMSO/NMSOL sont appliquées dans tous les locaux du QGM. 

� Le système de personnes-relais pour les questions de sécurité entre la mission et l’EPNU a été mis en 
place, et tous les systèmes de notifications de sécurité pour tous les personnels sont en place. 

� Les chefs de toutes les entités des Nations Unies chargées de la sécurité (Conseiller en chef pour la 
sécurité, Chef de la composante militaire (CCM), Chef de la composante de police (CCP), équipe de 
protection des personnalités de marque, sécurité de l’EPNU, etc.) se sont mis d’accord sur leurs 
responsabilités respectives en matière de sécurité et coordonnent leurs tâches aux termes d’un concept de 
sécurité intégré. 

� Les personnels entrants reçoivent des informations sur la situation sécuritaire et se familiarisent avec 
l’ensemble des procédures relatives à la sécurité et aux situations de crise et/ou tout équipement de 
sûreté/sécurité. 

Les systèmes de gestion des crises ont été adoptés de manière concertée et sont en place :  

� L’Équipe de gestion des crises (EGC) a été créée, conformément aux procédures du DOMP et du DAM. 

� Le Responsable de la gestion des crises (et son suppléant) est prédésigné pour coordonner les mesures à 
prendre par la mission pour faire face à une crise et diriger l’EGC pendant ladite crise. 

� Le COCM est mis en place en tant que point de rencontre des membres de l’EGC pendant les crises, et 
des équipements minimaux et des instructions permanentes (IP) ont été mis en place pour appuyer l’EGC. 
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� Au moins un exercice ou « répétition générale » d’une convocation de l’EGC et de la simulation d’une 
crise a été réalisé. 

Le plan de mission a été approuvé :  

� Une cellule de planification stratégique (CPS) (capacité de planification de la mission), une capacité de 
planification analytique partagée (capacité de planification EPNU-mission) et des structures de 
coordination de la planification de haut niveau ont été mises en place. 

� Le concept de la mission et le cadre stratégique intégré (CSI) sont achevés et ont été approuvés par la 
mission et, dans le cas du CSI, par la mission et les hauts responsables de l’EPNU.  

� L’élaboration des plans de travail des composantes a commencé sur la base du CSI.  

� La responsabilité de suivre en permanence l’exécution du plan de mission et de procéder à des bilans a été 
attribuée. 

Les fonctions essentielles de planification de l’appui à la mission et de logistique sont opérationnelles : 

� Le Bureau du DiAM/CAM (O/DiAM/CAM), le Bureau du CSAI (O/CSAI) et le Bureau du CSA 
(O/CSA) sont parvenus à la COI (voir sections 5.4, 8.1 et 8.2).  

� Les tâches de la MP sont accomplies ou le sont pour l’essentiel (pour d’autres renseignements, voir le 
chapitre 3). 

� Le concept d’opérations pour l’appui à la mission a été adopté de manière concertée. 

� Le CMOL a été mis en place et est opérationnel (voir section 8.6). 

Les systèmes budgétaire et financier sont opérationnels : 

� Les tâches financières de la MP sont achevées (pour d’autres renseignements, voir le chapitre 3). 

� Tous les responsables entrants sont informés des allocations de crédits budgétaires et des tableaux 
d’effectifs initiaux les concernant. 

� Le DiAM/CAM et le CDC sont désignés comme devant superviser le processus de développement de la 
budgétisation axée sur les résultats (BAR).  

� Tous les responsables de mission sont conscients de leurs responsabilités en matière de BAR et des 
procédures de développement de la BAR prévues par la mission.  

� Le CDC établit des liens entre le plan de mission et la BAR.  

� Le budget initial de la mission est présenté, défendu et finalisé. 

� Les délégations de pouvoir ont été attribuées pour permettre à la mission d’engager des dépenses sur le 
plan local. 

Les systèmes de recrutement, d’accueil et de formation initiale sont opérationnels : 

� Toutes les délégations de pouvoir nécessaires en matière de recrutement ont été attribuées.  

� Les responsabilités, pouvoirs et procédures en matière de recrutement dans chacune des antennes ont été 
indiqués aux responsables de ces dernières.  

� Les postes essentiels ont été identifiés en tant que postes prioritaires par l’EDM/GGHN, et l’état 
d’avancement du processus de recrutement à ces postes est suivi de près par le CDC, le DiAM/CAM et le 
CPC.  

� La majorité des responsables de rang élevé ou intermédiaire (y compris certains chefs de section) ont été 
recrutés. 

� Les équipes d’intervention du Siège de l’ONU ou des mesures d’appui supplémentaires ou une procédure 
accélérée sont demandées, le cas échéant. 
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� Une procédure simplifiée d’accueil et d’enregistrement du personnel a été mise en place. 

� Un programme de formation initiale du personnel a été mis en place. 

Les systèmes de communication et de gestion de l’information sont opérationnels :  

� Les bureaux locaux, les antennes de la mission, y compris les structures mixtes et intégrées, et, le cas 
échéant, l’EPNU ont fixé des règles explicites en matière de communication de l’information.  

� Les règles en matière de communication de l’information fixées par le QGM et le Siège de l’ONU sont en 
place, y compris en matière de communications sécurisées, toutes les notifications officielles étant 
soumises au RSSG/CM pour autorisation.  

� Des systèmes internes de gestion de l’information ont été mis en place pour diffusion de l’information du 
RSSG/CM et de l’EDM aux chefs de sections, et aux bureaux locaux, aux bureaux de liaison, etc. (par 
exemple listes de diffusion pour les télégrammes chiffrés sortants et entrants et notes décisionnelles ou 
directives). 

Les structures mixtes et intégrées sont opérationnelles :  

� La CACM et le COCM ont été établis, dotés de ressources et de mandats appropriés (voir les structures 
mixtes dans la section 4.3.) 

� La CACM a reçu de l’EDM des directives concernant ses besoins d’information prioritaires.  

� Les relations de travail entre les structures mixtes (COCM/CACM) et les bureaux d’analyse et de 
communication de l’information opérationnels (comme le service d’informations militaires (J2) ou le 
Bureau des affaires politiques) sont harmonisées dans un cadre coopératif. 

� Des groupes de travail ou d’étude permanents ou spéciaux (fonctionnant à plein temps ou à temps partiel) 
ont été créés, en fonction des besoins, pour élaborer des plans intégrés ou d’autres produits aux fins de 
l’exécution des tâches transversales prescrites (par exemple la protection des civils). Ces groupes de 
travail ou d’étude ont reçu du personnel de direction des mandats et des directives explicites. 

Les systèmes de déontologie, de discipline et de contrôle sont en place :  

� Une équipe Déontologie et discipline (EDD) a été créé et est opérationnelle. 

� Les mécanismes de communication de l’information et de consultation entre le RSSG/CM, les 
composantes militaire, police et appui à la mission, et l’EDD sont en place. 

� L’EDD est consultée sur les questions touchant la déontologie, la discipline et le bien-être à la faveur de 
sa participation aux travaux du GGHN. 

� Des directives explicites sur les normes de conduite et les attentes dans ce domaine sont adressées par le 
RSSG/CM et l’EDM à toutes les antennes de la mission. 

� Les principaux messages adressés par le RSSG/CM à toutes les catégories du personnel des Nations Unies 
évoquent régulièrement l’importance qu’il y a à respecter les normes de conduite les plus élevées et les 
répercussions que tout écart de conduite pourrait avoir sur le mandat de la mission. 

� Les hauts responsables se savent chargés d’appliquer la politique de tolérance zéro et toutes les directives 
à visées déontologiques, conformément à la responsabilité qui leur incombe de gérer activement la 
conduite de leur personnel. 

� Les mécanismes de notification des cas de manquement aux règles déontologiques sont en place. 

� Les responsabilités en matière de consultation entre l’EDD et les organes de contrôle et d’enquêtes ont été 
clairement définies et les mécanismes correspondants ont été mis en place. 

La stratégie et les capacités en matière d’information sont en place : 

� La stratégie d’information est en place pour la première phase de la mission, conformément au concept 
d’opérations de celle-ci.  



245 

� Le Bureau de presse de la mission est en place et des contacts ont été établis avec les médias nationaux et 
internationaux dans le pays et la région. 

� Le RSSG/CM et son porte-parole ont commencé à tenir des réunions d’information destinées à la presse 
sur le mandat et le déploiement de la mission.  

� Un suivi des médias est en place pour évaluer l’accueil réservé à la mission et à son mandat, afin d’aider 
la mission à améliorer l’information qu’elle diffuse à l’intention du public et à remédier aux erreurs 
d’interprétation dont elle pourrait faire l’objet.  

� Un contact quotidien est maintenu avec le Bureau du porte-parole du Secrétaire général au Siège de 
l’ONU, le Bureau de l’information de la mission lui transmettant régulièrement et en temps utile des 
informations sur le déploiement et les autres activités réalisées pendant le démarrage de la mission.  

� Le déploiement et les autres activités réalisées pendant le démarrage de la mission donnent lieu à des 
communiqués de presse et à des reportages audiovisuels et photographiques réguliers.  

� Le contact est établi avec les représentants autorisés du pays d’accueil pour garantir la coopération de ce 
dernier et obtenir une autorisation de radiodiffusion pour la mission, pour le cas où celle-ci prévoirait des 
émissions de radiodiffusion.  

� Le Groupe de travail sur l’information exerce son activité à travers le système des Nations Unies et avec 
les partenaires appropriés, afin de coordonner les approches en matière d’information.  

Les systèmes relatifs au Fonds d’affectation spéciale et aux projets à effet rapide (PER) sont en place : 

� Un Comité des PER est créé par le RSSG/CM en étroite coordination avec le RSASG/CR/CH. Des 
directives initiales sur l’identification des projets ont été publiées conformément aux politiques et lignes 
directrices sur les PER du DOMP/DAM. 

� Le compte des PER et les allocations de crédit correspondantes ont été mis en place par le Siège de 
l’ONU, sur la base du mandat défini par le Comité des PER.  

