
Leçon 1.5 
Sûreté et sécurité 

des UNMO



Leçon 1.5 Sommaire

• Sûreté et sécurité : introduction

• Système de gestion de la sécurité de l’ONU

• Responsabilité de la sûreté et de la sécurité 
des UNMO

• Application et mise en œuvre
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Objectifs d’apprentissage
• Expliquer la différence entre les risques et les menaces

• Décrire les obligations des principaux responsables de 
la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité

• Expliquer les dispositifs de sécurité mis en place pour 
les UNMO

• Décrire les mesures de sécurité personnelles du 
Casque bleu 
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Définitions
• Sûreté : protection contre les événements accidentels

• Sécurité : protection contre les préjudices intentionnels
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Ce qui pourrait nous 
porter atteinte

Probabilité de subir le préjudice 
d’une MENACE et de son impact 

MENACE RISQUE

Définitions

Vulnérabilité : faiblesse qui favorise la réalisation d'un préjudice



Menaces possibles 
• Conflit armé

• Terrorisme

• Engin explosif improvisé 
(IED)

• Criminalité

• Agitation civile

• Enlèvement / prise 
d’otage

• Aléas

• Maladies épidémiques
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Responsabilité des 
sûreté et sécurité des UNMO
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• Gouvernement hôte – primaire 

• DSS (UNSMS) – renforcement 

• Contingent désigné – supplément 

• UNMO – essentiel



Gouvernement hôte – primaire

• Sécurité et protection du personnel de l’ONU, 
personnes à charge et biens

• Fonction inhérente – maintenir l'ordre et 
protéger les personnes et les biens 

• Limite – incapacité, disposition ou non des forces 
de sécurité
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UNSMS – Renforcement
• N’abroge pas la responsabilité des gouvernements hôtes

• Devoir de l’ONU de renforcer les capacités des gouvernements 
hôtes  

• Au bénéfice du personnel de l’ONU en environnements instables, 
en proie à l’insécurité

• Mesures d’atténuation requises au-delà des gouvernements 
hôtes

• Système de gestion de la sécurité des Nations Unies (UNSMS)

• Principe du « comment rester »   
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Pour un système de gestion de la sécurité cohérent : 

• Déterminer le risque acceptable 

• Ressources suffisantes et durables pour gérer les 
risques 

• Élaboration et mise en œuvre de politiques et de 
procédures de sécurité

Principes
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Système de gestion de la sécurité de l’ONU
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Système de gestion stratégique de 
l’ONU

Structure de 
gestion de la 

sécurité

SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
ADJOINT DÉPT SÛRETÉ 

ET SÉCURITÉ

CHEFS DE 
SECRÉTARIAT DES 
ORGANISMES DE 

L’ONU

DIRECTEURS 
SÉCURITÉ / SFP 

QG

RESPONSABLE 
DÉSIGNÉ (DO)

PERSONNEL ONU

CONSEILLERS 
SÉCURITÉ DSS

WARDENS 
NATIONAL

ÉQUIPE DE 
GESTION DE 

SÉCURITÉ (SMT)

WARDENS 
INTERNATIONAL

COORDINATEURS 
SÉCURITÉ et SMT 

ZONE

Structure de sécurité au niveau du pays

PERSONNEL ONU

CELLULE 
SÉCURITÉ

ASSISTANTS 
SÉCURITÉ 
LOCAUX

AGENTS DE 
SÉCURITÉ 

D’ORGANISME



Système de gestion de la sécurité de l’ONU
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(1) 
Portée géographique 

et calendrier

(2) Analyse 
situationnelle

(3) Évaluation 
du programme

(5) SRA

(4) Évaluation 
des menaces

(8) Risque 
acceptable

(9) Suivi et 
examen

(6) Mesures 
SRM

(7) Mise en 
œuvre SRM

Processus de gestion des risques de sécurité 



Gestion des risques de 
sécurité (SRM)
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Matrice de Risque
Impact

