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Avant-propos
La Commission de l’Union africaine (CUA) a déployé des efforts considérables pour
mettre en place l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), y compris la
Force africaine en attente (FAA), conformément à l’article 13 du Protocole relatif à
la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (de 2002), pour
permettre au CPS de s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne le
déploiement de missions de maintien de la paix et d’intervention, conformément en
outre, à l’article 4, alinéas (h) et (j) de l’Acte constitutif (de 2000).
En plus d’outils appropriés de formulation de politiques entre 2004 et 2008, la CUA
doit, en consultation avec les Communautés économiques / Mécanismes régionaux
(CER / MR), les centres africains de formation à l’excellence (ATCE) et d’autres centres
de recherche et de formation en matière de politiques, ainsi que des partenaires de
développement, construire une Force Africaine en Attente (FAA) multidimensionnelle.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la CUA, en collaboration avec un
large éventail de parties prenantes, notamment les Nations Unies, a entrepris des
travaux pour établir et rendre opérationnelles les composantes civiles et policières
de la FAA en 2006 et 2008 respectivement. A l’heure des OSP multidimensionnelles,
les composantes civiles et policières apportent des capacités et des synergies
supplémentaires et complémentaires aux missions de paix qui avaient jusque là été
l’apanage de la seule composante militaire.
Comme dans le cas de la mise sur pied de la FAA dans son ensemble, le développement
d’outils de politique à lui tout seul n’est pas suffisant. Des formations bien conçues en
matière de renforcement des capacités sont tout aussi importantes.
Il est encourageant de constater que les efforts continuent de s’appuyer sur les outils
de politiques fondamentales de la FAA, y compris la conception et la création de
jeux d’auxiliaires de formation, d’enseignement, d’apprentissage adaptés à l’usage
des composantes civile et policière. Il s’agit d’une évolution cruciale, compte tenu de
la multiplicité des acteurs et des parties prenantes dans le théâtre commun des OSP
et des mandats des missions communes que les différentes composantes doivent
mettre en oeuvre et réaliser.
Les formations portant sur la FAA et sur les OSP ne doivent pas seulement être en
adaptées à l’usage. La formation doit également être harmonisée afin de contribuer à
l’établissement de normes minimales communes améliorant l’interopérabilité effective
dans le domaine du déploiement des capacités engagées par les nombreuses parties
prenantes, y compris les CER / MR et les États membres. Ainsi, les jeux d’auxiliaires
de formation dédiés aux Normes Révisées Harmonisées en matière d’initiation de
Casques Bleus Civils et de Formation policière préalable au déploiement doivent
naturellement être en mesure d’aider à atteindre ces objectifs essentiels.
Par conséquent, du point de vue opérationnel et tactique, l’harmonisation et la
normalisation de la formation servent également comme un outil de démultiplication
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de la force au combat. Elles contribuent finalement à l’édification de casques bleus
prêts pour la mission en vue du déploiement et apportent un plus en termes de
capacité de déploiement rapide (CDR) de la FAA, et de la mouvance axée sur le
concept de capacité africaine de réponse immédiate aux situations de crise (ACIRC).
Dans ces conditions, la CUA, et en particulier le Département de la Paix et de la
Sécurité (DPS), est convaincue que la mise en place de la formation dédiée aux
Normes Révisées Harmonisées en matière d’Initiation des Casques Bleus Civils et de
Formation policière préalable au déploiement, avec un Manuel du Formateur et un
document de référence sur la FAA et les OSP en cours d’élaboration, contribue à
combler une lacune dans l’architecture de la formation sur la FAA et sur d’autres OSP
menées en Afrique.
Tous les Centres Africains de formation à l’excellence doivent utiliser le jeu d’auxiliaires
de formation sur les Normes Révisées Harmonisées en matière d’Initiation des
Casques Bleus Civil set de Formation policière préalable au déploiement et ses
manuels de formateurs, en tant que document d’initiation des casques bleus civils
et de niveau préalable au déploiement aussi bien pour les casques bleus civils que
pour la police de maintien de la paix, en ce qui concerne la FAA et d’autres formation
préparant aux OSP menées en Afrique, ainsi que pour la formation en cours de
mission, dédiée à toutes les composantes.
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PREMIÈRE SECTION
Généralités
Introduction
1. La recrudescence du déploiement des opérations de maintien de la paix
mandatées par l’UA et d’autres organisations régionales africaines a conduit à
des pénuries en termes de demande et d’offre des ressources non-militaires
en maintien de la paix, en particulier pour ce qui est de la police et des civils,
désormais partie intégrante des OSP actuelles sur le continent.
2.

32
32
32
33
33
34
34
35

Le premier déploiement d’une ampleur inégalée de la police de l’UA est intervenu
au cours de la mission de l’UA au Soudan (AMIS); cette opération menée dans
la région du Darfour au Soudan (entre 2004 et 2007) visait “à contribuer à
la restauration d’une situation sécuritaire au Darfour, en vue du retour des
personnes déplacées et des réfugiés, afin de contribuer à un environnement
propice à un règlement pacifique des conflits ». Le tableau ci-dessous décrit de
manière concrète, la tendance à la hausse en matière de déploiements d’OSP
multidimensionnelles de l’UA.
Mission

36
36
37
37

Period of Deployment

Mandated Personnel
Strength

AMISOM (Somalie)

de Janvier 2007 à ce jour

22 126 personnels en
uniforme, et 70 civils

MINUAD (Darfour)

de Janvier 2008 à ce jour

16 200 militaires, 4690
policiers, 4437 civils

38

LRA-RTF

de Janvier 2011 à ce jour

4 999 militaires, 1 policier,
0 civils

39

AFISMA (Mali)

de janvier 2013 à juin 2013

8 859 militaires, 590
policier, 173 civils

MISCA (CAR)

de décembre 2013 à ce jour

4 975 militaires,
1 025 policiers, 152 civils

TOTAL 2013 - 2014

UA ( hors MINUAD)

40 419 militaires,
2 156 policier, 395 civils

UA (y compris MINUAD)

56 629 militaires,
6 846 policier, 4 832 civils

38

40
73
75
75
77
79
84
85
93
98
103
103
109

1

Déploiements des OSP de l’UA entre 2007 et 2014 (Source: DOSP UA)

3.

Dans un effort visant à remédier aux pénuries de ressources d’OSP en termes
de personnel non militaire, l’UA a pris les premières mesures définissant la
composition et les tâches de la composante civile de la Force africaine en attente
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(FAA) à la réunion de l’UA tenue à Kampala, en Ouganda (en juillet 2008), afin
d’arrêter la composition et les tâches de la composante civile de la FAA.
4.

5.

Cette réunion a été suivie par celle tenue à Accra toujours sous l’égide de l’UA
(en mai 2009), et par les efforts en termes de collaboration de l’APSTA (entre
juin et novembre 2009), afin de déterminer les éléments susceptibles d’être
inclus dans la formation sur les OSP à caractère civil, ainsi que pour se mettre
d’accord sur la structuration de la formation de la composante civile de la FAA
de l’UA, et des forces en attente des Communautés économiques régionales /
Mécanismes régionaux (CER / MR). La structuration convenue décrit les types et
niveaux de formation qui sont dispensées dans quatre domaines clés, à savoir: la
formation de base, la formation de pré-déploiement, la formation spécialisée et
de la formation en leadership.
S’appuyant sur les résultats précédents, la composante civile du Mécanisme de
Coordination de Force en attente de l’Afrique de l’Est (EASFCOM) a élaboré et
administré le cours de formation de base sur les opérations civiles de Maintien
de la Paix en 2009. Le cours de formation civile de base initial a été conçu
comme un cours élémentaire de niveau inférieur à la formation de base, mais
susceptible d’être également adopté pour la formation de pré-déploiement. Il
permet d’imprégner le personnel civil de maintien de la paix, de généralités sur
la FAA, à partir desquelles ils pourraient se perfectionner dans le cadre d’autres
formations spécialisées et en leadership, en tant que de besoin.

6.

En collaboration avec le Centre International de Formation en Maintien de la
Paix (IPSTC) et de l’Académie de la paix du Rwanda (APR), l’EASFCOM est entré
en activité depuis, avec le soutien financier du Bureau de la GIZ / EASFCOM à
Nairobi.

7.

Les formations en maintien de la paix de la police se déroulent sur le continent
depuis la fin de la guerre froide, qui s’est traduite ultérieurement par l’émergence
des opérations multidimensionnelles et intégrées de maintien de la paix.

8.