� Un Fonds d’affectation spéciale a été créé afin d’utiliser les contributions volontaires qui y seront versées 
pour exécuter des programmes et des projets à l’appui du mandat de la mission.  

Les systèmes de coordination avec l’EPNU sont en place : 

� Le Bureau du RSASG/CR/CH (B/RSASG/CR/CH) (ou les bureaux du RSASG et du CR/CH, 
respectivement, si la mission n’est pas structurellement intégrée) est en place et opérationnel. 

� Un spécialiste de la planification stratégique de l’EPNU a été affecté au B/RSASG/CR/CH. 

� Des consultations avec l’EPNU sont régulièrement organisées et la capacité commune d’analyse et de 
planification et les structures de coordination de la planification entre la mission et l’EPNU sont en place. 

� La fonction de coordination humanitaire civilo-militaire des Nations Unies a été établie par la composante 
civilo-humanitaire de la mission et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires; et la fonction 
de liaison civilo-militaire l’a été au sein de la structure militaire afin de gérer l’interface entre les secteurs 
civil et militaire et les demandes d’utilisation de moyens militaires présentées par le premier au second. 

5.1 Représentant spécial du Secrétaire général/Chef de mission (RSSG/CM)  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage proposées qui, une fois accomplies, indiquent que le Bureau du RSSG/CM 
(B/RSSG/CM) a réalisé la COI sont les suivantes : 

� Réseaux initiaux de contact mis en place avec les parties au conflit et les gouvernements des principaux 
pays étrangers et pays de la région, les organisations de la société civile et les organisations non 
gouvernementales (ONG). 

� B/RSSG/CM doté en effectifs (assistants spéciaux, assistants personnels et assistants linguistiques). 
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� Instances de prise de décisions importantes créées et se réunissant régulièrement (EDM et GGHN). 

� Structures de commandement et de conduite des opérations et de communication de l’information en 
place et transparentes, le RSSG/CM ayant conféré toutes les délégations de pouvoir nécessaires.  

� AI désigné pour remplacer le RSSG/CM lorsque celui-ci est absent de la zone de la mission. 

� Capacité de gestion des crises en place. 

� Capacité de suivre l’évolution du processus de paix ou l’application de l’accord de paix et l’exécution du 
mandat et d’en rendre compte en place. 

� Plan de déploiement dans les bureaux locaux confirmé et déploiement dans les lieux prioritaires en cours.  

� Programme de visites des bureaux locaux par les hauts responsables adopté de manière concertée. 

� Directives sur la déontologie et la discipline publiées par le RSSG/CM. 

� Formulation de la stratégie d’information en cours. 

� Sous la direction du BAJ, ASDF et ASDM mis au point ou en cours de mise au point. 

� Relations avec l’EPNU officialisées et moyens bidirectionnels d’information en place. 

� Systèmes de protocoles de la mission en place. 

5.2 Représentant spécial adjoint du Secrétaire général (RSASG) 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage proposées qui, une fois accomplies, indiquent que le RSASG a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Si le RSASG est désigné chef adjoint en l’absence du RSSG, il s’entend avec le RSSG/CM au sujet de ce 
que celui-ci attend de lui en tant qu’administrateur intérimaire en l’absence du RSSG/CM (c’est-à-dire 
qu’ils s’entendent sur les décisions qui peuvent être prises par le RSASG en tant qu’AI en l’absence du 
RSSG/CM et sur celles qui doivent être renvoyées au RSSG/CM à son retour dans la zone de la mission).  

� Des arrangements de communication de l’information sont établis au sein de la composante du RSASG, y 
compris un dispositif de partage de l’information avec les autres composantes, conformément au système 
général de gestion de l’information de la mission (voir sect. 4.3.3). 

� Les mécanismes de concertation entre le B/RSSG/CM, le B/RSASG/CR/CH, le B/CDC, la composante 
militaire, la composante police et le B/DiAM/CAM sont en place. 

� Fourniture à toutes les sections relevant du RSASG de priorités et de directives politiques explicites 
concernant l’exécution du mandat devant guider l’établissement de leurs plans de travail.  

� La contribution du RSASG au CSI et aux autres plans critiques de la mission a été finalisée. 

� Les plans de travail des composantes sont en place, et les projets de budget ont été présentés dans le cadre 
du processus de BAR. 

5.3 RSASG/Coordonnateur résident/Coordonnateur humanitaire (RSASG/CR/CH) 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le B/RSASG/CR/CH a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Fourniture à toutes les sections relevant du RSASG de priorités et de directives politiques explicites 
devant guider l’établissement et l’exécution de leurs plans de travail.  

� Les plans de travail de la composante du RSASG/CR/CH sont en place, et les projets de budget ont été 
présentés dans le cadre du processus de BAR et sont alignés sur les ressources de l’EPNU. 
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� Un spécialiste de la planification stratégique a été dépêché auprès du B/RSASG/CR/CH (généralement 
financé par le Bureau de la coordination des activités de développement des Nations Unies (UN-
DOCO))10. 

� De solides relations de travail ont été nouées avec le B/RSSG/CM, le B/RSASG, le B/CDC, la 
composante militaire, la composante police et le B/DiAM/CAM. 

� Les arrangements de liaison ou de coordination civilo-militaires sont en place et ont été agréés par le 
CCM. 

� Le Comité de gestion des PER a été créé avec la participation du B/RSASG/CR/CH, conformément à la 
directive sur les PER en vigueur (voir section 4.3.3g). 

� Le DiAM/CAM a conclu un accord sur les conditions d’accès des acteurs de l’EPNU aux matériels et 
services de la mission et, s’il y a lieu, des arrangements ont été pris pour la fourniture de services 
communs à la mission et aux autres acteurs des Nations Unies.  

� D’emblée, l’EPNU a été pleinement informée du mandat, des rôles et des attributions de la mission et 
associée à ceux-ci, et les hauts responsables de la mission ont été pleinement informés des programmes et 
plans de l’EPNU. 

� Réunions périodiques entre l’EPNU et la mission, et partage de l’information, systèmes de 
communication et capacité commune d’analyse et de planification entre les deux entités (voir sect. 4.3.2 
sur le PPMI) mis en place et opérationnels.  

� L’EPNU contribue à la fixation de priorités en matière de consolidation de la paix à harmoniser dans un 
CSI. 

� Relations de travail et moyens de communication avec les services gouvernementaux compétents établis. 

� Relations de travail avec l’ensemble de la communauté humanitaire (y compris les ONG humanitaires ou 
s’occupant de développement) et la société civile établies.  

� Donateurs associés aux objectifs de la mission et de l’EPNU et à l’examen des problèmes de financement 
et des domaines prioritaires d’assistance en vue de la consolidation de la paix, et informés de ces objectifs 
et de l’état d’avancement de cet examen. 

5.4 Directeur de l’appui à la mission/Chef de l’appui à la mission (DiAM/CAM)  

Capacité opérationnelle initiale  

Les principales tâches de démarrage qui légitiment la participation du DiAM/CAM et dont 
l’accomplissement indique que ce dernier a réalisé la COI sont les suivantes :  

� Bonnes relations de travail établies avec les autorités du pays d’accueil afin de faciliter le mouvement du 
personnel et du matériel vers et dans la zone de la mission, et les autres autorisations ou permis obtenus 
du pays d’accueil, conformément à l’ASDF/ASDM.  

� Processus de budgétisation de la mission institutionnalisé, les agents de liaison pour la BAR qualifiés 
ayant été sélectionnés dans tous les services organiques et d’appui.  

� Locaux des quartiers généraux de la mission et des composantes pleinement opérationnels. 

� Toutes les délégations de pouvoir en matière de financement, d’achat et de gestion du personnel conférées 
par le Siège de l’ONU. 

                                            
10 Le Bureau de la coordination des activités de développement des Nations Unies (UN-DOCO) gère les fonds destinés à 
appuyer les bureaux des coordonnateurs résidents, y compris les CR à triple fonction. Selon le contexte, les spécialistes de 
la planification stratégique dépêchés auprès du B/RSASG/CR/CH peuvent être financés par imputation sur le BAR et/ou 
par l’UN-DOCO au titre de la planification stratégique, de la coordination, du suivi et de l’évaluation, et/ou des 
fonctionnaires chargés des relations avec les donateurs. Pour d’autres renseignements, voir le site 
http://www.undg.org/index.cfm?P=6. 
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� Communications satisfaisantes établies entre le QGM, le Siège de l’ONU et les lieux d’affectation hors 
Siège, y compris les communications sécurisées avec le Siège. 

� Personnel de réception et d’inspection du matériel (RIM) déployé et opérationnel avant l’arrivée du 
matériel majeur et des autres équipements prélevés dans la BSLB ou obtenus dans le cadre de contrats 
d’achat. 

� Terrains nécessaires au logement des troupes et des autres personnels de la mission (utilisés à la fois 
comme base de départ, s’il y a lieu, et pour le déploiement définitif) obtenus du gouvernement du pays 
d’accueil; ou, s’il s’agit de terrains privés, les baux ont été signés par la Section des achats. 

� Normes NMSO/NMSOL en cours d’application et d’incorporation dans la planification physique et la 
planification du génie. 

� Capacité d’entreposage et de distribution mise en place et niveaux minimaux de stocks critiques atteints. 

� Priorités de la mission en matière de recrutement définies et recrutement du personnel des Nations Unies 
atteignant les objectifs fixés dans le plan de recrutement de la mission (voir également la section 3.3.3.c). 
Stratégies mises en place pour gérer les retards et les facteurs de blocage. 

� Tous les services organiques informés sur les procédures de recrutement par le DiAM/CAM, le CPC ou 
l’équipe d’intervention du Siège de l’ONU. 

� Accords conclus à intervalles réguliers par l’EDM sur les actions prioritaires à mener, de façon que le 
CMOL puisse établir un ordre de priorité en matière de soutien logistique. 

� Système d’accueil et d’enregistrement du personnel en place. 

� Accord conclu avec le CCM concernant les tâches à affecter aux moyens d’appui intégrés (en particulier 
les aéronefs et le génie), conformément aux directives officielles du DOMP et du DAM.  

