
Leçon 1.3  
Concept du soutien aux 
observateurs militaires de 

l’ONU
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Leçon 1.3 Sommaire

• Structure du soutien

• Considérations et besoins de soutien

• Évacuation sanitaire (CASEVAC)

• Communications / Technologie 

• Soutien de sécurité
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Leçon 1.3 
Résultats d’apprentissage

• Expliquer la structure de soutien des UNMO

• Expliquer le concept de soutien des UNMO 
et les besoins spéciaux 

• Expliquer les considérations de planification 
d’évacuation sanitaire (CASEVAC)

• Expliquer les considérations du soutien de 
sécurité des UNMO
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Structure de soutien des UNMO

Branche UNMO au QG de la 
force

• Cellule administrative / logistique
• Chef de l’administration (COA)
• Responsable logistique et transport

Base d’opérations UNMO
• CAO de base d’opérations

CMS

Chef de mission



Considérations de soutien des 
UNMO

• Plan d’appui à la mission
• COA / Responsable logistique et transport
• Rendre compte du personnel / matériel / 

fournitures 
• Prévoir les besoins
• Superviser l’entretien de l’équipement   
• Assurer la préparation aux communications et les 

besoins 
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Équipement personnel et 
soutien autonome

• Équipement de protection individuelle
• Effets personnels
• Alimentation et eau
• Logement
• Indemnité de subsistance en mission
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Exercice : Demandes de soutien 
UNMO courantes

Activité d’apprentissage :

Réfléchissez à cinq besoins de soutien 
extérieur que les observateurs peuvent 
demander. 

Durée :
Estimez 5 minutes de discussion en groupe et 2 minutes de 
présentation par groupe
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Demandes courantes de 
soutien

• Sécurité / escortes
• Transport / carburant
• Communications
• Entretien
• Assistants linguistiques 
• Services d’urgence
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Soutien d’évacuation sanitaire 
primaire (CASEVAC) 

• Évacuation sanitaire primaire et secondaire

• Normes

• Directives d’évacuation CASEVAC 10/1/2

• Méthodes 

• Planification et coordination
9



Coordination de la sécurité
• Sécurité des itinéraires
• Demandes et coordination 

– Armée /police du pays hôte
– Composantes (militaire / police / civile) de 

l’ONU
– Partenaires de la mission
– Autorités locales
– Parties au conflit 
– QG de la force / de secteur 
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Soutien des communications 
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• Matériel

• Communications avec la force de l’ONU /
intersectorielles

• Communications avec les forces de
sécurité du pays hôte



À retenir
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• Indemnité de subsistance en mission

• Soutien principalement coordonné avec la 
structure DMS / CMS à travers les QG de la force, 
QG de la mission, cellule MILOB / QG de secteur

• COA des UNMO / responsables logistique et 
administration doivent assurer le suivi, la 
demande et la coordination du soutien

• Considérations et planification spéciales requises 
sur le plan médical, de la sécurité et des 
communications 



Questions
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