Initialement, la formation de la police sur le maintien de la paix était assurée par
des Centres dédiés de formation professionnelles et de recherches en sciences
politiques. Par la suite, et notamment depuis l’élaboration du Cadre stratégique
relatif à la création de la Force africaine en attente (en 2003) et après la mise en
place de la composante policière du DOSP de l’UA, les services de formation
policière en maintien de la paix et en OSP ont intégré les composantes policières
du DOSP de l’UA ainsi que celles des CER / MR, et d’un nombre croissant de
centres africains de formation à l’excellence (TCE) et d’autres institutions.
Certains de ces centres/Institutions de formation à l’excellence sont membres de
l’APSTA. Entre 2009 et 2010, par exemple, la composante policière du DOSP de
l’UA PSOD a organisé un cours pour haut-gradés de la police.

9.

Ces différent programmes de formation de la police poursuivaient un but commun,
à savoir, combler des lacunes en termes de connaissances et de compétences
des personnels policiers retenus pour le déploiement et l’intervention dans la
cadre de missions de l’Union africaine ou des Nations Unies ou encore des CER
/ MR , ou enfin, à l’intention de ceux déjà déployés, mais n’ayant pas recu de
formation préalable en maintien de la paix ou en OSP. En outre, la formation visait
à aider à combler le fossé entre la police et la composante militaire qui avait une
avance dans la pratique des OSP, en raison de longues années d’exposition et de
l’expérience en maintien de la paix, en particulier celles menées par l’ONU. Ainsi,
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la formation a également permis lerenforcement de la capacité et des aptitudes
capacité de la composante policière, en vue d’une participation efficace aux
activités de formation relatives à la FAA et aux CER / MR .
10. Le présent jeu d’auxiliaires de formation portant sur les normes révisées et
harmonisées pour la mobilisation du personnel civil de maintien de la paix et
de formation policière avant déploiement est le résultat des ateliers organisés
par l’APSTA, et sous les auspices conjoints de l’EASFCOM et de l’IPSTC, à Karen,
Nairobi, du 2 au 5 décembre 2013; et du KAIPTC à Accra, du 6 au 9 mai 2014.
Justification
11. L’impératif d’harmonisation de la formation des FAA tient aux meilleures
pratiques, ainsi qu’à des dispositions particulières d’autres documents-cadres
pertinents de l’UA en matière de politiques de création, de développement et
de mise en place de FAA.
12. Par exemple, la feuille de route N° 3 de la FAA (de 2011) articule clairement
la nécessité non seulement d’inclure «... l’Association africaine des formateurs
au soutien de la paix (APSTA)» aux Conférences de formation annuelles, afin de
permettre au DOSP de l’UA et aux CER / MR de définir clairement les besoins
de formation de la FAA. La feuille de route indique également que l’objectif
de l’association de l’APSTA est d’aider à harmoniser la formation à travers le
continent et pour toutes les composantes.
13. L’annexe A de la feuille de route relative au Plan d’action de la FAA pour la
période 2011-2015 souligne par la suite qu’en plus d’une analyse exhaustive
des besoins en formation ((TNA) de la FAA -effectuée par l’APSTA en 2013- Les
besoins de formation doivent inclure:
•
La Normalisation et l’harmonisation des cours sur la FAA
•
La mise à contribution des centres de formation en vue de l’organisation de
sessions de formations sur la FAA sur la base d’un programme normalisé
•
La Conduite de manoeuvres ciblées, notamment de police, afin de tester les
procédures d’opérations normalisées (SOP)
14. La mise en oeuvre de la feuille de route a mis l’accent sur les sessions de
formation de l’APSTA [et d’autres] Centres d’excellence en tant que partenaires
de mise en oeuvre de l’UA et des CER /MR.
15. En outre, la vision de l’APSTA stipule que l’Association «... vise à faciliter le
renforcement des capacités africaines en matière de paix et de sécurité
grâce à la coordination, le plaidoyer, l’harmonisation et la normalisation de la
formation auprès de ses institutions membres». À cette fin, le troisième objectif
de l’Association est de faciliter les efforts visant à harmoniser la doctrine, les
procédures normalisées d’administration et les programmes de formation pour
les opérations de maintien de la paix.
16. La décision de l’APSTA de faciliter l’harmonisation et la normalisation des
formations portant sur la FAA et les OSP pour les composants civiles et de police
cadre avec un de ses principaux objectifs, et avec les valeurs fondamentales des
différentes parties prenantes de l’UA dans son ensemble, et de la FAA de l’UA.
Besoins de formation
17. L’une des caractéristiques clés associées au passage du maintien de la paix sous
sa forme traditionnelle, à son caractère multidimensionnel et complexe a été
La conception actuelle du DOSP de l’UA transparait dans le projet de Feuille de Route consolidée sur
la mise en place de la FAA et de l’ACIRC. Ce document s’appuie sur l’Analyse des Besoins de Formation
(TNA) de la FAA (en 2013) effectuée par l’APSTA, l’évélution de la FAA ( pour 2013 ) ainsi que sur le plan
de travail en vue de la mise en place de Capacités Africaines d’Intervention Immédiate en situation de
crise (ACIRC).
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le poids accru, la diversification et la complexité des mandats et des fonctions
des composantes civiles et policières au sein de OSP, notamment par exemple,
la protection des civils, les droits de l’homme, l’égalité hommes-femmes, les
affaires politiques et le soutien à la mission.
18. Le fait que des civils, contrairement à leurs homologues militaires et policiers, ne
sont pas organisées et déployés dans des groupes compacts, associé à la nature
hétérogène des fonctions qu’ils exercent en mission, a donné lieu à des activités
de formation de civils tenant pour une large part du cas par cas. Par conséquent,
la qualité de la formation des civils s’est avérée inférieure à celle de la police et
de l’armée; cette situation s’est traduite par une pénurie en termes de casques
bleus civils suffisamment formés, qualifiés et expérimentés pour les OSP.
19. Bien que la formation dispensée au personnel de police ait connu des
améliorations remarquables au cours de ces dernières années, la composante
policière accuse encore beaucoup de retard par rapport à son homologue
militaire, tout en continuant à jouer un rôle important et à remplir des fonctions
de plus en plus complexes dans les OSP multidimensionnelles.
20. En outre, les expériences en matière de planification, de déploiement ou de
gestion des missions menées en Afrique avec le soutien de la communauté
International au Mali (AFISMA) et en République centrafricaine (AFISMCAR / MISCA), ont mis en relief, la nécessité d’intensifier la formation du
personnel d’appui à la mission, en particulier lors des phases de démarrage.
Parmi les lacunes spécifiquement relevées dans le cadre du déploiement des
composantes civiles et policière des opérations maintien de la paix menées en
Afrique on peut citer: l’absence ou le caractère rudimentaire de la formation
préalable au déploiement, la pression extrême en termes de sollicitations du
personnel qualifié dans les OSP, et la rareté des activités de formation en cours
de mission, entre autres.
21. Ces déficits en termes de capacités civiles et policières, et de disparités dans
les niveaux de connaissances nécessaires à la conduite efficace des tâches par
les composantes civile et de policière dans le cadre des OSP, observés dans
les postes de commandement et de Formation pratique sur le terrain (CPX /
FTX), renforcent la nécessité d’une harmonisation et d’une normalisation de
la formation civile et policière afin de combler le fossé entre la théorie et la
pratique, ainsi que le retard accusé par rapport à la composante militaire, en vue
d’un pragmatisme plus affirmé des activités de formation de manière générale.
Objet de la révision des normes
22. L’objectif principal du jeu de supports de formation dédiés aux normes
harmonisées et révisées en matière d’initiation de casques bleus civils et de
formation policière préalable au déploiement est de contribuer à l’harmonisation
et la normalisation de la formation sur la FAA, de combler certaines des
lacunes identifiées en matière de renforcement des capacités et de formation
en vue d’une préparation suffisante du personnel civil et de la police pour
le déploiement dans le cadre des OSP. À cette fin, l’objectif spécifique du
programme de formation dans son intégralité est de fournir aux membres du
personnel civil et de police (ainsi qu’aux militaires), des connaissances de base
et des compétences nécessaires pour les OSP.
23. Il convient de noter la participation effective des représentants de l’ensemble
du continent, et compte tenu de la diversité des institutions impliquées, les
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ateliers d’harmonisation ont constitué un véritable forum de débat sur un large
éventail de questions relatives à la formation des composantes civile et policière
et au renforcement des capacités en vue des OSP sur le continent africain. Le
document de référence des normes révisées se veut le reflet de l’esprit de
harmonie entre tous les acteurs et implique la nécessité pour toutes les parties
prenantes de faire respecter leur mise en application.
24. Par ailleurs, dans son état actuel, le document de référence est un ouvrage
autonome nécessitant l’élaboration d’autres documents à titre de supports. On
envisage l’élaboration d’un guide de l’animateur et la rédaction d’un ouvrage
portant sur les OSP de la FAA, afin de renforcer l’efficacité en matière de mise en
oeuvre formations sur les normes harmonisées et révisées en matière d’initiation
de casques bleus civils et de formation policière préalable au déploiement.
But de la formation
25. L’objectif principal de la formation des civils, des policiers et des militaires
au maintien de la paix est de fournir aux participants un aperçu réaliste sur
les cadres conceptuels et institutionnels des OSP multidimensionnelles, les
questions transversales et un aperçu des domaines fonctionnels de base, afin
d’améliorer l’efficacité et la viabilité de toutes les composantes d’une OSP
multidimensionnelle.
26. En ce qui concerne la formation préalable au déploiement, l’objectif principal est
de fournir au participant des connaissances et compétences nécessaires pour
la bonne exécution de son mandat dans les missions. La formation préalable
au déploiement des différentes composantes vise également à transformer des
professionnels aux compétences avérées en personnels compétents au maintien
de la paix .
Aperçu des objectifs de la formation
27. La formation comporte six objectifs d’apprentissage relatifs à des domaines et
aspects thématiques essentiels inhérents aux OSP, ainsi qu’il suit:
•
Objectif d’apprentissage 1: Introduction aux conflits et OSP
- TInitier les participants aux concepts de base sur différents types de
conflits et sur l’évolution des OSP the evolution of PSO
- Les modules associés à cet objectif sont les suivants: la compréhension
de la nature des conflits, l’analyse des conflits et l’initiation aux opérations
en cours de maintien de la paix
•