� Accord conclu avec le RSASG/CR/CH sur l’appui à apporter à l’EPNU et le remboursement de cet appui. 

� En concertation avec le CCM et le CCP, capacité d’appui aux visites de reconnaissance des PFM et PFP 
mise en place. 

� Tous les comités administratifs nécessaires créés, tels que le Comité local des marchés (CLM), le Comité 
d’affectation des véhicules (CAV) et le Comité de contrôle du matériel (CCM). 

Il incombe également au DiAM/CAM de faire en sorte que la COI soit atteinte dans tous les domaines 
relevant du CSA et du CSAI et d’accomplir les tâches prévues pour la phase de déploiement de la MP 
indiquées dans la section 3.3.  

5.5 Chef de cabinet (CDC) 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches proposées qui, une fois accomplies, indiquent que le Bureau du CDC (B/CDC) a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Calendrier des réunions de l’EDM et du GGHN établi. 

� La stratégie politique et le concept de la mission ont été approuvés par la haute direction. La capacité de 
planification stratégique est en place et les spécialistes de la planification de la mission suivent les progrès 
de l’exécution et élaborent des plans d’urgence. 

� Structures et systèmes d’analyse et de gestion de l’information en place, y compris le COCM et la CACM.  

� Dispositifs de gestion de crise en place. 

� S’il y a lieu, structure de coordination des bureaux locaux établie et règles en matière de communication 
de l’information définies (voir section 7.1). 
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� Système mis en place pour incorporer les directives sur les meilleures pratiques dans la politique et les 
activités de la mission, administrées par le SMP. 

� Capacité en matière de déontologie et de discipline mise en place.  

� Capacité consultative en matière d’égalité des sexes mise en place. 

5.6 Affaires juridiques  

Capacité opérationnelle initiale  

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que le BAJ (mission) a réalisé 
la COI sont les suivantes : 

� Référentiel central pour tous les instruments juridiques de la mission, à l’exception des contrats 
commerciaux, mis en place.  

� Instruction du RSSG/CM à toutes les composantes de la mission, en vertu de laquelle celles-ci doivent 
fournir les accords juridiques existants au BAJ (mission). Tous les accords juridiques relevant de la 
mission doivent être étudiés par le BAJ (mission) avant leur signature.  

� Législation applicable (ou informations sur les pratiques juridiques traditionnelles) du pays d’accueil 
obtenue.  

� Réunions d’information organisées à l’intention des composantes de la mission appropriées sur les aspects 
de la législation ayant trait à l’exécution du mandat de la mission. 

� Plan de travail du BAJ (mission) finalisé et personnel essentiel dont dépend l’exécution du plan de travail 
sur place.  

� Avis juridiques fournis à sa demande au DiAM/CAM pour faciliter la mise en place des fonctions d’appui 
(par exemple étude des baux ou d’autres documents contractuels importants). 

� Sous la direction du BAJ (Siège), ASDF et ASDM finalisés ou entrant dans la dernière phase de la 
négociation.  

� Accords passés avec le gouvernement du pays d’accueil pour l’utilisation des locaux des Nations Unies et 
sélection par le gouvernement, si possible, d’un agent de liaison chargé du suivi des problèmes pouvant 
éventuellement se poser. 

� Mandat des commissions d’enquête (CDE) établi. 

� Procédures concernant le traitement par la mission des questions de personnel ayant des incidences 
juridiques, telles que le décès ou l’arrestation d’un fonctionnaire), mises en place.  

� Un exposé sur les privilèges et immunités des fonctionnaires des Nations Unies est préparé dans le cadre 
de la formation initiale. 

5.7 Sûreté et sécurité  

Capacité opérationnelle initiale  

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que la Section de la sûreté et 
de la sécurité a réalisé la COI sont les suivantes : 

� Le responsable désigné (RD) bénéficie d’un appui total dans son rôle décisionnel essentiel, et le 
fonctionnement de l’EGS donne satisfaction. 

� Réseau de spécialistes de la sécurité en place, et évaluation des risques pour la sécurité de la mission en 
cours.  
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� Ressources disponibles suffisantes pour gérer le programme de gestion de la sécurité, y compris une 
capacité de mener à bien les tâches et activités quotidiennes et d’adapter le programme de gestion de la 
sécurité à la croissance de la mission et à l’évolution de la situation. 

� La Section de la sûreté et de la sécurité suffisamment bien établie pour que le déploiement n’ait pas à être 
limité ou retardé par manque d’effectifs de sécurité capables de fournir des services appropriés. 

� Le recrutement du personnel national de sécurité a commencé et le processus de vérification des aptitudes 
et de contrôle de sécurité est en place. 

� Système de délivrance de cartes d’accès et d’identité à l’échelle de la mission en place, coordonné avec 
les arrangements pris par l’EPNU en matière de délivrance de cartes d’accès et d’identité. 

� Plans de sûreté et de sécurité d’urgence (y compris des scénarios de troubles civils, d’incursion dans les 
locaux, de détournement ou d’interception, d’évacuation et de transfert) en place, donnant lieu à des 
exercices et compatibles avec les moyens médicaux et de transport aérien et les autres moyens nécessaires 
pour l’exécution initiale de ces plans.  

� Système initial de personnes-relais pour les questions de sécurité, de contrôles radio, de géolocalisation 
des véhicules, de sécurité des complexes, d’évaluation des NMSO/NMSOL, etc. en place. 

� Normes NMSO/NMSOL distribuées aux personnels qui en ont besoin (comme le génie, les géomètres, les 
planificateurs militaires et les spécialistes de la planification des activités de police, etc.). 

� Le complexe du QGM et les autres locaux sont capables de résister à une action hostile (émeute, 
intrusion) et d’assurer la protection des périmètres et des abris contre, par exemple, les attaques à l’arme 
de petit calibre, au mortier de 82 mm et à la roquette de 122 mm, ainsi qu’aux attentats à la voiture piégée, 
conformément aux NMSO. 

� Les escortes de protection du RSSG/CM et des autres personnalités de marque sont en place et 
coordonnées avec les autres acteurs de la sécurité. 

� Appui en matière de sécurité fourni par le pays d’accueil coordonné, dans toute la mesure possible. 

5.8 Déontologie et discipline  

Capacité opérationnelle initiale  

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que l’EDD a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Le code de déontologie de la mission est établi et distribué. 

� L’EDD et le RSSG/CM et les composantes militaire, police et appui à la mission se consultent souvent, au 
plus haut niveau, sur les questions de déontologie et de discipline. 

� Les mécanismes de communication d’informations sur les questions de déontologie ont été mis en place. 

� Toutes les catégories de personnel des Nations Unies suivent une formation obligatoire concernant 
l’exploitation et les atteintes sexuelles (EAS).  

� Le Système de suivi des fautes professionnelles est accessible et des données y sont consignées. 

� La base centrale des normes de déontologie des Nations Unies applicables aux missions a été établie. 

� Les risques de fautes professionnelles liés à la situation dans le pays d’accueil et au déploiement de 
personnel des Nations Unies sont en cours de recensement et d’analyse.  

� Les sections appropriées des composantes militaire, police et appui à la mission sont mises au courant des 
aspects pertinents des normes de déontologie et des procédures disciplinaires, y compris des enquêtes, des 
Nations Unies. 

� Le plan de travail de l’EDD est finalisé et le personnel de base est à pied d’œuvre pour l’exécuter. 
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� Des conseils sont fournis en temps voulu au Commandant de la Force/Chef de la composante militaire 
(CF/CCM), au Chef de la police civile/Chef de la composante police (CPC/CCP) et au DiAM/CAM pour 
les aider à définir et appliquer des mesures de prévention des fautes professionnelles parmi les différentes 
catégories de personnel des Nations Unies. 

� Une stratégie relative au bien-être et aux loisirs est formulée et en cours de mise en œuvre. 

� Les arrangements voulus ont été pris avec l’EPNU et les différents organismes des Nations Unies pour 
mettre en place le réseau de pays de prévention de l’EAS. 

5.9 Cellule d’analyse conjointe de la mission (CACM) 

Capacité opérationnelle initiale 

Les tâches de démarrage proposées qui, une fois accomplies, indiquent que la CACM a réalisé la COI 
sont les suivantes :  

� Rôle et mission de la CACM déterminés. 

� Structure générale établie, notamment en ce qui concerne le point de savoir si la CACM sera divisée en 
groupes ou consistera en une structure intégrée. 

� Accord conclu sur les liens hiérarchiques, avec rattachement direct au RSSG/CM ou par l’intermédiaire 
du CDC ou du RSASG. 

� Plan de collecte élaboré sur la base des besoins d’information prioritaires (BIP) initiaux des hauts 
responsables de la mission qui fixent l’orientation initiale des activités de la CACM. 

� Profils initiaux des personnalités, institutions et groupes principaux liés au mandat de la mission élaborés. 

� Réseau d’informations mis en place. 

� Familiarisation de la CACM avec le conflit et établissement d’un pronostic sur les événements 
susceptibles de constituer une menace pour la mission ou l’exécution de son mandat au cours des six mois 
à venir. 

� Évaluation initiale de la menace pour la mission établie en collaboration avec le CCS. 

� En collaboration avec la Section conjointe d’information géographique (SCIG), réalisation d’un certain 
nombre de produits types de « recensement des risques » qui font apparaître les zones de préoccupation 
les plus prioritaires. 

� Infrastructure de bases de données et informatique définie et processus d’achat engagé.  

� Procédures permanentes mises en place concernant les enjeux tels que le traitement des documents classés 
secrets ou sensibles, ou le flux de produits d’information entre les différents services. 

� Sources et méthodes de collecte d’informations établies.  

� Accès de la CACM à l’information provenant de toutes les sections de la mission accepté, et procédures 
de partage systématique de l’information mises en place. 

� Production de notes d’information non classifiées et régulièrement actualisées qui peuvent être présentées 
au personnel entrant et aux personnalités de marque en visite dans la mission.  