Négligeable Mineur Modéré Grave Critique

Probabilité

Très probable Bas Modéré Elevé Très élevé Inacceptable

Probable Bas Modéré Elevé Elevé Très élevé

Modérément 
probable Bas Bas Modéré Elevé Elevé

Improbable Bas Bas Bas Modéré Modéré

Très peu 
probable Bas Bas Bas Bas Bas



RESPONSABLE DÉSIGNÉ (DO) Conseiller en chef pour 
la sécurité –

travaille pour DO et SMT
et rend compte au DSS

STRUCTURE
SÉCURITÉ 

DE MISSION 
AVEC POSTES DSS

INTÉGRÉS

ÉQUIPE DE GESTION DE SÉCURITÉ (SMT)
(HoA, DSRSG, FC, CIVPOL, autres)

SÉCURITÉ DE LA ZONE
COORDINATEURS et ASMT

WARDENS WARDENS

Personnel de l’ONU Personnel de l’ONU 

Structure de l’ONU et principaux acteurs

CELLULE
SÉCURITÉ 



Contingent - Plans supplémentaires

QG force / FC affecte la responsabilité de 
sûreté et sécurité des UNMO aux QG secteur 

et unités 

• Directives et instructions 
générales QG force

• Installation avec militaires et 
police

• Plans d’urgence 

• Escortes sécurité
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UNMO- essentiel

• Les membres du personnel employés par le 
système de l’ONU sont responsables envers 
leur organisation. 

• Il incombe à tous de respecter les politiques, 
lignes directrices, directives, plans et 
procédures du système de gestion de la 
sécurité des Nations Unies.
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Les agents de la paix doivent

Obligatoire pour tout le personnel de l’ONU 

Formation BSAFE du DSS
Basic Security in the Field –

Formation élémentaire de sécurité sur le terrain 

Respecter les politiques, lignes directrices, 
directives, plans, procédures et exigences de 

formation du système de gestion de la sécurité des 
Nations Unies  
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Directives de sécurité

• Séance d'information sur la sécurité avant le déploiement 

• Résidence évaluée par un spécialiste de la sécurité

• Inclusion dans les plans de sécurité du système de gestion 
de la sécurité des Nations Unies 

• Liaison avec les personnes-relais (wardens) 

• Exercice de plan d’urgence avec la force d’évacuation

• Matériel de communications fonctionnel
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TRIP

• Habilitations de sécurité obligatoires en ligne
• Pour savoir où vous êtes et fournir informations 

et assistance en cas d'urgence
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Plan de sécurité 
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IMPORTANT
Les articles illustrés sont 

PRIORITAIRES. Veillez à prévoir 
l’espace nécessaire pour ces articles 

dans votre sac à dos avant d’en 
considérer d’autres de moindre 
importance en cas d’évacuation.

Sac d’évacuation d’urgence du personnel de l’ONU
Exemple de sac et contenu

Avant l’évacuation, veillez à ne laisser aucun document confidentiel derrière vous !

Planifiez et organisez votre sac 
logiquement. Placez les articles 
auxquels vous devez avoir facilement 
accès au-dessus.

Tout le contenu doit être emballé 
dans des sacs en plastique avant de 
l’être dans le sac à dos.

Documents et espèces

Vêtements chauds de rechange, sous-
vêtements, chaussettes, bonnet, écharpe, etc.

Sac à dos - 30-50 litres

Tapis enroulé

Poids total 
maximum :

15 kg Eau

Nourriture/nutritifs

Vêtement imperméable Sac de couchage (si disponible) Oreiller (si disponible) Trousse de premiers soins et pansements

Canif
Carnet de notes 

et stylo
Comprimés de 

vitamines
Serviette et articles 

de toilette Lunettes de soleil Appareil photo
Lampe de poche et 
piles de rechange Insecticide



Conduite sûre / préventive

• Test de conduite en mission

• Formation et entretien

• Conduite préventive

• Règles et règlements de conduite 
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Prévention des maladies

• Ebola
• Paludisme
• Choléra
• Typhoïde
• Hygiène
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À retenir

• Définitions relatives à la sûreté et à la 
sécurité

• Acteurs de la sûreté / sécurité des UNMO

• Connaître les détails de la structure du 
système de gestion de la sécurité de l’ONU

• Responsabilités individuelles des UNMO
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Questions
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