Objectif d’apprentissage 2: Cadre institutionnel et juridique des OSP
- Fournir aux participants une connaissance générale des cadres juridique
et institutionnel régissant le fonctionnement d’une OSP
- Les modules associés à cet objectif sont les suivants: Les cadres juridiques
des OSP aux plans international et régional, le droit international
humanitaire, les aspects internationaux des droits de l’homme, le
processus de définition du mandat de la mission rendant obligatoire et
le cadre juridique spécifique de la mission

•

Objectif d’apprentissage 3: Structure de la mission et mise en oeuvre du
mandat
- Familiariser les participants avec les principaux acteurs, les structures et
les processus et les démarches en vue de la la mise en oeuvre du mandat
- Les modules associés à cet objectif sont les suivants: Une introduction aux
structures de la mission de l’OSP, l’introduction au rôle de la composante
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•

militaire dans l’OSP, l’introduction au rôle de la composante de police
de l’OSP, l’introduction au rôle de la composante civile de l’OSP, et à la
collaboration avec des partenaires de la mission
•

Objectif d’apprentissage 4: Normes particulières en matière de Formation
policière préalable au déploiement de l’UA/
ONU
- Améliorer les connaissances et les compétences des casques bleus
policiers avant le déploiement en vue d’une efficacité plus grande en
matière d’exécution des tâches dans les OSP
- Les modules associés à cet objectif sont les suivants: Activités
fondamentales en matière de police de l’UA / ONU et leurs partenaires;
Réforme, restructuration et renforcement de la police et des institutions
judiciaires; Police de l’UA / ONU et différents systèmes juridiques; Suivi,
Conseils et accompagnement; Police communautaire; Normes en termes
de droits humains en matière d’arrestation et de détention; Normes en
termes de droits humains en matière de recours à la force

•

Objectif d’apprentissage 5: Questions transversales en matière d’OSP
- Améliorer les connaissances des participants sur les questions
transversales relatives aux OSP
- Les modules associés à cet objectif sont les suivants: Le respect de la
diversité, la problématique du genre dans le cadre des OSP, la conduite
et la discipline, la protection des civils, la protection des enfants et la
primauté du droit

•

Objectif d’apprentissage 6: Sureté, Sécurité et Compétences pratiques en
matière d’OSP
- Fournir aux participants les connaissances et les compétences pratiques
nécessaires pour intervenir dans le cadre d’une OSP.
- Les modules associés à cet objectif sont les suivants: le dialogue, la
négociation et la médiation; Le VIH et le SIDA; la sûreté et la sécurité; la
santé et l’hygiène personnelle; La sensibilisation aux problèmes des mines
anti-personnelles, des objets nonexplosés et des bombes artisanales(
UXO / LED / IAD); introduction à la lecture de cartes et à l’orientation; la
radio et d’autres formes de communication; les premiers soins; la gestion
du stress; la rédaction de rapports; les conditions de vie et de travail dans
le cadre d’une mission; la sécurité routière, les compétences en matière
de conduite et de récupération; et exercice pratique

Public Cible de la Formation
28. La formation s’adresse aux personnels civils et policiers intéressés par la
prestation de services bien déterminés dans le cadre des missions de l’ONU /
UA / REC / RM, ou aux personnels qui sont déjà déployés dans des missions
(mais qui n’ont pas de formation préalable en OSP ), dans le but d’améliorer leurs
connaissances, compétences et attitudes.
29. Dans cette perspective, des précautions particulières devraient être prises pour
estimer et évaluer les niveaux de motivation, d’engagement et de volonté des
participants aux cours, sur la base des facteurs suivants:
•
Qualification, aptitude et expérience / expertise en conformité avec les
normes professionnelles de l’ONU /l’UA / la CER / le MR
•
L’intérêt, la motivation et la disponibilité de s’inscrire sur le fichier du
personnel pour un déploiement futur dans une OSP de l’ONU / UA / CER
/ MR
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La nécessité de combler des lacunes en termes de connaissances, de
compétences et d’attitudes du personnel déjà déployé sans formation
préalable en OSP

Lignes directrices en matière d’affectation du personnel de l’UA2
30. ADans le cadre de la chaîne de valeur procédurière allant de la formation au
déploiement en passant par le recrutement et la sélection, il est essentiel que
les produits de la formation initiale des Casques bleus civils, crédités d’une
performance excellente au cours, justifiant par ailleurs d’une expérience
pertinente de travail sur le terrain, et de qualifications honorables eu égard à la
mission soient sélectionnés et placés sur le tableau de service de l’UA et des CER
/ MR pour déploiement ultérieur en tant que de besoin.
31. Les prestataires de services de formation sont tenus de travailler en étroite
collaboration avec l’UA et les CER / MR dans l’application directives suivantes en
matière d’affectation du personnel de l’UA et des CER / MR .
32. L’affectation du personnel de l’UA et des CER / MR sera organisée suivant
des critères de sélection minimum et des normes minimales en matière de
procédures de sélection ainsi qu’il suit.
33. Critères minimum de sélection pour l’affectation du personnel. A titre d’instrument
d’assurance qualité, les critères minimum de sélection des personnel sur le
tableau de service prendront en compte les facteurs suivants:
•
Citoyenneté: Citoyenneté d’un État membre de la région concernée
•
Qualifications: Titulaire d’une Licence et / ou d’un potentiel équivalent en
termes d’expérience (technique et pratique) pour les postes de missions sur
le terrain (cet aspect donne encore matière à débat et sera défini par l’UA
et les CER / MR)
•
Expérience: Un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle dans un
domaine de spécialisation pertinent aux missions de terrain
•
Language: Un minimum d’une langue officielle de l’organisation / la région
concernée
•
Âge: BEn dessous de l’âge maximal de la retraite de l’organisation / région
concernée (sauf lorsqu’une la dérogation exceptionnelle est est accordée
aux retraités en vue du recrutement pour des missions à court terme à titre
de mentors sur les formations en management et leadership)
Durée de Formation
34. Procédure normalisée. This will devolve on the following:
a.  Sélection. Le processus de sélection comportera deux étapes, ainsi qu’il
suit:
•
SÉtape 1 (Liste des candidats présélectionnés): Vérifier si les exigences
minimales de base (voir ci-dessus) sont entièrement satisfaites et que
les documents adéquats sont fournis / téléchargés
•
Étape 2 (Sélection finale): Identification du type d’emploi et vérification
des documents concernant la pertinence en termes de:
- Qualification académique et
- Expérience:
b.  Entretien. Ce processus implique la vérification des aspects suivants:
•
Méthodologie: L’entretien devra satisfaire aux exigences suivantes:
- Entretien axé sur les compétences (CBI)
- En combinaison avec une évaluation des aptitudes techniques,
l’expertise en la matière (en référence aux termes de référence
Les présentes lignes directrices ne constituent qu’une première mouture et sont appelées à faire l’objet
d’une mise au point. En tout état de cause les lignes directrices concernent la composante civile.
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pertinentes pour la catégorie d’emploi)
- Vérification de la cohérence du CV afin de mettre en évidence des
aspects dirimants
•

•

c.