5.10 Centre d’opérations civilo-militaires (COCM) 

Capacité opérationnelle initiale 

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que le COCM a réalisé la COI 
sont les suivantes :  
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� Les liens hiérarchiques sont acceptés, avec rattachement direct ou par l’intermédiaire du CDC ou du 
RSASG au RSSG/CM. 

� Le COCM est opérationnel au sein du QGM (pas nécessairement 24 heures sur 24 et sept jours sur sept), 
et des communications et processus fiables et sécurisés ont été mis en place avec la CACM, le CMOL, le 
Centre des opérations de sécurité (COS), les chefs des composantes et les bureaux locaux. 

� Arrangements et IP nécessaires mis en place entre les composantes militaire, police et sécurité afin de 
pouvoir intégrer en temps voulu leurs informations dans les comptes rendus de situation établis à l’échelle 
de la mission.  

� Procédures de contact pour gérer une crise confirmées entre le COCM et le B/RSSG/CM, le B/CDC et les 
membres de l’EGC, y compris les procédures de contact avec le Centre de situation du DOMP/DAM. 

� Procédures de travail (concernant, par exemple, le registre et la gestion des contacts) et matériel (par 
exemple les multiples types de matériels de communication et les panneaux d’affichage) en place.  

� Exercice ou simulation de gestion de crise, auquel ont participé tous les membres de l’EGC, réalisé en 
tant qu’« essai à blanc » de gestion d’une crise.  

6.1 Composante militaire  

Capacité opérationnelle initiale 

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que la composante militaire a 
réalisé la COI sont les suivantes : 

• Personnel du quartier général de la Force en nombre suffisant pour se charger de la planification, des 
opérations et de la gestion du personnel. 

• Structure de commandement mise en place (y compris une planification de la relève prévoyant une chaîne 
de commandement précise au QGM ou au quartier général de la Force, et dans les états-majors de division, 
de secteur ou brigade, voire de bataillon) pour faire en sorte qu’une chaîne de commandement préétablie 
s’applique à tout moment pendant l’absence du commandant en chef. 

• Documents et plans de base en place ou en voie de finalisation, notamment les suivants : 

 – Règles d’engagement (RDE), y compris toutes directives d’application y relatives  

– Concepts d’opérations de la mission et militaire (concept d’opérations militaire au niveau stratégique et 
concept d’opérations pour l’appui à la mission) 

– Plan d’opérations  

– Directive générique du CCM  

– Directives sur la mission à l’intention du CCM  

– Besoins en effectifs  

– Directives à l’intention des PFM  

– Besoins d’information critiques du commandant (BICC) 

– Consignes au Bureau mixte de contrôle et de coordination sur les mécanismes de cessez-le-feu  

– Plan d’opérations en matière d’information ou plan d’activités en matière d’information  

– Plans d’urgence et de gestion des risques  

– Plan d’extraction  

• Hypothèses stratégiques du Siège de l’ONU étudiées et ajustements à apporter aux plans adoptés de 
manière concertée par le RSSG/CM et le DOMP/DAM.  
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• Partie militaire du concept de la mission et budget initial de la mission établis.  

• Accords écrits indiquant expressément les responsabilités en matière de sécurité et de protection de la 
mission conclus avec le RSSG/CM, le CCP et le CCS.  

• Lorsque des policiers et des UPC sont déployés, arrangements pris avec le CCP pour un transfert des 
responsabilités entre les composantes police et militaire en cas d’incidents critiques (une émeute, par 
exemple). 

• Pouvoirs en matière d’affectation de tâches aux moyens d’aviation et de génie convenus avec le 
DiAM/CAM, conformément aux directives du DOMP/DAM. 

• IP de base et directives du CCM applicables aux forces militaires au sujet de la conduite des opérations et 
de l’administration mises au point et publiées. 

• Directives précises sur la déontologie et la discipline diffusées auprès de tous les personnels. 

• Réseau de communication de base, mais fiable, mis en place en concertation avec le SCTI, y compris une 
capacité de communication de l’information au sein de la composante militaire (y compris entre les 
contingents) et entre le quartier général de la Force et le QGM. 

• Besoins en personnels essentiels et plan de déploiement établis et confirmés avec le BAM. 

• Nombre suffisant d’observateurs militaires, de chargés de liaison et de contrôleurs des armements sur place 
pour entreprendre des tâches d’observation et de communication de l’information limitées dans certaines 
parties de la zone d’opérations. 

• Niveaux de protection de la Force appropriés (y compris des structures passives) mis en place dans certains 
secteurs de la zone d’opérations.  

• Techniques de contrôle et de surveillance appropriées déployées.  

• Avec l’appui du CSAI, niveaux minimaux acceptables d’appui aux services, de couverture médicale et de 
capacités de transport et d’évacuation nécessaires à la conduite d’opérations ciblées et limitées par les 
observateurs militaires et les contingents essentiels mis en place. 

�  Lacunes d’équipement et de matériel recensées en coordination avec le CSAI et la Section des achats. 

• Tenue de réunions régulières avec les commandants en chef des contingents nationaux et les officiers 
supérieurs nationaux des PFM.  

• En concertation avec le DiAM/CAM, capacité d’appui aux visites de reconnaissance devant être effectuées 
par les PFM mise en place. 

• Protocoles en place pour une bonne coopération entre les capacités du Service du renseignement (J2) et de 
la CACM.  

• Personnel militaire compétent détaché auprès des structures mixtes et intégrées de la mission (CACM, SAI, 
COCM et CMOL). 

• Arrangements de liaison/coordination civilo-militaire en place. 

• Accords explicites en place pour faciliter l’assistance militaire aux activités civiles. 

• Système d’accueil et de formation initiale et continue des contingents, observateurs militaires et officiers 
d’état-major en place.  

•  Dans les cas où une opération de maintien de la paix des Nations Unies prend le relais d’une opération ne 
relevant pas des Nations Unies, le personnel transféré, s’il est présent, suit une formation spécifique aux 
Nations Unies, ces contingents étant assurés d’être opérationnels et de bénéficier d’un appui. 
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6.2  Composante police  

Capacité opérationnelle initiale 

Les principales tâches de démarrage qui, une fois accomplies, indiquent que la composante police a 
réalisé la COI sont les suivantes : 

� Responsabilités concernant la sécurité de la mission définies de manière concertée par le CCP et le 
RSSG/CM, le CCM et la Section de la sûreté et de la sécurité de l’ONU. 

� Personnel de police essentiel du QGM déployé aux fins de la planification, des opérations, de la 
budgétisation et de la gestion du personnel, et pour se concerter avec les homologues nationaux en vue 
d’élaborer les principaux cadres juridiques des opérations (mémorandum d’accord, décret, etc.). 

� Hypothèses stratégiques du Siège de l’ONU, concept d’opérations de police et plan d’opérations de la 
police étudiés et ajustements nécessaires négociés avec le RSSG/CM et le Siège. 

� Principales structures de quartier général et de commandement opérationnel en place (le personnel 
essentiel peut varier en fonction du mandat et des tâches immédiates de la mission). 

� Concept d’opérations et plan d’opérations de la police définitifs et budget initial de la mission 
concernant la police approuvés. 

� Documents initiaux concernant la police de la mission (incorporant les aspects liés aux sexospécificités) 
mis au point, notamment :  

– Large éventail de politiques, directives et procédures (administratives et opérationnelles) 

– Plan d’opérations  

– Plan de déploiement  

– Plans d’urgence et de gestion des risques  

– Cadres stratégiques de réforme et de restructuration de la police (dans le cas des mandats 
prescrivant une réforme de la police) 

– Plans d’exécution des autres tâches prescrites  

– Cartes et éléments du SIG en place  

– Plan relatif à la sécurité 

– Plan relatif au transfert et à l’évacuation  

– Directives applicables aux PFP  

– Directive sur la détention, la perquisition et l’usage de la force  

� IP et systèmes de base élaborés dans les langues requises (et incorporant l’intégration d’une démarche 
antisexiste) et informations y relatives publiées et diffusées pour guider la composante police en matière 
de conduite des opérations et d’administration. 

� Réseau de communication de base mis en place en concertation avec le SCTI, y compris des moyens de 
communication de l’information au sein de la composante police, entre le quartier général de la police 
et les autres composantes de la mission, et entre le quartier général de la police et la DPNU. 

� Besoins en personnels essentiels (selon les prescriptions du mandat) et plans de déploiement établis et 
confirmés avec le Siège de l’ONU.  

� Personnel de police, y compris du personnel féminin, déployé en nombre suffisant pour entreprendre 
des tâches d’observation et de communication de l’information dans certaines parties de la zone 
d’opérations. 

� Coordonnateur pour l’égalité entre les sexes de la police de l’ONU nommé dans le Bureau du CCP pour 
fournir à celui-ci des avis sur l’équilibre des sexes et l’intégration d’une démarche antisexiste, ainsi que 
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sur les stratégies visant à prévenir et à combattre la violence sexiste, dans le cadre d’une coopération 
avec les autorités nationales et la société civile, en particulier les groupes et associations de femmes.  

� Le CSAI a mis en place des niveaux minimaux acceptables d’appui aux services, de couverture 
médicale et de capacités de transport, ainsi qu’un plan et des moyens d’évacuation. 

� Dans les missions dont le mandat prescrit des fonctions d’application des lois, présence de directives 
opérationnelles claires pour le transfert de la primauté tactique de la police aux militaires et inversement 
dans les situations d’escalade de la violence.  

� Partage de l’information et appui opérationnel mis en place entre les différentes composantes (Section 
de la sûreté et de la sécurité et composantes militaire et police). 

� Système d’accueil et de formation initiale et continue pour le personnel de police entrant mis en place 
en coopération avec les services de formation de la mission. 

� Dans le cadre des prescriptions concernant l’application des lois et l’appui opérationnel, centre 
d’opérations et d’intervention fonctionnant 24 heures sur 24 créé à titre prioritaire. 

� Cadres de coordination/coopération mise en place avec la police nationale, les ministères concernés, les 
parties prenantes et les partenaires par le biais de commissions mixtes, de coordonnateurs et de forums 
de partenaires interinstitutions.  

