
Leçon 1.2
Structure de 

commandement et 
contrôle (C2) des UNMO 



Leçon 1.2 Sommaire 

• Structure de commandement et contrôle des 

UNMO

• Responsabilités 

• Composition / tâches des UNMO au QG de la 

force

• Fréquence des opérations des UNMO



Résultat d’apprentissage

• Expliquer le concept et la structure des UNMO
• Décrire les responsabilités et les C2 des UNMO 
• Décrire la structure d’équipe UNMO et ses tâches
• Expliquer la fréquence des opérations de l’équipe 

UNMO
• Décrire les exigences de planification, 

opérationnelles et de rapport 



Structure C2 UNMO  

• Unité de commandement  

• Chef de mission / Commandant de la force (FC) 
exerce le contrôle opérationnel 

• Le commandant adjoint de la force (DFC) est 
généralement le chef des observateurs 
militaires (CMO)
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Responsabilités
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• FC exerce le contrôle opérationnel (OPCON) 

• DFC peut être le chef des observateurs 
militaires (CMO)  

• Délégation C2 au CMO 

• CMO responsable de C2 et de la discipline



Composition UNMO au QG

• Observateur militaire principal (SMO)

• Coordonne les activités du QG et des bases 
d'opérations (TS)

• TS sous contrôle tactique (TACON) de SMO

• SMO adjoint du CMO

• La branche UNMO au QG gère les UNMO

• Système de relève des UNMO



Cellule opérationnelle (sous conduite du COO / 
DSMO)
• Responsable des opérations 
• Équipe mixte d'observation et de vérification (MOVT)
• Responsable DDR / CIMIC 
• Responsable de la formation
• Coordonnateur des questions d’égalité des sexes

Cellule administrative/logistique (sous conduite 
du CAO)
• Responsable de la logistique et du transport

Branche UNMO au QG



CMO (maj. gén. / brig.)

SMO (col.)

CELLULE OPÉR.  (COO)

Resp. opér. Resp. MOVT Resp. form.

Affectations UNMO au QG

CELLULE ADMIN. (CAO)

DDR/CIMIC Resp.log./transport



Chef d’équipe 
(lieut.-col.)

Gr. admin.Gr. opér.  

DTSL
(lieut.-

col/comm.)

Resp. 
opér. MIO 1 MIO 2 DDR/CIMIC

/MOVT  
Resp. 1 

Resp. 
form.

DDR/CIMIC
/MOVT
Resp. 2

CAO Resp. 
admin. 1

Resp. 
admin. 2

Composition d’équipe UNMO



Agencement salle d’opérations de la 
base



Fréquence des opérations  

• Opérations / planification, rapports 

• Activités synchronisées 

• Synchronisation en amont 

• Souplesse 

• Le chef d’équipe supervise la fréquence, les 
fonctions et les responsabilités



Exemple de plan de travail d'une base d'opérations

Diapositive 12

Fréquence Activité Participants / ligne de compte rendu 

Quotidienne Séance d’information matinale Tous les membres de l’équipe 
Quotidienne Deux patrouilles de courte distance 

(selon la définition du QG) 
Plan hebdomadaire des patrouilles 

Quotidienne Rapport de situation quotidien Quartier général 
Hebdomadaire Une patrouille de longue distance 

(selon la définition du QG) 
Plan hebdomadaire des patrouilles 

Deux fois par mois Une patrouille de nuit (au moins) Plan des patrouilles 

2 heures après Rapport de patrouille / d’opérations Quartier général 

Hebdomadaire Réunion d’équipe hebdomadaire Tous les membres de l’équipe 
Hebdomadaire Réunion de coordination des 

opérations 
Contingents, Police des Nations Unies 
et autres agences de l’ONU déployées 
dans la zone de responsabilité 

Hebdomadaire Plan hebdomadaire des patrouilles Chef d’équipe, responsable des 
opérations de l’équipe et quartier 
général 

Hebdomadaire Activité hebdomadaire et synthèse 
des informations 

Quartier général 

Hebdomadaire Rapport hebdomadaire sur la situation 
du matériel et des véhicules 

Quartier général 

Mensuelle Rapport mensuel de présence Quartier général 

Mensuelle Rapport logistique mensuel Quartier général 
Sur-le-champ si nécessaire Compte rendu Quartier général 
Sur-le-champ si nécessaire Avis de perte (NOTICAS) Quartier général 



C2 UNMO

UNMO 
principal
SMO/DCMO



À retenir

• Structure C2 UNMO

• Responsabilités des affectations UNMO, y 
compris QG et base d'opérations

• Fréquence des opérations des UNMO

• Équipes UNMO déployées sous TACON du 
chef d’équipe



Questions
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