Procédure structurée d’entretien. Les organisateurs du jury doivent
veiller à:
- Une caractère pluri-disciplinaire des membres du jury, en termes
de ressources humaines, Point Focal de roster (RFP) et expert en la
matière (SME)
- Un jeu de questions normalisées, mais adaptées à la catégorie / au
groupe et au niveau de l’emploi
- Orientations et compréhension communes du processus d’entretien
et de la procédure
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pas compromettre l’atteinte des objectifs d’apprentissage et la satisfaction des
exigences des modules en question.
39. En outre, les institutions de formation doivent s’assurer qu’elles font intervenir
des personnes-ressources compétentes, qui seraient idéalement dotées d’un
mix de compétences académiques, théoriques et professionnelles, ainsi que de
l’expérience de la mission, comme animateurs dans le cadre de la formation.
40. Pour une plus grande efficacité, il est recommandé que les frais de formation
soient distribués par lots de huit participants, pour un total de:
•
Frais de formation minimum - 16 participants
•
Frais de formation maximum - 32 participants
•
Frais de formation optimum - 24 participants

Moyens. En fonction des circonstances, l’entretien doit prendre une
quelconque des formes suivantes:
- Face à face
- Téléphone / Skype

41. Pour des formations de grande ampleur préalables au déploiement, les frais
maximum peuvent bien entendu être ajustés en tenant compte des locaux et
des ressources disponibles, notamment les formateurs et les animateurs.

Vérification des références. Le processus doit également impliquer la
vérification des antécédents suivants:
- Anciens employeurs et / ou des superviseurs universitaires (par
téléphone / e-mail)
- Référents cités
- Extrait de casier judiciaire

Méthodologie du cours et supports de formation
42. La formation sur les normes révisées harmonisées en matière d’initiation des
Casques bleus civils et de formation policière préalable au déploiement est
conçue pour correspondre aux objectifs d’apprentissage et aux enjeux en
termes de formation précédents, et est structurée de manière à combiner des
séances théoriques et pratiques axées sur les exigences pertinentes des OSP et
du scénario Carana.

35. Idéalement, la durée de la formation impliquant la mise en application des
normes révisées dans leur ensemble doit être de deux semaines au minimum.
Programme de la formation
36. On n’a pas jugé nécessaire de fixer un programme de 2 semaines. Les prestataires
de services de formation peuvent organiser les exposés des modules en fonction
des exigences telles que les plans de travail et la disponibilité des installations
de formation et d’autres ressources, ainsi que du financement, mais en gardant
présent à l’esprit la nécessité d’un enchaînement logique d’un certain nombre
de leçons.
Organisation du cours
37. A des fins de planification, les normes révisées harmonisées pour l’initiation
des Casques bleus civils et la formation policière préalable au déploiement
peuvent être dispensées en deux semaines de 5 jours ouvrables. Cependant,
si les institutions de formation décident d’organiser celle-ci sur une durée plus
longue, elles peuvent aussi d’inclure une demi-journée tous les samedis au cours
de la période.
38. Indépendamment des jours de travail adoptés par une institution de
formation, chaque de journée de formation est constituée de 9 périodes
de 45 minutes chacune. Avec l’intervention de temps de préparation et de
pauses pédagogiques pour le thé et le déjeuner. Un programme de formation
de 2 semaines est joint , uniquement à titre indicatif . Il peut être modifié en
fonction des besoins particuliers à caractère local, tout en prenant soin de ne

43. Les aspects théoriques de la formation peuvent être présentés sous forme
d’exposés standard, cependant cette méthode sera appliquée au minimum
afin de rendre la formation efficace et plus pratique. D’une manière générale,
cependant, parmi les méthodes de formation des adultes à utiliser tout au long du
cours on peut citer: des exposés, des présentations, des discussions de groupe,
des discussions en plénières, des jeux de rôle, des exercices de simulation et des
démonstrations. Les auxiliaires de formation comprendront des études de cas et
des récits de scénarios; des matériaux audio-visuels, des affiches, des cartes et
des diapositives et feuillets mobiles, entre autres. Des séquences particulières
de méthodes sont recommandées pour chaque plan d’apprentissage et / ou
modules respectifs.
44. La nouvelle version du scénario de formation Carana [1] sert de cadre de
référence élémentaire pour des formation basées sur des scénarios pertinente
aux missions d’OSP. Il est censé préparer les participants aux sessions de
formation sur la FAA à réagir de manière appropriée face aux situations illustrées
dans les exercices de la formation, tels que le CPX et le FTX, et à une mission
réelle d’OSP.
45. Le scénario Carana, doit autant que possible être appliqué tout au long de
la formation. Il s’agit donc d’un document “A LIRE ABSOLUMENT” pour tous
les participants. Afin de faciliter l’apprentissage, le cours comprendra une
introduction au scénario Carana. Lorsque le temps le permet, les participants
peuvent être tenus de faire une présentation synthétique relative à des sections
du scénario Carana comme un élément du processus d’apprentissage.

3
Le scénario a été élaboré avec l’aide du Centre de Pearson, et est utilisé par l’UA, les CER / MR et les
TCE
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Guide Résumé du Formateur / Tableau des Caractéristiques des modules
46. Le Guide Résumé/ Tableau de plan de cours en fin de document sert de guide
pour l’organisation spatiale et la structure des Caractéristiques des modules. Il
est destiné à faciliter la planification et la préparation pour une prestation de
service efficace de la part des formateurs et des animateurs. La Matrice est
un guide et peut être modifiée pour répondre aux exigences particulière des
institutions qui dispensent la formation associée. Toutefois, dans la mesure du
possible, il est rappelé que les prestataires de service de formation doivent
suivre les spécifications de chacun des modules.

Opérations de Soutien à la Paix de l’UA

Propriété et utilisation du document harmonisé normalisé
47. TL’UA, les CER / MR et le Secrétariat de l’APSTA sont détenteurs des droits de
propriété sur ce document de formation normalisé, en vue de son utilisation
par les structures compétentes de l’APSA / FAA et les institutions membres de
l’APSTA pour la formation et d’autres activités connexes.

Aperçu des objectifs de la formation
52. Normes Révisées et Harmonisées en matière d’initiation de casques bleus Civils
et de Formation Policière avant Déploiement sont constituées de six objectifs
d’apprentissage et des modules qui leur sont associés ainsi qu’il suit:
•
Objectif d’apprentissage 1: Introduction aux conflits et OSP
•
Objectif d’apprentissage 2: Cadre institutionnel et juridique des OSP
•
Objectif d’apprentissage 3: Structure de la mission et mise en oeuvre du
mandat
•
Objectif d’apprentissage 4: Formation policière particulière de l’UA/ONU
avant déploiement
•
Objectif d’apprentissage 5: Questions transversales inhérentes aux OSP
•
Objectif d’apprentissage 6: Sureté, Sécurité et Compétences pratiques
en matière d’OSP

48. Les institution non membres de l’APSTA ne peuvent utiliser l’ensemble de
supports de formation que sur autorisation préalable des autorités compétentes.
Toute production, reproduction, stockage et diffusion du jeu d’auxiliaires de
formation seront considérés comme contrevenant à l’éthique.
Conclusion
49. Le document sur les normes révisées harmonisées en matière d’initiation des
Casques bleus civils et de formation policière préalable au déploiement reflètent
une étape importante dans l’harmonisation de la formation sur la FAA.
50. La formation et les normes élaborées dans ces supports sont conçus pour être
de nature générique. Elles sont conçues comme une formation initiale pour le
personnel civil et de police (aussi bien que militaire ) et donc se concentrent
principalement sur les connaissances, les compétences et les attitudes
élémentaires requises de la part des civils, des policiers et des militaires pour
intervenir dans une mission d’OSP. Elles n’abordent pas les compétences
professionnelles civiles et policières (ou militaires) dans leurs disciplines et
domaines d’expertise respectifs et ne sont pas destinés à les édifier.
51. D’autre part, les supports sont également conçus pour être utilisés à des fins
de formation préalable au déploiement des composantes civile, policière et
militaire lorsqu’ils sont couverts en intégralité avec des adaptations mineures
pour la composante civile.