� Infrastructures de la composante police en place, notamment : 

– Bureaux mis aux NMSO destinés au quartier général de la police, avec fournitures  

– Véhicules des Nations Unies  

– Communications sécurisées pour le personnel de police de l’ONU de base initial  

� Bases de données administratives et opérationnelles appropriées obtenues et installées. 

7.1 Bureaux locaux  

Capacité opérationnelle initiale 

Les tâches de démarrage principales qui, une fois accomplies, indiquent qu’un bureau local a réalisé la 
COI sont les suivantes: 

• Dans toute la mesure possible, le Directeur du bureau local, l’AR et un fonctionnaire de la sécurité sont à 
pied d’œuvre avant l’arrivée des autres personnels. 

• Logements et locaux à usage de bureaux prêts avant le déploiement du personnel.  

• Communications, liaisons de transport, matériel et fournitures de bureau disponibles, de sorte que le 
personnel peut s’acquitter de ses fonctions.  

• Informations de base (centres de commerce, composition politique/sociale/ethnique, chefs locaux, etc.) 
recueillies sur la zone d’opérations. 

• Fournitures médicales de base et plans d’évacuation en place en cas d’urgence, y compris les évacuations 
de malades et de blessés. 

• Personnel national recruté sur la base de contrats appropriés pour exercer des fonctions d’appui (nettoyage, 
sécurité, etc.) et des fonctions organiques. 

• Réunions régulières organisées avec les contingents militaires et de police des Nations Unies présents dans 
la même zone d’opérations, et directeurs de bureau local familiarisés avec les structures de commandement 
et de conduite des opérations des composantes en uniforme. 

• Contact pris avec les autorités locales et les représentants de la communauté, en préalable à des rencontres 
régulières.  



256 

• Réunions régulières organisées avec les membres de l’EPNU et la communauté des ONG. 

• Rapports quotidiens/hebdomadaires coordonnés présentés au QGM par le Directeur du bureau local, avec 
copie au commandant de contingent de région ou de secteur, et inversement. 

• Sûreté et sécurité du bureau local, mis aux NMSO, réalisées ou en voie de l’être. 

7.2 Bureaux de liaison  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage principales qui, une fois accomplies, indiquent qu’un bureau de liaison a 
réalisé la COI sont les suivantes : 

� Locaux obtenus, et communications de données, de données vocales et de données cryptées 
opérationnelles. 

� Projet de plan de travail du bureau de liaison à l’appui du plan de la mission élaboré et soumis au QGM. 

� Moyens mis en place pour fournir des services organiques, logistiques et/ou administratifs à la mission, 
dans les délais voulus et d’une manière adaptée à la situation.  

� Les services de caractère organique sont notamment les suivants :  

o Rapports hebdomadaires sur toutes les questions régionales ayant des incidences sur la mission  

o Services consultatifs sur des questions sur lesquelles le bureau de liaison est en mesure d’être 
directement informé 

o Fonction de représentation dans la ZDR du bureau de liaison  

� Les services de caractère logistique sont notamment les suivants : 

o Faciliter la livraison des biens d’équipement à la mission  

o Faciliter la distribution des rations alimentaires, du carburant, de l’eau et d’autres fournitures, s’il y 
a lieu  

o Faciliter les paiements et les autres opérations financières éventuellement nécessaires  

� Contacts diplomatiques établis avec les principaux partenaires, et pouvoirs du Directeur du bureau de 
liaison présentés au Ministère des affaires étrangères. 

� Sécurité diplomatique négociée avec le gouvernement du pays d’accueil en consultation étroite avec le 
DSSNU.  

� Relations établies avec l’EPNU.  

� Moyens en place pour accueillir les personnalités de marque en visite (RSSG/CM, etc.), selon que de 
besoin. 

� Systèmes financiers des Nations Unies en place, services bancaires accessibles pour le bureau de liaison et 
possibilité de contracter des engagements de dépenses.  

� Informations logistiques et autorisation obtenues des autorités du pays d’accueil pour l’importation de 
matériels pour le compte du bureau de liaison.  

� Sûreté et sécurité du bureau de liaison réalisées conformément aux NMSO/NMSOL. 

8.1 Services d’appui intégrés (SAI) 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage principales qui, une fois accomplies, indiquent que les SAI ont réalisé la COI 
sont les suivantes : 



257 

� Tous les chefs de section relevant du CSAI sont sélectionnés/recrutés et fournissent des services au 
personnel des services organiques et aux composantes militaire et police.  

� Toutes les composantes organiques disposent de l’appui technique, logistique et opérationnel minimal 
nécessaire pour commencer à exécuter le mandat. 

� Les SAI ont suffisamment de contrats, d’infrastructures, de matériel et de personnel en place pour que le 
déploiement de la mission puisse commencer et se poursuivre à un rythme soutenu ou accru pendant des 
mois.  

� Le CSAI veille à ce que la COI soit réalisée dans les domaines spécifiques suivants : 

� Transport aérien : Les aéroport/héliports sont opérationnels. Toutes les autorisations nécessaires ont 
été obtenues des autorités du pays d’accueil. Des vols réguliers sont organisés à destination, en 
provenance et à l’intérieur de la zone de la mission. Les systèmes de maintenance et de sécurité 
aériennes sont mis en œuvre par des exploitants aériens en vertu d’accords d’affrètement et les PFM 
se conforment aux clauses des lettres d’attribution.  

� SCTI :  Des liaisons de communications voix et données continues sont mises en place, y compris des 
communications sécurisées, comme dans le cas du système SMART. L’annuaire électronique de la 
mission est créé et intégré aux annuaires du Siège de l’ONU. Les communications VHF fonctionnent 
dans la zone de la mission. Les infrastructures de TIC pour l’information, y compris la radiodiffusion, 
ont été mises en place selon les besoins. L’Intranet de la mission (y compris une connexion à 
l’Intranet du DOMP/DAM) est en place et accessible au QGM et dans les bureaux locaux. 

� Génie : L’inventaire des infrastructures, installations, dispositifs d’alimentation en électricité et en 
eau, etc. est achevé. Le QGM, le bureau local, et les locaux/installations des contingents sont 
pleinement opérationnels. Les prévisions concernant les besoins en matière de génie ont été 
incorporées dans le plan technique.  

� SIG : Les systèmes d’information géographique (SIG) (matériel, logiciel et ensemble de données 
SIG) issus des modules de déploiement logistique aéroportés des SSD ont été installés. Des outils 
SIG (cartes de planification, cartes d’images satellite, cartes opérationnelles, etc.), y compris des 
analyses de terrain (analyse des sites de cantonnement, analyse de sûreté et de sécurité, etc.), sont 
fournis et une formation SIG de base (c’est-à-dire GPS) est dispensée au personnel militaire du 
QGM, aux observateurs militaires des Nations Unies et aux policiers des Nations Unies. 

� CMOL :  La structure mixte a été mise en place et est mise en œuvre par toutes les composantes 
concernées. Le CMOL assure la coordination des besoins et priorités logistiques quotidiens. Des 
produits de prévision et de planification logistiques ordinaires sont réalisés en fonction des priorités 
de l’EDM. 

� Contrôle des mouvements : Des services de mouvement sont fournis à toutes les catégories de 
personnel et composantes opérant dans la zone de la mission, y compris les bureaux locaux, en même 
temps que des services de transport de matériel. Des services de mouvement sont également fournis 
au personnel entrant dans la zone de la mission ou la quittant (y compris à destination et en 
provenance des bureaux de liaison et des centres logistiques) et des arrangements spéciaux peuvent 
être pris pour accueillir les personnalités de marque à leur arrivée et à leur départ.  

� Gestion du matériel : Tous les matériels entrants sont dûment réceptionnés, inspectés et attribués 
aux UCA à l’aide de Galileo. Le plan d’inspection est établi par le GCMS pour tout le MANU détenu 
par les UCA. Tout le MAC entrant a fait l’objet d’une inspection initiale et un plan d’inspection 
permanente a été établi. Un Groupe de l’élimination du matériel, un Comité de contrôle du matériel et 
un Comité d’examen des réclamations ont été créés. Le Siège de l’ONU tient les stocks à jour avec 
les UCA. 

� Approvisionnements : Les articles prélevés sur les stocks stratégiques pour déploiement rapide 
(SSD) ont été réceptionnés, inspectés et entreposés. Le matériel a été distribué à toutes les 
composantes de la mission conformément aux quotas de répartition des modules. Les bureaux de 
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toutes les composantes ont reçu un matériel complet. Les principaux contrats de fournitures locaux 
sont opérationnels. Le Siège de l’ONU a mis en place pour toutes les UCA un accès aux contrats-
cadres mondiaux. Les prévisions de besoins de chaque composante ont été reçus et examinés, en 
coordination avec la Section des achats. La gestion des contrats de livraison de carburant en gros et 
de rations alimentaires est en place.  

� Transports : Une flotte de véhicules conforme aux besoins de la mission est présente sur le théâtre 
des opérations. Le CAV et le plan d’affectation des véhicules ont été établis et mis en œuvre. Les 
installations d’entretien, de stockage et de réparation de la flotte ont été entièrement équipées. Des 
services de mise à disposition de véhicules ont été mis en place pour gérer le parc de véhicules, en 
particulier au QGM. 

8.2 Services administratifs 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches de démarrage principales qui, une fois accomplies, indiquent que le CSA a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Tous les chefs de section relevant du CSA sont sélectionnés, recrutés et déployés. 

� Systèmes installés et procédures applicables à leurs sections mises en place. Biens nécessaires achetés, 
personnel recruté et moyens de financement mis à disposition.  

� Toutes les antennes organiques ont reçu un appui administratif suffisant pour pouvoir commencer à 
exécuter les éléments du mandat qui les concernent. 

� Délégations de pouvoir reçues, y compris pour les finances, les achats, le recrutement et la gestion du 
matériel; en particulier, pouvoir concernant les activités d’achat sous-délégué par le DiAM/CAM; 
délégation de pouvoir accordée aux agents certificateurs et agents ordonnateurs reçue; et délégation de 
pouvoir reçue pour le renouvellement des LPNU et pour les fonctions de recrutement.  

