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Objectifs du stage de Formation  

1
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Introduire les futurs agents de police des Nations
Unies aux concepts de protection de l'enfance et
leur fournir des connaissances de base sur les
situations spécifiques auxquelles ils feront face lors
des missions.

Promouvoir une meilleure compréhension des
mandats des missions en matière de protection
de l'enfance, du rôle des autres acteurs de la
protection de l'enfance dans la mission et de la
contribution de la police des Nations Unies.
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Objectifs de la Formation  
Module1 Les enfants dans les contextes de maintien de la paix

Module2 Cadre normatif pour la protection de l'enfance

Module3 Protection des enfants

Module4 Coordination avec les Acteurs de la protection de l'enfance

Module5 Suivi et Rapport

Module6 Prévention et Diversion

Module7 Appréhension, arrestation et détention

Module8 Interrogatoire d'un enfant de la perspective policière de l'ONU

Module9
2

Les Règles de Conduite
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Le succès dépend de 
la participation:

• partager des idées
• poser des 

questions
• encourager les 

autres

Règles de Base
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Tout le monde a la 
responsabilité de 

respecter le 
programme: Respecter 

les délais

Respecter les points de 
vue des autres et valoriser 

leurs contributions

Partager le temps d'antenne

Considérer de nouvelles 
méthodes

Les téléphones 
portables doivent 

être sur mode silence

Passer un agréable 
moment !
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Des Questions?
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Messages Clés
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Il y a neuf modules à aborder lors de ce stage.
Le stage a pour objectif:
 D'introduire les agents de police des Nations Unies aux concepts de protection de

l'enfance.
 De promouvoir une meilleure compréhension des mandats des missions en matière

de protection de l'enfance.
 De cerner le rôle des acteurs impliqués dans la protection de l'enfance dans la zone

de la mission.
 De comprendre la valeur de la contribution apportée par la police des Nations

Le système des Nations Unies traite des questions de protection de l'enfance
dans les opérations de paix; de ce fait la mission et la police des Nations Unies
font partie intégrante de la réponse à ces questions.
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Cette formation aborde votre action en tant qu'officier de police en ce qui
concerne les enfants et vous informe sur votre rôle de conseiller auprès de la
police de l'État hôte sur les questions de protection de l'enfance.