Normes Révisées et Harmonisées en matière d’Initiation
des Casques Bleus de casques bleus Civils et de
Formation Policière avant Déploiement
SECTION DEUX
Caractéristiques des modules
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Objectif d’apprentissage 1:
Introduction aux conflits et OSP
But de l’objectif d’apprentissage 1
Initier les participants aux concepts de base sur différents types de conflits et sur
l’évolution des OSP.
Structure de l’objectif d’apprentissage 1
Learning Objective 1 comprises the following 3 modules:
1.1   Comprendre la nature des conflits.
1.2   Analyse des Conflits.
1.3   Introduction à des opérations de paix en cours.
Module 1.1: Comprendre la nature des conflits
a.   But du module:
Ce module vise à familiariser les participants avec les concepts de base sur les
conflits.
b.   Points importants:
•
Définition des termes
•
Types de conflit
•
Causes des conflits et leur impact
•
Niveaux et phases de conflits
•
Évolution des conflits
•
Dimensions de la violence
•
Mécanismes de prévention, de gestion, de résolution et de transformation
des conflits
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De définir les conflits et d’autres concepts connexes
2. De décrire les types et les niveaux de conflits
3. D’expliquer les causes, l’impact et les phases d’un conflit
4. De parler de l’évolution des conflits
5. De parler des dimensions de la violence
6. D’énumérer les mécanismes de prévention, de gestion, de résolution et de
transformation des conflits.
Module 1.2: Analyse du Conflit
a.   But du module:
Ce module vise à familiariser les participants avec la mise en oeuvre des outils
fondamentaux d’analyse des conflits.
b.   Points importants:
•
Introduction à l’analyse des conflits
•
domaines/aspects clés de l’analyse des conflits

•
•
•
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Principales questions à poser en matière d’analyse des conflits
Outils d’analyse des conflits - cartographie des conflits, analogie de
l’oignon, analogie de l’arbre des conflits etc
Application de différents outils d’analyse des conflits et identification des
points de départ pour le soutien

c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliquer la nécessité et l’importance de l’analyse des conflits.
2. D’énumérer les domaines/aspects clés de l’analyse des conflits
3. De formuler les principales questions à poser en matière d’analyse des
conflits
4. D’identifier les outils de base pour l’analyse des conflits.
5. De mettre en oeuvre les outils de base pour l’analyse des conflits.
Module 1.3: Introduction to Contemporary PSO
a.   Module Aim:
Ce module vise à familiariser les participants avec les opérations de maintien de
la paix en cours.
b.   Points importants:
•
Evolution des OSP de l’ONU et de l’UA (situation de l’APSA et de la FAA)
•
Nature des OSP
•
Débats en cours sur les OSP
•
Principes fondamentaux et facteurs clés de succès des OSP différentes
activités des missions de paix et de sécurité
•
qualité essentielles d’un casque bleu
•
Entraves aux OSP
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De présenter brièvement les tendances et les évolutions en matière d’OSP
(et notamment la situation de l’APSA et de la FAA)
2. D’expliquer la nature des OSP
3. De présenter les principes fondamentaux et les facteurs de succès des OSP
4. De dresser un inventaire succinct des activités inhérentes aux missions de
paix et de sécurité
5. D’expliciter les qualité essentielles d’un casque bleu
6. De parler des entraves aux OSP.
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Objectif d’apprentissage 2:
Cadre institutionnel et juridique des OSP
But de l’objectif d’apprentissage 2
Fournir aux participants des connaissances générales sur les cadres juridique et
institutionnel régissant le fonctionnement d’une OSP
Structure of Learning Objective 2
L’objectif d’apprentissage 2 est couvert par les quatre modules suivants:
2.1   Le Cadre juridique des OSP au plan régional et international.
2.2   Le Droit International Humanitaire (DIH).
2.3   Les Aspects internationaux des droits de l’Homme.
2.4   Processus de définition du mandat de la mission et cadre juridique particulier
y afférent.
Module 2.1: International and Regional Legal Frameworks for PSO
a.   But du module:
Donner aux participants un aperçu: de la Charte des Nations Unies, des Testes
internationaux, de l’Acte constitutif de l’UA, d’autres textes de l’UA, de traités et
protocoles d’accords relatifs aux CER / MR.
b.   Points importants:
•
Charte des Nationa Unies
•
Droit International Humanitaire (DIH)
•
Aspects internationaux des droits de l’Homme
•
Acte constitutif de l’UA
•
Protocole d’accord portant sur la création du Conseil de Paix et de Sécurité
de l’UA
•
Traités relatifs aux CER/MR
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De Décrire les aspects de la Charte des Nations Unies qui régissent et
orientent les OSP.
2. De parler des aspects de l’Acte constitutif de l’UA qui régissent et orientent
les OSP mandatés par l’UA
3. D’expliciter les dispositions des traités relatifs aux CER / MR qui régissent
et définissent des orientations pour les OSP dans des régions particulières.
Module 2.2: International Humanitarian Law (IHL)
a.   But du module:
Familiariser les participants avec les principes et normes pertinents ainsi que
l’applicabilité du droit international humanitaire (DIH) dans le cadre des OSP.

b.   Points importants:
•
Définition du droit international humanitaire

•
•
•
•
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Origines du droit international humanitaire
Principes et règles essentielles du droit international humanitaire et de leur
pertinence en matière d’OSP
Qui est assujetti au droit international humanitaire dans le cadre des OSP?
Rôle du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et d’autres acteurs
pour veiller au respect et la promotion du droit international humanitaire

c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De définir le DIH et expliquer la différence entre le droit international
humanitaire et les aspects internationaux des droits de l’homme.
2. De parler des origines du DIH
3. D’expliquer les principes et règles essentielles du DIH touchant
particulièrement les OSP.
4. D’énumérer les acteurs assujettis au DIH dans une situation de conflit.
5. De parler du rôle du CICR et d’autres acteurs pour veiller au respect et à la
promotion du droit international humanitaire.
Module 2.3: International Human Rights Law
a.   But du module:
Familiariser les participants avec les principes et normes pertinents des aspects
internationaux des droit international et leur applicabilité dans le cadre des OSP..
b.   Points importants:
•
Définition des aspects internationaux des droits de l’Homme
•
Différence entre droit international humanitaire et aspects internationaux
des droits de l’homme
•
Le fondement juridique des aspects internationaux des droits de l’homme
•
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul)
•
Aspects internationaux des droits de l’Homme et conflits
•
Universalité des droits de l’homme en rapport avec la culture, la religion et
les traditions
•
Différence entre violation des droits humains et abus des droits humains
•
Rôle et responsabilité des casques bleus en matière de respect, de
promotion et de protection des aspects internationaux des droits humains
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De définir les aspects internationaux des droits de l’homme et de distinguer
le droit international humanitaire et les aspects internationaux des droits de
l’homme.
2. D’expliciter le fondement juridique des aspects internationaux des droits
de l’homme dans le cadre des OSP.
3. Parler succinctement de l’importance de la Charte de Banjul dans le cadre
des OSP.
4. Parler du lien entre les aspects internationaux des droits humains et les
conflits.
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Expliciter l’universalité des droits de l’homme en rapport avec la culture, la
religion et les traditions.
Expliciter le rôle et les responsabilités des casques bleus en matière de
respect, de promotion et de protection des aspects internationaux des
droits humains.

Module 2.4: Processus de définition du mandat (prise de décision) de la mission
et cadre juridique particulier y afférent
a.   But du module:
Familiariser les participants avec les processus de définition du mandat de la
mission d’une OSP et les documents juridiques propres à la mission.
b.   Points importants:
•
Types de mandats des OSP
•
Prise de décision en matière d’OSP dans les processus de définition du
mandat:
- Rôle du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) et du Secrétariat
de l’ONU
- Rôle du Conseil de paix et de sécurité (CPS de l’UA) et Commission de
l’UA
- Rôle des CER / MR
•
Contenu, signification et évolutions des mandats des missions
•
Protocole d’accord / Accord de Contribution / Accord technique (MOU/ CA
/ TA) en matière d’OSP
•
Accord sur le statut des forces (SOFA) et accord sur le statut de la Mission
(SOMA) dans les OSP
•
Règles d’engagement (ROE) et Directives portant sur l’utilisation de la force
(DUF) dans l’OSP
•
Situation du droit national du pays d’accueil (histoire, coutumes et culture)
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliquer la signification du mandat de l’OSP
2. De parler brièvement du rôle du Conseil de Sécurité de l’ONU (UNSC), du
Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine (CPSUA), et du CER / MR
pertinents dans le processus de définition du mandat.
3. De parler du contenu, de la signification et des évolutions en matière de
mandats des missions.
4. Expliciter les articulations et l’importance des Protocoles d’accord (MOU) /
Accords de contribution (CA) / Accords techniques (TA).
5. D’opérer la distinction / détailler les aspects clés de la SOFA et de la SOMA
en OSP.
6. D’expliciter l’application et l’importance des règles d’engagement (ROE) et
des directives sur l’utilisation de la force (DuF) dans les OSP.
7. De parler du contexte et de l’importance de la législation nationale du pays
d’accueil.
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Objectif d’apprentissage 3:
Structure de la mission et mise en oeuvre du mandat
But de l’objectif d’apprentissage 3
Familiariser les participants avec les principaux acteurs, les structures et les processus
et les démarches en vue de la la mise en oeuvre du mandat.
Structure de l’objectif d’apprentissage 3
L’objectif d’apprentissage 3 est couvert par les cinq modules suivants:
3.1   Introduction aux structures de la mission de l’OSP (ainsi qu’aux missions
intégrées et à la gestion de la mission).
3.2   Introduction à la composante militaire de l’OSP
3.3   Introduction à la composante policière de l’OSP
3.4   Introduction à la composante civile de l’OSP
3.5   Collaboration avec les partenaires dans la mission.
Module 3.1: Introduction aux structures de la mission de l’OSP (ainsi qu’aux missions
intégrées et à la gestion de la mission).
a.   But du module:
Ce module vise à familiariser les participants avec les structures génériques des
structures de mission des opérations de maintien de la paix (OSP).
b.   Points importants:
•
Structures génériques des missions de l’UA / ONU
•
Concept de missions intégrées
•
Structure et rôles des composantes de la mission intégrée, services et
acteurs dans la gestion de la mission
•
Équipe Dirigeante / SLT/ Siège et fonctions respectives au niveau de la
mission
•
Les liens entre l’équipe dirigeante de la mission (SLT) et le Siège de l’UA /
ONU
•
Liens entre PS / HQ, et les niveaux opérationnel et tactique
•
Cultures organisationnelles de l’armée, de la police et du personnel civil
dans les opérations sur le terrain, et nécessité d’une coopération, de la
coordination et de l’interdépendance dans la réalisation des objectifs de
la mission
•
Autres partenaires extérieurs à la mission
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliquer la différence entre la structure générique et intégrée de la
mission des OSP de ONU et de l’UA.
2. Décrire brièvement la structure et le rôle des composantes de la mission
intégrée, les services, les acteurs, dans la gestion de la mission.
3. D’opérer la distinction entre les niveaux d’autorité, de commandement et
de contrôle au sein des missions des OSP.
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6.