� Le CSA veille à ce que la COI soit réalisée dans les domaines spécifiques suivants : 

– Activités de conseil : Au moins un conseiller recruté sur le plan international, un conseiller recruté sur 
le plan national et un conseiller VNU ont été déployés. L’existence de ces conseillers est indiquée au 
personnel pendant la formation initiale. 

– Finances : Les systèmes financiers automatisés des Nations Unies (c’est-à-dire ProGen et 
SunSystems) sont opérationnels. La mission a accès aux services bancaires et/ou les comptes bancaires 
ont été ouverts. Le pouvoir d’ouvrir des comptes bancaires a été accordé par le Siège de l’ONU, et le 
Chef du service financier (CFS) ou le AI/Finances a pris contact avec les banques nationales. Les 
signataires autorisés pour les opérations bancaires ou les agents vérificateurs ont été sélectionnés et 
leur dossier examiné. Les chéquiers ont été reçus. Les crédits ont été transférés du Siège de l’ONU. Les 
services de trésorerie sont assurés, et des coffres-forts et procédures de sécurité des fonds sont en place. 
Les salaires et traitements, ainsi que l’indemnité de mission peuvent être payés, y compris au personnel 
des bureaux locaux. 

– Services généraux : Les contrats de services de voyage ont été établis pour les bagages et les autres 
frais de voyage. Des dispositions ont été prises avec les autorités aéroportuaires pour gérer l’arrivée des 
fonctionnaires. Les systèmes de gestion des documents sont en place (notamment le logiciel MARS et 
les systèmes de classement ou d’archivage). Les services du courrier et de la valise diplomatique sont 
pleinement opérationnels en ce qui concerne la valise diplomatique et la correspondance civile et 
militaire à destination et en provenance de la mission. Le système de gestion des services de la valise 
diplomatique pour les bureaux locaux est en place. 

– Services médicaux : Les centres de santé nationaux ont été recensés, évalués et classés en catégories. 
Les options nationales en matière de fournitures médicales ont été évaluées. En l’absence d’options 
nationales adéquates, des solutions fournies par la mission sont planifiées et mises en place pour les 
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centres médicaux de niveaux 1, 2 et 3. Des centres de niveau 4 sont recensés à l’intérieur ou à 
proximité de la zone de la mission. Les plans d’évacuation des malades sont en place et une délégation 
de pouvoir pour les évacuations d’urgence a été conférée au Chef du service médical/Médecin de la 
Force. Des procédures ont été mises en place concernant l’examen médical que subissent les 
personnels entrants et le personnel national, selon les besoins.  

– Personnel : Toutes les délégations de pouvoir en matière de recrutement ont été obtenues du Siège de 
l’ONU. Toutes les composantes de la mission ont été informées des processus de recrutement du 
personnel international et national. Des procédures ont été prévues pour recruter des travailleurs 
journaliers occasionnels et des entrepreneurs individuels. Des fichiers Galaxy de candidats à des postes 
de fonctionnaire recruté sur le plan international ont été mis à la disposition des chefs de toutes les 
composantes. Les postes à pourvoir en priorité ont été recensés par les composantes et les listes de ces 
postes obtenues de ces dernières. Les mesures d’enregistrement, d’accueil et de formation initiale des 
personnels sont en place pour toutes les catégories de personnel.  

– Achats : Le Comité local des marchés (CLM) a été créé par le DiAM/CAM. Les prévisions de besoins 
ont été reçues et examinées par la Section des achats et incorporées dans un plan d’achats. Des 
processus d’achat sont engagés pour les besoins de base de toutes les composantes de la mission. 
Toutes les UCA ont été informées des arrangements d’achat intérimaires pris jusqu’à la mise en place 
des systèmes complets. Les contrats-cadres nationaux font l’objet d’un appel d’offres et les 
fournisseurs sont sélectionnés conformément aux critères de l’ONU en matière de passation de 
marchés. 

– Bien-être du personnel : Le Comité des services sociaux a été créé, de même que l’économat. Les 
sites où pratiquer des activités sportives ou de loisirs en salle et à l’extérieur (gymnase, espace de 
loisirs, etc.) ont été recensés et aménagés. Au moins un fonctionnaire responsable de l’organisation des 
loisirs (si son poste budgétaire a été approuvé) est à pied d’œuvre. 

– Formation :  Le programme de formation initiale a été mis en place et est régulièrement exécuté. Cette 
formation est dispensée à tous les personnels entrants (civils, militaires et policiers). D’autres 
programmes de formation sont en cours d’élaboration. 

– VNU :  Le Bureau des VNU à Bonn recrute activement des VNU pour pourvoir les postes de VNU 
budgétisés. Le responsable des VNU de la mission est à pied d’œuvre. L’enregistrement et la formation 
initiale des VNU ont été intégrés dans les procédures ordinaires. Les responsables de section ont été 
informés de la position spéciale occupée par les VNU au sein de la mission. 

8.6 Centre mixte des opérations logistiques (CMOL)  

Capacité opérationnelle initiale  

Les principaux niveaux de COI qui, une fois atteints, indiquent que la phase dé démarrage a été menée 
à bien par le Chef/CMOL sont les suivants : 

� Le CMOL a suffisamment de personnel pour planifier, coordonner et conduire les opérations logistiques 
en cours. 

� Des systèmes de communication de l’information adaptés sont en place qui permettent d’apprécier 
clairement la situation de toutes les opérations logistiques. 

8.8 Transports aériens  

Capacité opérationnelle initiale  

� La tâche critique des responsables des opérations aériennes est la fourniture d’infrastructures 
d’aérodrome. Les opérations de transport aérien à destination de la zone de la mission ne peuvent 
commencer que lorsque sont en place les infrastructures nécessaires à la manœuvre et au déchargement 
des aéronefs. De même, les vols à l’intérieur de la zone de la mission sont limités par la nécessité de 
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prévoir un appui important en matière de levé et de préparation des sites d’atterrissage et de préparation 
des pistes, d’appareils de surveillance météorologique et de contrôle en vol. L’amélioration des aéroports 
exige beaucoup de temps et de main-d’œuvre avant que les aéronefs ne puissent être déployés. Le 
recrutement du personnel de transport aérien est donc prioritaire; c’est surtout le cas du Chef des 
transports aériens (CTA) et du personnel du Groupe des aérodromes et des aérogares. Tout retard ne peut 
que conduire à détourner le personnel des tâches visant à augmenter la capacité de la mission pour les 
affecter à l’appui de vols ponctuels.  

� Le coût des transports aériens fait toute l’importance d’opérations vérifiables rapprochant la facturation 
carburant et la facturation aéroport, en vue desquelles le Groupe de la conformité technique doit fournir 
très tôt un appui. Les équipements aéroportuaires seront disponibles dans les SSD, mais le personnel 
chargé de les manœuvrer devra être recruté de bonne heure et formé, y compris les pompiers et les 
conducteurs de véhicules aéroportuaires spécialisés. Dans bien des cas, le transport aérien est la seule 
option. Une bonne préparation mettra donc la mission mieux à même d’exécuter son mandat. Les 
opérations ne peuvent être entreprises que conformément aux réglementations internationales, auxquelles 
se conformeront les équipages engagés par contrat et ceux des PFM. Il ne saurait être question 
d’improviser et les phases de planification de nombreux programmes sont longues. Les consultants de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) fournissent un appui supplémentaire utile et il est 
possible de leur demander, dans le cadre d’un accord interorganisations conclu avec le Siège de l’ONU, 
de prêter leur concours au titre de la conception technique aux fins de la remise en état et de la 
construction d’aérodromes, et de faciliter la coordination entre le gouvernement du pays d’accueil et les 
Nations Unies. Toutefois, cet appui concerne en général des projets à moyen et à long terme qui ne seront 
pas immédiatement disponibles à moins que leur exécution ne soit accélérée. L’OACI est très bien placée 
pour faire office de consultant neutre de la Direction de l’aviation civile du pays d’accueil et du CTA, 
pour régler les questions d’orientations générales et d’organisation.  

� Les autres personnels essentiels à recruter sans tarder sont les planificateurs de la catégorie des 
administrateurs ayant une expérience des missions, qui doivent occuper des postes à la Section des 
transports aériens (STA) de la Division du soutien logistique (DSL) et relever directement du CTA. Ces 
personnels appuieront le développement et la mise en place des transports aériens pendant une période 
pouvant aller jusqu’à deux ans. Une fois opérationnels, les aérodromes requièrent un effectif minimal 
(dont il est question plus loin). Il convient d’envisager sérieusement de recruter des ressortissants du pays 
d’accueil anglophones ayant reçu une formation au transport aérien et pouvant être engagés sans que cela 
porte atteinte à l’économie nationale. Il faut s’attendre à ce qu’un nombre plus important de 
fonctionnaires recrutés sur le plan international devienne nécessaire. 

� Le DiAM/CAM consulte le gouvernement du pays d’accueil et les Nations Unies et coordonne son action 
avec eux, et l’OACI devient le consultant neutre de la Direction de l’aviation civile du pays d’accueil et 
du CTA s’agissant de régler les questions d’orientations générales et d’organisation (voir le United 
Nations Aviation Manual (Manuel des transports aériens des Nations Unies) et le United Nations Air 
Safety Manual (Manuel des Nations Unies relatif à la sécurité aérienne) pour les rôles et attributions). 

