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Leçon 3.10 Sommaire

• Obligations de rapport

• Rédaction et soumission de SITREP 

• Centres d'information



Résultats d’apprentissage 

• Décrire les rapports requis au niveau stratégique, 
opérationnel et tactique

• Identifier tous les types de rapports relatifs aux 
observateurs militaires

• Appliquer les procédures de préparation et de 
soumission des rapports selon les modèles standard
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Structure du maintien de la paix de l’ONU
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Rapports stratégiques
• Le Secrétaire général rend compte au Conseil 

de sécurité

• Le Chef de mission rend compte au Siège de 
l’ONU

• Le Chef de la composante militaire rend 
compte au Conseiller militaire de l’ONU
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Types de rapports

• Rapports ordinaires- quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels

• Rapports spéciaux- événement / 
circonstances particulières

• Rapport spécifique à la mission 
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Rapports ordinaires

• Compte rendu de situation quotidien de 
base d'opérations UNMO

• Compte rendu de situation quotidien QG 
UNMO

• Rapport de patrouille

• Rapport d’évaluation hebdomadaire

• Plan hebdomadaire des patrouilles
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Rapports spéciaux
• Rapport « flash » / compte rendu 

d'incident grave

• Compte rendu de tirs 

• Rapport d’enquête

• Compte rendu de violation de cessez-le-feu

• Rapport de patrouille spécial
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Procédures
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HEURE 
DE NEW 
YORK

06:00 AM

Lundi

HEURE 
DE NEW 

YORK
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SEMAINE WEEKEND

Délais
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Qui
Quoi
Où
Quand
Pourquoi
INSUFFISANT
« NSTR »
COORDONNÉES
OPÉRATIONNEL 
DÉTAILS

À suivre dans prochain 
SITREP

Nom de l’endroit et 
distance de la ville 
importante la plus 

proche

Les SITREP 
hebdomadaires ne 

réitèrent pas les détails 
opérationnels

Comptes rendus de situation 
quotidiens/hebdomadaires



13

SYSTÈME 
INTELLIGENT Sécurité 

câble codé

Transmission SITREP et sécurité



Centre d'opérations conjoint (JOC)

•Ressource de la mission

•Centre d'information doté d’effectifs civils 
et militaires

•Aux QG de la mission

• Vue d’ensemble de la situation de la 
mission

•Intégration des opérations / rapports
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• Surveille les activités opérationnelles de la mission

• Demande, collecte les mises à jour / comptes rendus 
de situation

• Compile et diffuse l'information

• Consolide les  comptes rendus opérationnels 
quotidiens

• Lien de communication permanent entre Chef de 
mission, entités dans la zone de responsabilité, Siège 
ONU, etc.

Responsabilités du JOC
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JOC et situations critiques

•Centre de gestion des crises pour Chef de mission 
/ Équipe de gestion de crise

•Soutien du processus de décision de l’Équipe de 
gestion de crise  

•Emplacement centralisé pour décisions de crise 
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• Direction journalière du JOC

• Relations avec les QG de secteur / bureaux 
régionaux  

• Diffusion opportune des rapports 
opérationnels

• Premières interventions d'urgence

• Échange d'information avec le Centre de 
situation du Département des opérations de 
paix au Siège de l’ONU à New York

Responsabilités du chef du JOC
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• Information au Chef de mission / Comité de 
direction 

• Collecte et synthèse de l’information

• Analyses de tendances et prédictives à 
moyen et à long terme

• Centre de renseignement 

JMAC
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• Fusion et gestion de l'information de la mission 

• Intégration de l'information des composantes de la 
mission et d'autres sources

• Produits analytiques

• Analyse et synthèse de l’information

• Renseignement, pour la préparation d’analyses 
intégrées 

• Préparation / diffusion d’évaluations au niveau 
opérationnel

• Soutien de la planification et de la décision 

Responsabilités de la JMAC
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Briefings verbaux des UNMO
• Garder les briefings brefs

• Utiliser le jargon du maintien de la 
paix de l’ONU

• Objectif, tâche, but

• Qui, quoi, quand, où, pourquoi

• Observations

• Évaluation / conclusion (« ce qui 
veut dire »)

• Commandement de la force, chef des 
observateurs militaires déterminent les 
préférences



À retenir
• Le Chef de mission lie les objectifs tactiques et stratégiques au mandat.

• L'information militaire est collectée au QG de la Force. 

• Le JOC combine l'information reçue des composantes en un SITREP quotidien au 
Département des opérations de paix à New York.

• Les UNMO produisent des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et 
spéciaux.

• Les missions ont des instructions permanentes applicables aux rapports, que les 
UNMO reçoivent au moment de leur formation d’initiation. 

• Comptes-rendus : brefs, complets, 5 questions fondamentales, classifiés 

• Le JOC assure la vue d’ensemble de la situation et intègre les rapports.

• La JMAC intègre les comptes rendus de la mission aux fins d’analyses.
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Questions
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