De parler des différents liens existant dans le cadre des OSP.
De comparer les différentes cultures organisationnelles de l’armée, de la
police et du personnel civil dans les opérations sur le terrain, et la nécessité
d’une coopération et de la solidarité dans la réalisation des objectifs de la
mission.
De décrire brièvement les autres partenaires extérieurs intervenant dans
les missions de l’OSP

Module 3.2: Introduction to the Military Component in PSO
a.   But du module:
L’objectif de ce module est de familiariser les participants avec l’organisation, le
rôle et la fonction de la composante militaire dans le cadre des OSP.
b.   Points importants:
•
Rôles, fonctions et tâches de la composante militaire dans le cadre des OSP
•
Structure et composition de la composante militaire dans le cadre des OSP.
•
Fonctions spécifiques des observateurs militaires (MILOBS), des officiers
d’étatmajor et des unités
•
Structure du Quartier Général (QG), tâches et fonctions
•
Liens avec d’autres composantes / secteurs de la mission - Chef de Mission
et équipe dirigeante (SLT), composante de police, Cellule d’analyse
conjointe de la Mission (JMAC), centre conjoint des opérations logistiques
(JLOC), Centre des opérations interarmées (JOC) et équipe de gestion de
la sécurité ( SMT)
•
Difficultés auxquelles la composante militaire est confrontée dans la mise
en oeuvre du mandat d’une mission intégrée d’OSP
•
Avantages pour la mission de disposer d’une composante militaire dans le
cadre d’une mission intégrée d’OSP
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De décrire les rôles, les fonctions et les tâches de la composante militaire
dans le cadre des OSP.
2. De décrire la structure et la composition de la composante militaire dans
le cadre des OSP.
3. De décrire la structure, les tâches et les fonctions du QG de la Force.
4. De décrire les liens entre la composante militaire et d’autres composantes /
secteurs / structures de la mission.
5. Énumérer les problèmes auxquels les militaires sont susceptibles de faire
face dans le cadre de la mise en oeuvre du mandat d’une mission intégrée
d’OSP.
6. Décrire les avantages pour la mission de disposer d’une composante
militaire dans une mission intégrée d’OSP.
Module 3.3: Introduction to the Police Component in PSO
a.   But du module:
L’objectif de ce module est de familiariser les participants avec l’organisation, le
rôle et la fonction de la composante policière dans le cadre des OSP.
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b.   Points importants:
•
Rôles, fonctions et tâches de la composante policière dans le cadre des
OSP
•
Structure et composition de la composante policière dans le cadre des OSP.
•
Fonctions particulières de chaque agent de police (IPO), des équipes
spécialisées de la police (SPT), unités constituées de police (FPU) et les
officiers d’État-Major
•
Structure, tâches et fonctions du QG de la police de la mission
•
Liens avec d’autres composantes / secteurs de la mission - Chef de
Mission et équipe dirigeante (SLT), composante militaire, Cellule d’analyse
conjointe de la Mission (JMAC), centre conjoint des opérations logistiques
(JLOC), Centre des opérations interarmées (JOC) et équipe de gestion de
la sécurité ( SMT)
•
Difficultés auxquelles la composante policière est confrontée dans la mise
en oeuvre du mandat d’une mission intégrée d’OSP
•
Gestion de projet
•
Avantages pour la mission de disposer d’une composante policière dans le
cadre d’une mission intégrée d’OSP
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De décrire les rôles, les fonctions et les tâches de la composante policière
dans le cadre des OSP.
2. De décrire brièvement la structure et la composition de la composante
policière dans le cadre des OSP.
3. De décrire la structure, les tâches et les fonctions de la Préfecture de Police
(HQ).
4. De décrire les liens entre les composantes policière, militaire et civile ainsi
que d’autres composantes / secteurs / structures de la mission.
5. De décrire brièvement les problèmes auxquels la police est susceptible
d’être confrontée dans la mise en oeuvre du mandat.
6. De décrire les processus et les articulations d’une proposition de projet.
7. De décrire les avantages pour la mission de disposer d’une composante
policière
Module 3.4: Introduction to the Civilian Component in PSO
a.   But du module:
L’objectif de ce module est de familiariser les participants avec l’organisation, le
rôle et la fonction de la composante civile dans le cadre des OSP.
b.   Points importants:
•
Rôles, fonctions et tâches de la composante civile dans le cadre des OSP
•
Structure et composition de la composante civile dans le cadre des OSP.
•
Fonctions particulières des Groupements de services organiques et d’appui
à la mission
•
Structure, tâches et fonctions du QG
•
Liens avec d’autres composantes / secteurs de la mission - équipe

Normes Révisées et Harmonisée en matière d’Initiation de
Casques Bleus Civils et de Formation Policière Préalable au Déploiement

20

•
•

•
•
•
•

dirigeante (SLT), composante de police, composante militaire, Cellule
d’analyse conjointe de la Mission (JMAC), centre conjoint des opérations
logistiques (JLOC), Centre des opérations interarmées (JOC) et équipe de
gestion de la sécurité ( SMT)
Domaines de la coordination entre les groupements de services organiques
et d’appui à la mission
Difficultés auxquelles la composante civile est confrontée pour
l’accomplissement de son mandat dans le cadre d’une mission intégrée
d’OSP
Processus d’affectation du personnel de service civil et liens avec la
formation pendant le déploiement (et avant le déploiement)
Processus inhérents au devoir de vigilance des civils et gestion de la mission
Gestion de projet
Avantages pour la mission de disposer d’une composante civile dans le
cadre d’une mission intégrée d’OSP