� Le spécialiste de la sécurité aérienne supervise l’exécution du programme de transports aériens. Il ne 
relève pas de la Section des transports aériens. La plupart des sujets de préoccupation sont notifiés au 
CTA, mais ce spécialiste rend directement compte au DiAM/CAM et il peut lui signaler directement toute 
question ne pouvant pas être réglée d’une autre façon. Le poste doit pouvoir se prévaloir de la pleine 
autorité du DiAM/CAM. L’expérience de missions précédentes a montré que ce spécialiste joue un rôle 
aussi important s’agissant de protéger le personnel de transport aérien contre toutes pressions indues 
exercées pour l’amener à travailler en l’absence d’infrastructures adéquates que de s’assurer que la 
Section des transports aériens a mis en place des ressources suffisantes pour suivre les prestations des 
équipages et les risques liés à la manutention au sol. Ce n’est pas un cadre et il ne doit pas être confondu 
avec les spécialistes de l’assurance de la qualité ou du contrôle de la qualité, mais il est bel et bien chargé 
de s’assurer que l’encadrement est en place et que la nécessité de la sécurité est bien comprise à tous les 
niveaux, y compris à celui de la direction. Il est capable de prendre du recul pour étudier les risques du 
transport aérien au niveau global et recommander des changements tels que l’amélioration des techniques 
de gestion ou une augmentation des effectifs. 
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8.13 Finances  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la Section financière a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Systèmes financiers informatisés (SunSystems & Progen et serveurs de secours) installés dans les deux 
premières semaines du démarrage au QGM. 

� Les agents certificateurs et agents ordonnateurs ont été sélectionnés et leurs groupes constitués par 
l’intermédiaire de la DBFM, et les membres du groupe des signataires autorisés pour les opérations 
bancaires ont été sélectionnés et ce groupe a été constitué par l’intermédiaire de la Trésorerie.  

� Processus tendant à permettre à la mission d’avoir accès aux services bancaires et/ou d’ouvrir des comptes 
engagé avec le concours de la DBFM et de la Trésorerie. Il est indispensable que le CSF ou l’AI de la 
Section financière reste en contact permanent avec la Trésorerie pendant le processus de sélection des 
banques. 

� Un service d’opérations de caisse a été mis en place et les modalités de garde des espèces ont été arrêtées.  

� Une demande de virement de fonds aux comptes bancaires a été établie par le CSF et transmise au 
BPPBC du Siège, pour suite à donner.  

� Des chéquiers ont été demandés pour les comptes ouverts dans les banques nationales. 

� Le Contrôleur a approuvé la création d’un compte d’avances temporaires. 

� Les moyens de paiement des avances, traitements et indemnités initiaux (en espèces ou par virement 
bancaire) en place pour l’ensemble du personnel. Les moyens initiaux doivent être centralisés, mais 
peuvent être décentralisés le moment venu en fonction des ressources disponibles. 

� Les chefs de groupe (paiements, caisse, comptabilité et états de paie) ont été déployés avant les autres 
personnels afin de fournir des orientations pendant toute la phase de démarrage – car il est difficile de 
consacrer suffisamment de temps à la formation des nouveaux agents. 

8.15 Personnel  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la Section du personnel a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Obtenir les désignations, certifications et délégations de pouvoir nécessaires pour le CPC. 

� S’assurer du bon fonctionnement des systèmes informatiques de gestion des ressources humaines.  

8.19 Cellule intégrée de formation du personnel de la mission (CIFM) 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la CIFM a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

���� Le Chef de la CIFM et au moins deux formateurs et deux administrateurs ont été déployés. 

���� La CIFM dispense une formation à tous les personnels entrants (civils, militaires et policiers) dès leur 
arrivée. 

���� Le bureau de la CIFM et les équipements pédagogiques des formateurs du personnel militaire, policier et 
civil sont situés dans les mêmes locaux. 

���� La CIFM dispose d’une salle de formation pouvant accueillir au moins 30 personnes. 

���� La CIFM gère et exécute le budget de formation en collaboration avec le fonctionnaire du budget. 
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���� La CIFM a procédé à une évaluation des besoins de formation (EBF) préliminaire. 

���� La CIFM a accès à l’e-TMS, système électronique de gestion et de suivi de la formation élaboré par la 
BSLB, et l’utilise. 

9.1 Affaires politiques  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le BAP a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

� Une analyse politique fine est en cours. Informations et analyses communiquées aux structures mixtes de 
la mission. 

� Produits d’analyse initiaux finalisés. 

� Système de suivi de la mise en œuvre du processus de paix en place et opérationnel. 

� Besoins prioritaires en matière d’information politique communiqués par la direction de la mission et 
activités de collecte d’informations destinées à répondre à ces besoins engagées. 

� Contributions de fond au processus de planification de la mission. 

� Plan de travail du BAP approuvé et phase initiale d’exécution de ce plan engagée. 

� Contributions de fond aux produits d’analyse intégrés de la mission par l’intermédiaire de la CACM. 

� Réseau de contacts politiques mis en place et en cours de densification. 

� BAR de la composante établi et présenté. 

9.2 Information 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le BI a réalisé la COI sont les suivantes : 

� Chef/BI et/ou porte-parole sur place et interprètes/traducteurs recrutés sur le plan local à pied d’œuvre. 
Attachés de presse recrutés sur le plan international et national, s’il y a lieu.  

� Coordonnées distribuées. 

� Calendrier des conférences de presse régulières établi. 

� Suivi des médias en place, avec distribution quotidienne au GGHN et aux services concernés du Siège.  

� Stratégie d’information au point et approuvée par l’EDM et le RSSG/CM.  

� Activités initiales visant à expliquer la teneur du mandat de la mission et à faire face aux attentes des 
publics cibles planifiées et/ou en cours d’exécution. 

� Plan de travail du BI au point, budgétisé et en cours de mise en œuvre. 

� Supports d’information spécialisés du BI, en tant qu’UCA, planifiés et budgétisés. Les services d’appui 
sont avisés des besoins qui vont au-delà des ratios standard de fournitures de bureau aux missions. 

� Composante de production initiale et personnel essentiel à pied d’œuvre. Le cas échéant, autorisations 
essentielles concernant les médias ou la radiodiffusion obtenues des autorités du pays d’accueil et 
infrastructures achetées ou expédiées depuis les SSD. Matériel d’information nécessaire (comme le 
matériel de radiodiffusion) budgétisé, acheté et/ou prélevé sur la BSLB. 

� Personnel sur place suffisamment nombreux pour mettre en œuvre la stratégie d’information (par exemple 
chaque bureau local dispose d’un administrateur et de personnel d’appui ainsi que d’un équipement 
opérationnel de base). 
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� Contacts réguliers avec toutes les composantes pour coordonner les priorités en matière d’information 
avec la stratégie générale de communication de la mission. 

� Site Internet de la mission créé, en collaboration avec la DTIC et le Département de l’information (DI), à 
partir du modèle du CAM.  

� Dans le cas où la stratégie comprend l’utilisation d’une radio autonome, suivi de la négociation de 
l’ASDF/ASDM sur les licences et fréquences radio achevé. Stratégies de remplacement (c’est-à-dire 
conclusion d’accords avec des organismes de radiodiffusion locaux) élaborées pour le cas où l’installation 
d’une station de radio serait retardée. 

9.3 Porte-parole  

Capacité opérationnelle initiale 

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le Bureau du porte-parole a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Porte-parole sur place et assistant à toutes les réunions des hauts responsables, à la demande du 
RSSG/CM.  

� Remplaçant du porte-parole en cas d’absence de celui-ci désigné. 

� Liens étroits avec les spécialistes de l’information du pays d’accueil et avec les journalistes nationaux et 
internationaux établis. 

� Système d’accréditation des médias pour les journalistes souhaitant travailler avec la mission en place. 

� Calendrier des conférences de presse régulières établi.  

� Plan médiatique de gestion des crises en place. 

9.4 Affaires civiles  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le Chef du Bureau des affaires civiles a 
réalisé la COI sont les suivantes: 

� Plan de travail du Bureau des affaires civiles au point, budgétisé et ayant reçu un commencement 
d’exécution. 

� Administrateurs recrutés sur le plan international et/ou national présents dans les principaux sites de la 
mission. Assistants linguistiques recrutés sur le plan local sur place et ayant démontré dans le cadre d’une 
formation leur niveau de compétence. 

� Bureaux locaux dans les principaux sites ouverts, équipés et opérationnels, et disposant de ressources 
suffisantes (par exemple radios, véhicules et ordinateurs) pour que le personnel puisse s’acquitter de ses 
fonctions. 

� Partenaires ou homologues au niveau de l’administration locale et autres interlocuteurs locaux essentiels 
recensés.  

� Relations de travail avec les organismes, fonds et programmes des Nations Unies compétents.  

� Perspectives de collecte d’informations au niveau local à l’appui de la planification d’activités futures, 
d’autres composantes ou d’acteurs extérieurs. 

� Mécanismes de communication de l’information en place, l’objectif étant de présenter des rapports 
quotidiens et hebdomadaires au QGM. 
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9.5 Assistance électorale 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante électorale a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Rapport sur l’évaluation des besoins achevé. 

� Résolution du Conseil de sécurité énonçant le mandat électoral adoptée.  

� Concept de la mission établi ou modifié pour inclure les élections. 

� BAR et plan de travail électoraux finalisés. 

� Équipe de base de la composante électorale au QGM opérationnelle. 

� Processus de recrutement des autres membres de la composante électorale engagé. 

� Première version du concept d’opérations électoral des Nations Unies adoptée. 

� Début d’exécution des plans des moyens matériels et d’infrastructure de la composante électorale. 

9.6 Droits de l’homme  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le CCDH a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

• Plan de travail de la CDH achevé, budgétisé et approuvé, et son exécution a commencé. 

• Personnel de base du QGM sur place. 

• Bureaux locaux des sites essentiels équipés et opérationnels. 

• Liens hiérarchiques entre la CDH et le HCDH et le DOMP/DAM par l’intermédiaire du RSSG clarifiés au 
sein de la mission. 

• Système de surveillance des droits de l'homme et de rapports relatifs aux droits de l'homme en place et 
opérationnel, y compris les procédures de traitement des données sensibles. 

• CCDH intégré à l’EPNU, à l’EPH et aux flux d’informations stratégiques et décisionnelles de la mission. 

• Contacts avec les principaux représentants de la société civile et autorités et services gouvernementaux 
établis. 

• Réseau de contacts locaux mis en place et régulièrement élargi. 

