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Module 1 Sommaire
• 1.1  Introduction

• 1.2 Commandement et contrôle des UNMO et 
structure 

• 1.3  Concept du soutien des UNMO

• 1.4  Renseignement du maintien de la paix de 
l’ONU 

• 1.5  Sûreté et sécurité
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Leçon 1.1 Les observateurs 
militaires de l’ONU (UNMO) : 

Introduction
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Leçon 1.1 Sommaire
• Rôles et responsabilités 

• Identité distincte 

• Déploiement dans les environnements 
hostiles

• Armement des UNMO
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Leçon 1.1 Résultats d’apprentissage

• Énoncer les principaux rôles de l’UNMO
• Expliquer comment préserver et afficher 

l’identité distincte de l’UNMO
• Expliquer quand et comment les UNMO sont 

déployés dans des environnements hostiles
• Décrire la politique de l’ONU concernant 

l’armement des UNMO
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UNMO

Quels sont les rôles de 
l’UNMO ?



• Observation, suivi et information

• Évaluation et vérification

• Négociation et médiation

• Liaison et coordination 

Rôles principaux de l’UNMO



• Chef d’équipe
• Chef d’équipe adjoint et/ou chef de groupe 

opérationnel
• Responsable des opérations
• Responsable information / renseignement militaire 

(1/2)
• Responsable MOVT / DDR et CIMIC (1/2)
• Responsable formation
• Chef administration de la base
• Responsable administration et logistique (1/2)

Base d’opérations UNMO 



• Emblèmes sur véhicules
• Cartes d'identité militaires
• Brassards
• Gilets
• Drapeaux UNMO : véhicules et logements
• Information publique de la mission

Identité propre des UNMO 



Environnements hostiles

• UNMO en environnement hostile

• Conditions de sécurité instables

• Déploiement différé

• Évaluation / atténuation des risques 

• Décision du chef de la composante militaire / 

commandant de la force

• Pas de petites bases d'opérations isolées



Armement des UNMO

• Normalement non armés

• Autorisation du Siège de l’ONU à titre 
exceptionnel

• Sur évaluation structurée du risque

• Directive spéciale sur l'utilisation des 
armes à feu 



À retenir
• Observation, suivi, information, vérification, 

médiation et coordination 

• Emblèmes spéciaux - véhicules, uniforme, 
cartes

• Évaluation / atténuation des risques 
indispensables dans l’environnement actuel 
des opérations de maintien de la paix de 
l’ONU

• Armement des UNMO = décision du Siège de 
l’ONU  12



Questions
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