c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De décrire les rôles, les fonctions et les tâches de la composante civile dans
le cadre des OSP.
2. De décrire brièvement la structure et la composition de la composante
civile dans le cadre des OSP.
3. Décrire les fonctions particulière de groupements civils de services
organiques et d’appui à la mission.
4. De décrire la structure, les tâches et les fonctions de la Chef de mission.
5. De décrire les liens entre les composantes policière, militaire et civile ainsi
que d’autres composantes / secteurs / structures de la mission.
6. D’identifier les domaines de la coordination entre les différents groupements
civils de services organiques et d’appui à la mission.
7. De décrire les problèmes susceptibles de se poser aux civils pour
l’accomplissement du mandat dans le cadre d’une mission d’’OSP.
8. De décrire le processus d’affectation du personnel de service de la
composante civile et son lien avec la conduite de la formation relative au
déploiement, ainsi que la formation préalable au déploiement.
9. De décrire brièvement les processus inhérents au devoir de vigilance des
civils et de gestion de la mission.
10. De décrire les processus et les articulations d’une proposition de projet.
11. Décrire les avantages liés à la présence de casques bleus civils dans le
cadre d’une mission d’OSP.
Module 3.5: Working with Mission Partners
a.   But du module:
Familiariser les participants avec les connaissances sur les rôles, les fonctions,
les activités et les mécanismes de coordination des partenaires de la mission
et les complexités et les stratégies de la collaboration avec ces partenaires de
mission.
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b.   Points importants:
•
Rôle des partenaires extérieurs à la structure de la mission d’OSP (c.a.d
organisations nationales, régionales, internationales, étatiques et non
étatiques / institutions) et leurs fonctions
•
Rôle des partenaires nationaux en tant que partenaires clés dans le cadre
d’une mission d’OSP
•
L’aide humanitaire et les principes humanitaires
•
Les niveaux et les fonctions de base de la coopération civilo-militaire
(COCIM)
•
Importance de la coordination, la coopération avec les partenaires internes
et externes vers la mise en oeuvre du mandat
•
Mécanismes de coordination avec les partenaires dans la mise en oeuvre
du mandat
•
Les difficultés liées à la coordination et à la coopération entre les partenaires
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De décrire le rôle des partenaires extérieurs à la structure de la mission
d’OSP et leurs fonctions.
2. De souligner l’importance des partenaires nationaux en tant que partenaires
clés dans le cadre d’une mission d’OSP.
3. De décrire l’aide humanitaire et les principes communs.
4. D’identifier les niveaux et les fonctions essentielles de la COCIM.
5. De présenter brièvement l’importance de la coordination et la coopération
avec les partenaires internes et externes en vue de la mise en oeuvre du
mandat.
6. De présenter les mécanismes de coordination les difficultés liées à la
coordination avec les partenaires dans la mise en oeuvre du mandat.
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Objectif d’apprentissage 4:
Formation policière particulière de l’UA/ONU avant déploiement
But de l’objectif d’apprentissage 4
Améliorer les connaissances et les compétences des casques bleus policiers avant le
déploiement en vue d’une efficacité plus grande en matière d’exécution des tâches
dans le cadre des OSP
Structure de l’objectif d’apprentissage 4
L’objectif d’apprentissage 4 est couvert par les sept modules suivants:
4.1   Activités fondamentales de police de l’UA/ONU et de leurs partenaires.
4.2   Réforme, restructuration et renforcement de la police et des services repressifs.
4.3   Police de l’UA/ONU et autres systèmes juridiques.
4.4   Suivi, Conseil et Accompagnement (MAM).
4.5   Police Communautaire.
4.6   Normes relatives aux droits de l’homme en matière d’arrestation et de
détention.
4.7   Normes relatives aux droits de l’homme en matière d’utilisation de la force 25.
Module 4.1: Activités fondamentales de police de l’UA/ONU et de leurs partenaires
a.   But du module:
L’objectif de ce module est de familiariser les participants avec l’évolution des
mandats et des activités fondamentales de la police de l’UA / ONU.
b.   Points importants:
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliquer l’évolution des mandats des OSP.
2. De décrire les rôles et les fonctions de la police de l’UA / ONU.
3. D’éxpliquer les tâches et des responsabilités de Police de l’UA / ONU
(agents de police et groupements constitués de police) dans le cadre des
OSP.
4. Expliquer les principes d’une police démocratique dans un contexte de
PSO.
5. De décrire la coopération avec les principaux partenaires.
Module 4.2: Réforme, restructuration et renforcement de la police et des services
répressifs4
a.   But du module:
Le but de ce module est de familiariser les participants avec les concepts de
base, les caractéristiques et les particularités des différents systèmes juridiques.
b.   Points importants:
•
Explication des principaux termes
•
Objectifs de la réforme policière
4

Ce Module présente des synergies avec la Primauté du droit en termes de système pénal

•
•
•
•
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Réforme, restructuration et les activités de rétablissement
Enjeu dans des environnements post-conflit
Stratégies de mise en oeuvre
Évaluation du processus de réforme

c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De décrire la réforme, la restructuration et le rétablissement.
2. D’expliquer les objectifs de la réforme policière.
3. D’énumérer les activités nécessaires pour mettre en oeuvre un processus
réussi de Réforme, Restructuration et Rétablissement
4. D’expliciter les enjeux particuliers dans un environnement post conflit.
5. D’énumérer les indicateurs nécessaires pour évaluer le processus de
réforme.
6. D’identifier les différentes phases et processus impliqués et
l’ordonnancement de ces phases.
Module 4.3: Police de l’UA/ONU et systèmes juridiques
a.   But du module:
Le but de ce module est de familiariser les participants avec les concepts de
base, les caractéristiques et les particularités des différents systèmes juridiques.
b.   Points importants:
•
Systèmes juridiques [common law, droit civil, droit islamiques (charia),
systèmes juridiques mixte et coutumier (traditionnel)]
•
Existence parallèle d’ensembles de normes internationales et de divers
systèmes juridiques nationaux
•
Importance pour les Casques bleus de disposer d’un socle commun de
connaissances des systèmes juridiques dans le monde
•
Les trois piliers du système de justice pénale
•
Procès équitable.
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’énumérer les trois systèmes juridiques les plus courants dans les zones
de mission.
2. D’expliquer le cadre juridique dans lequel les agents de police seront
sollicités pour certains aspects de la mission.
3. D’énumérer les trois piliers du système de justice pénale et d’en expliciter
les rôles.
4. De décrire l’importance pour les Casques bleus de disposer d’un socle
commun de connaissances de ces systèmes juridiques.
Module 4.4: Suivi, Conseil et Accompagnement (MAM)5
a.   But du module:
Le but de ce module est de familiariser les participants avec les concepts et
les stratégies de suivi, encadrement et de conseil en appui au processus de
TCette formulation est basée sur le DPKP / DFS de l’ONU , Police des Nations Unies dans les opérations
d maintien de la paix et Missions politiques spéciales , Réf. 2014,01

5
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réforme, de restructuration et de rétablissement des services répressifs du pays
d’accueil.
b.   Points importants:
•
Définition de mentor et de conseiller, de surveillance et d’implantation
commune
•
Rôle des agents de la Police des Nations Unies en tant que mentors /
conseillers
•
Objectifs du mentorat / Conseil
•
Aptitudes et compétences essentielles d’un mentor / conseiller
•
Phases de mentorat
•
Obtention du Feed Back
•
Ce qu’il faut faire et ce qu’ il faut éviter de faire en matière d’encadrement
et de conseil
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliciter les concepts de suivi, d’accompagnement, de conseil et de
coimplantation.
2. D’expliquer le processus de suivi, accompagnement et conseil (MAM) dans
l’ensemble du personnel et des services répressifs dans un environnement
d’après-conflit.
3. De présenter brièvement l’objectif du processus de suivi, accompagnement
et conseil.
4. D’énumérer les compétences nécessaires en matière de surveillance,
d’accompagnement et de conseil.
5. D’expliquer le rôle du mentorat et du conseil dans le processus de réforme,
restructuration et la rétablissement des services répressifs.
6. De mettre en évidence les compétences en matière de d’accompagnement
et de conseil dans le cadre d’un exercice.
Module 4.5: Police Communautaire
a.   But du module:
L’objectif de ce module est de familiariser les participants avec les concepts de
base et la mise en oeuvre pratique de stratégies de police communautaire dans
le cadre d’une OSP.
b.   Points importants:
•
Introduction et raison d’être de la police communautaire dans un contexte
d’après conflit
•
Définition des termes Communauté, Police Communautaire
•
Quatre principes de base en matière de police communautaire
•
Relation avec la police, les communautés et les organismes partenaires du
pays hôte
•
Avantages liées à la Police Communautaire
•
Problèmes, risques et enjeux en matière de police communautaire dans les
un contexte d’après conflits

•
•
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Mise en oeuvre et la résolution de problèmes
Modèle de résolution de problèmes

c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliquer les termes «arrêts», «détention», «détenu», «Prisonnier», «force»
et «Fouille corporelle”.
2. D’expliquer les procédures d’arrestation et de détention.
3. De décrire les procédures à suivre pour prévenir et répondre aux violations
des droits de l’homme en matière d’arrestation et de détention.
4. D’identifier les droits de l’homme susceptibles d’être affectés dans le cadre
de l’arrestation et la détention.
5. D’énumérer les procédures adéquates à suivre à la suite de l’arrestation en
conformité avec les normes des droits de l’homme.
6. D’indiquer quand et comment la loi permet à un agent de police d’exercer
des pouvoirs judiciaires en conformité avec le droit international.
7. D’expliquer comment surveiller, encadrer et conseiller les agents locaux
des services répressifs sur la manière d’appliquer les procédures légales
d’arrestation et de détention, en accordant une attention particulière aux
femmes et aux enfants suspects / détenus.
8. D’expliciter les sensibilités impliquées dans la fouille de personnes et de
biens ainsi que d’autres mesures intrusives au cours de l’arrestation et de
la détention.
Module 4.6: Normes relatives aux droits de l’homme en matière d’arrestation et de
détention
a.   But du module:
L’objectif de ce module est de familiariser les participants avec les normes
internationales des droits de l’homme dans l’arrestation et la détention dans un
environnement PSO.
b.   Points importants:
•
Explication des principaux termes
•
Droits de l’homme en cause dans le cadre d’une procédure d’arrestation
•
Importants droits de l’homme en jeu dans le cadre de l’arrestation et la
détention
•
Procédures d’après arrestation
•
Conditions de détention
•
Exigences particulières pour les femmes et les enfants détenus
•
Pouvoirs de police en matière d’arrestation en droit international
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliquer les termes «arrêts», «détention», «détenu», «Prisonnier», «force»
et «Fouille corporelle”.
2. D’expliquer les procédures d’arrestation et de détention.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

De décrire les procédures à suivre pour prévenir et répondre aux violations
des droits de l’homme en matière d’arrestation et de détention.
D’identifier les droits de l’homme susceptibles d’être affectés dans le cadre
de l’arrestation et la détention.
D’énumérer les procédures adéquates à suivre à la suite de l’arrestation en
conformité avec les normes des droits de l’homme.
D’indiquer quand et comment la loi permet à un agent de police d’exercer
des pouvoirs judiciaires en conformité avec le droit international.
D’expliquer comment surveiller, encadrer et conseiller les agents locaux
des services répressifs sur la manière d’appliquer les procédures légales
d’arrestation et de détention, en accordant une attention particulière aux
femmes et aux enfants suspects / détenus.
D’expliciter les sensibilités impliquées dans la fouille de personnes et de
biens ainsi que d’autres mesures intrusives au cours de l’arrestation et de
la détention..