9.7 Justice 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante de la justice a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Le plan de travail de la composante est au point.  

� Les principaux agents sont sur place pour s’assurer que le plan de travail peut être exécuté.  

� Des fonctionnaires sont déployés dans les bureaux locaux, s’il y a lieu. 

� Un groupe ou une section de surveillance de l’appareil judiciaire a été créé au sein de la mission, en 
coopération avec le HCDH, pour assurer une surveillance systémique de l’appareil judiciaire et fournir 
une évaluation permanente de l’impact des programmes et activités de réforme. 

� Un système normalisé d’établissement de rapports a été mis en place et est opérationnel. 
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� L’antenne de la justice est intégrée aux flux et mécanismes d’informations stratégiques et décisionnelles 
de la mission. 

� Des relations de travail sont établies avec les autres composantes de la mission (en particulier les 
composantes chargées des questions pénitentiaires, de la police, des droits de l'homme, de l’égalité des 
sexes et de la protection) et avec les organismes des Nations Unies participant à des activités de réforme 
judiciaire et juridique. 

9.8 Questions pénitentiaires  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante des questions 
pénitentiaires a réalisé la COI sont les suivantes : 

• Relations de travail avec toutes les sections pertinentes, en particulier la justice, les droits de 
l'homme, l’égalité des sexes et la protection, clarifiées et établies pour garantir une approche 
coordonnée et équilibrée. 

• Relations de travail avec les autorités pénitentiaires et les homologues du pays d’accueil établies.  

• Personnel national sélectionné d’une manière permettant de réaliser l’équilibre entre les sexes, avec la 
garantie que la supervision des services pénitentiaires accueillant des femmes est confiée à un 
personnel féminin.  

• Contact établi avec les organismes des Nations Unies susceptibles d’intervenir sur les questions 
pénitentiaires, tels que le PNUD, l’ONUDC, l’UNICEF et le HCDH, ainsi qu’avec les ONG, la 
société civile et les organisations confessionnelles.  

• En coopération avec les autorités nationales, évaluations préliminaires réexaminées, si la sécurité des 
déplacements peut être assurée, et, le cas échéant, évaluations supplémentaires détaillées des 
installations, des organigrammes, de la législation, des orientations générales et du personnel 
réalisées. 

• Plan de travail et concept d’opérations au point, traitant de la formation et des lacunes observées au 
niveau des procédures et des orientations dans l’évaluation et l’analyse des lacunes.  

• Possibilités pour le personnel de travailler dans les mêmes locaux que les autorités pénitentiaires 
locales répertoriées, et activités d’encadrement visant à renforcer les capacités du personnel 
pénitentiaire national et à assurer la prise en main par les autorités nationales mises en route. Ces 
activités s’étendent aux services administratifs du système pénitentiaire, notamment à ceux qui 
s’occupent du personnel, des finances et de la planification. 

9.9 Réforme du secteur de la sécurité  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le Groupe de l’appui à la RSS a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Le personnel de base du QGM est sur place. 

� Le plan de travail du Groupe de l’appui à la RSS a été approuvé et est cours d’exécution. 

� Les liens hiérarchiques entre le Groupe et le RSASG et le DOMP ont été précisés. 

� Système de surveillance et d’établissement de rapports en place et opérationnel, y compris les procédures 
spéciales de traitement des données sensibles concernant les juridictions et les organisations de sécurité. 

� Chef du Groupe de l’appui à la RSS intégré aux flux d’informations stratégiques et décisionnelles de la 
mission. 
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� Réseau de contacts locaux mis en place et régulièrement élargi, notamment parmi la société civile, y 
compris les organisations féminines, les cellules de réflexion et les organisations universitaires. 

9.10 Lutte antimines  

Capacité opérationnelle initiale 

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le CCLM a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

� RSSG/CM et les autres hauts responsables pleinement conscients de la nature de la menace que 
constituent les REG et de l’impact que cette menace aura sur les opérations. 

� Menace immédiate posée par les mines terrestres et les REG établie par le biais, notamment, des activités 
suivantes : 

o Coopération avec les forces militaires du pays d’accueil, d’autres organismes des Nations Unies, 
des ONG et l’administration locale  

o Reconnaissance des principaux axes d’approvisionnement, des aéroports et des infrastructures 
des Nations Unies qui sont proposées et bilan concernant la neutralisation des explosifs et 
munitions (NEM) effectués, selon les besoins  

o Missions d’évaluation dans les zones polluées connues ou suspectées d’être polluées effectuées  

� Formation à la protection contre les mines terrestres dispensée au personnel (civil et militaire) du 
DOMP, des organismes des Nations Unies et des ONG, selon les besoins ou à sa demande. 

� Groupes « à risque » recensés et plan visant à dispenser une éducation au risque des mines mis en place. 

� En coordination avec le DSSNU, carte des zones minées et polluées par des REG produite, montrant les 
zones dans lesquelles les déplacements sont dangereux. 

9.11 Désarmement, démobilisation et réintégration  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante de DDR a réalisé la COI 
sont les suivantes : 

� Un Chef de la composante de DDR déployé, en même temps qu’un fonctionnaire chargé de la 
planification et un fonctionnaire chargé des rapports. Dans le cas d’un Groupe intégré de DDR, un Chef 
adjoint (généralement fonctionnaire du PNUD) doit être déployé. 

� Cadre stratégique de la participation des Nations Unies au DDR finalisé. 

� Évaluation sur le terrain détaillée effectuée; elle doit porter sur les éléments suivants :  

o Causes, dynamique et contexte du conflit armé  

o Informations de base sur les groupes armés cibles  

o Recensement des participants au DDR, en mettant également l’accent sur les groupes vulnérables 
(enfants, femmes et personnes handicapées) 

o Recensement et évaluation de base des femmes associées aux forces belligérantes  

o Répartition des armes et facilité qu’il y a à s’en procurer 

o Capacités institutionnelles des parties prenantes nationales dans les domaines liés au DDR  

o Étude de la situation socioéconomique et de la capacité des collectivités locales d’absorber les 
ex-combattants et les personnes à leur charge  

o Préalables et autres facteurs influant sur les perspectives de DDR  
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o Données de départ et indicateurs de résultats en ce qui concerne la conception, l’exécution, le 
suivi et l’évaluation les programmes  

� Comité directeur du DDR de la mission créé et placé sous la direction du RSSG/CM ou du RSASG; ses 
autres membres sont les suivants : CCM, CCP, Chef/Bureau des affaires civiles, Chef/Bureau des affaires 
politiques, Chef/Bureau de l’information, Chef de l’administration, conseiller pour l’égalité des sexes et 
Chef/composante de DDR. 

� Équipe spéciale du DDR de l’EPNU, dirigée par le RSASG/CH/CR, mise en place. 

� Plan d’opérations élaboré en coordination avec les organismes des Nations Unies et les acteurs nationaux.  

� Devis établi. 

9.12 Protection des enfants 

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le Chef/CPE a réalisé la COI sont les 
suivantes : 

� Chef/CPE recruté et sur place. 

� CPE internationaux recrutés et déployés dans les sites essentiels de la mission. 

� En étroite collaboration avec le B/RSSG/ETCA, clarification au niveau de la mission de l’obligation des 
CPE de rendre compte et des liens hiérarchiques. 

� Principales fonctions de la Section de protection des enfants (SPE) et représentation de la SPE dans les 
groupes de travail, les comités, les réunions de hauts responsables et les processus stratégiques et 
décisionnels de la mission établies. Il s’agit notamment du groupe de travail sur l’état de droit, du groupe 
de travail interinstitutions sur le DDR/commission nationale pour le DDR, des réunions de la haute 
direction et des réunions régulières des chefs de section au niveau des bureaux locaux et au QGM. 

� S’il y a lieu, le rôle de la mission et des CPE au sein de l’ESSI est précisé à l’intérieur de la mission, avec 
l’UNICEF et les autres membres de l’ESSI. Le CPE représente le RSSG ou le RSASG lors des réunions 
techniques de l’ESSI. 

� Début de participation aux activités de l’EPNU avec les principaux partenaires – nationaux, des 
Nations Unies et ONG internationales. 

9.13 Conseiller pour l’égalité des sexes  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que le conseiller pour l’égalité des sexes a 
réalisé la COI sont les suivantes : 

� Conseiller pour l’égalité des sexes recruté et sur place. 

� Les liens hiérarchiques du conseiller pour l’égalité des sexes ont été clarifiés dans le cadre de la mission. 

� Le rôle consultatif du conseiller pour l’égalité des sexes auprès de la haute direction a été précisé.  

� Le plan de travail du conseiller pour l’égalité des sexes a été finalisé, y compris les domaines prioritaires 
pour les premiers mois. 

� Le cadre d’une analyse de la situation au regard des sexospécificités a été élaboré.  

� La formation initiale des personnels civils et en uniforme aux questions liées aux sexospécificités a été 
mise en place. 

� Participation du conseiller pour l’égalité des sexes aux groupes de travail, comités, réunions de la haute 
direction, réunions des chefs de section et processus stratégiques et décisionnels de la mission établie. 
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� Mise en place de processus et de relations entre l’EPNU et les principaux partenaires – nationaux, 
Nations Unies et ONG – et/ou participation à ces processus et relations impulsée. 

9.14 VIH/sida  

Capacité opérationnelle initiale  

Les tâches principales qui, une fois accomplies, indiquent que la composante du VIH/sida a réalisé la 
COI sont les suivantes : 

� Chef de la composante du VIH/sida ou conseiller en chef pour le VIH/sida recruté et déployé. 

� Personnel de base recruté et déployé dans un bureau opérationnel (avec la possibilité de s’isoler pour des 
services de CDCF). 

� Plan de travail de la composante approuvé et en cours d’exécution. 

� Groupe initial de coordonnateurs des différentes sections/composantes de la mission sélectionnés et 
formés.  

� Réseau de contacts locaux mis en place et régulièrement élargi. 

� Informations sur le VIH/sida (lettres électroniques, bulletins d’informations, etc.) élaborées et diffusées 
périodiquement. 

    