Module 4.7: Normes relatives aux droits de l’homme en matière d’utilisation de la
force
a.   But du module:
L’objectif de ce module est de familiariser les participants avec les normes en
matière de droits de l’homme liées à l’usage de la force par les fonctionnaires
des services répressifs.
b.   Points importants:
•
Les fondement juridiques de l’usage de la force.
•
principes de base de l’utilisation de la force
•
Différents moyens de force
•
Principes et procédures en matière d’utilisation de la force et des armes à
feu
•
Responsabilité en matière d’utilisation de la force et des armes à feu
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De présenter les normes relatives aux droits de l’homme en matière d’usage
de la force
2. De décrire les procédures à suivre pour prévenir et répondre aux violations
des droits de l’homme en matière d’usage de la force.
3. D’énumérer et expliquer les principes en matière d’usage de la force,
conformément aux normes internationales des droits de l’homme.
4. D’expliquer les conditions dans lesquelles il est permis à la police de l’ONU
/ UA de recourir à l’utilisation d’armes à feu.
5. D’expliquer la procédure à suivre lorsque l’usage de la force et des armes
à feu est inévitable.
6. De déterminer les moyens appropriés en termes de force et / ou d’armes à
feu à utiliser dans différentes situations au cas par cas.
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Objectif d’apprentissage 5:
Problématiques transversales
But de l’objectif d’apprentissage 5
Améliorer les connaissances des participants sur les problématiques transversales
relatives aux OSP
Structure of Learning Objective 5
L’objectif d’apprentissage 5 est couvert par les six modules suivants
5.1   Respect de la diversité.
5.2   L’égalité homme-femme dans le cadre des OSP
5.3   Conduite et discipline.
5.4   Protection des civils.
5.5   Protection de l’enfance.
5.6   La primauté du droit
5.7   Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR).
Module 5.1: Respect de la diversité
a.   But du module:
Intensifier la sensibilisation sur les diversités susceptibles d’être rencontrées
dans le cadre d’OSP.
b.   Points importants:
•
Signification et dimensions de la diversité
•
Multiculturalisme et interactions inter-culturelles (verbales et non verbales)
dans le cadre d’OSP
•
Travailler efficacement dans un contexte multiculturel d’OSP
•
Lignes directrices en matière de gestion de la diversité dans un contexte
multiculturel particulier et ses implications
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliquer la signification et les dimensions de la «diversité».
2. De donner des exemples de possibles diversités et différences culturelles
dans le cadre des OSP.
3. De décrire la manière dont le respect de la diversité peut être appliqué
efficacement dans un contexte multiculturel d’OSP.
4. De décrire les implications en matière de travail efficace dans un contexte
multiculturel d’OSP.
5. De présenter brièvement les lignes directrices concernant le prise en
compte de la diversité.
6. De présenter les stratégies d’amélioration de la prise de conscience de
la diversité culturelle et des interactions interculturelles (verbales et non
verbales) dans le cadre des OSP.
Module 5.2: L’égalité homme-femme dans le cadre des OSP
a.   But du module:
Familiariser les problèmes inhérents aux inégalités hommes-femmes dans le
cadre des OSP.
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b.   Points importants:
•
Définition des termes (par exemple, sexe, genre, rôles liés au genre,
relations entre genres)
•
Impact de conflits sur la société: femmes et filles, hommes et garçons
•
Rôles des femmes et des filles, des hommes et des garçons, avant, pendant
et après les conflits
•
Formes de violence sexuelle et de violence liée au genre(SGBV)
•
Impact de la violence sexuelle et et de celle liée au genre sur la société
pendant et après les conflits
•
Les politiques en matière d’égalité Homme-Femme de l’ONU et de l’UA
(leur mise en oeuvre dans le cadre des OSP)
•
Cadre juridique relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité en mettant
l’accent sur les résolutions 1325, 1820, 1888, 1889, 2106, 2122 du conseil
de sécurité de l’ONU
•
Rôle des casques bleus en matière de prise en compte de la dimension
genre dans le cadre de leur travail
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De donner la définition des termes (par exemple, sexe, genre, rôles liés au
genre, relations entre genres)
2. D’indiquer l’impact des conflits sur la société: femmes et filles, hommes et
garçons
3. De parler du rôles des femmes et des filles, des hommes et des garçons,
avant, pendant et après les conflits
4. D’énumérer let de distinguer les différentes formes de violence sexuelle et
de violence liée au genre (SGBV)
5. D’indiquer l’impact de la violence sexuelle et et de celle liée au genre sur la
société pendant et après les conflits
6. De présenter les politiques de l’ONU/l’UA en matière de prise en compte
de la dimension genre
7. D’expliciter le cadre juridique relatif aux les femmes, à la paix et à la sécurité
en mettant l’accent sur les résolutions 1325, 1820, 1888, 2106, 2122, 2122
du conseil de sécurité de l’ONU
8. De présenter le rôle des casques bleus en matière de prise en compte de
la dimension genre dans le cadre de leur travail
Module 5.3: Déontologie et discipline.
a.   But du module:
Familiariser les participants avec les normes déontologiques et les conséquences
des infractions y afférentes dans le cadre des OSP.
b.   Points importants:
•
Déontologie et politiques en matière de discipline de l’UA / l’ONU dans le
cadre du maintien de la paix
•
Définitions et catégories d’infractions pour le personnel des OSP
•
Abus et Exploitation sexuels (SEA): définitions et normes
•
Impact des infractions sur la population d’accueil, la victime, la mission
d’OSP et le personnel (coupable) de maintien de la paix, et conséquences
connexes y afférentes
•
Responsabilités en matière de prévention, d’information et de répression
des infractions
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c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’énumérer les trois principes clés régissant la conduite du personnel PSO.
2. D’indiquer ce qui constitue une infraction et une faute lourde.
3. D’expliciter ce qui constitue une exploitation ou un abus sexuel (SEA), eu
égard aux normes uniformes que les membres du personnel des OSP sont
censés respecter.
4. D’indiquer l’impact et les conséquences des différentes catégories
d’infractions sur/pour la population d’accueil, la victime, la mission d’OSP
et le personnel de maintien de la paix (coupable)
5. De présenter brièvement la démarche en trois points du Département
Chargé des Opérations de Maintien de la Paix de l’ONU (UN DPKO), en
matière de répression de l’exploitation et des abus sexuels.
6. De présenter la politique de l’UA en matière de déontologie et de discipline
dans le cadre des OSP.
Module 5.4: Protection des civils.
a.   But du module:
Familiariser les participants avec les concepts, les politiques et les lignes
directrices de l’ONU/UA en matière de protection des civils.
b.   Points importants:
•
Définition des termes
•
Histoire et évolution du programme de protection des civils
•
Distinction entre PoC et R2P
•
Mandats de PoC, stratégies et l’approche à trois niveaux de l’ONU / à quatre
niveaux de l’UA
•
Rôles et les responsabilités de chaque composante dans la mise en oeuvre
du mandat de PoC.
•
l’importance du mandat de PoC à la réussite d’une mission.
•
Défaut de protection des civils et conséquences
•
Difficultés liées à la mise en oeuvre du mandat PoC protéger les civils dans
une mission de PSO
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De définir et opérer la distinction entre les termes R2P et PoC.
2. De retracer l’histoire et l’évolution du «programme de protection» et de
PoC.
3. De préciser les stratégies et l’approche à trois / quatre niveaux de mandats
de PoC, et d’en donner des exemples.
4. De présenter un aperçu de l’importance du mandat de PoC en vue de la
réussite d’une mission.
5. De préciser les rôles et les responsabilités de chaque composante dans la
mise en oeuvre du mandat de PoC.
6. De présenter les difficultés liées à la mise en oeuvre du mandat de PoC, et
les conséquences du défaut de protection des civils dans le cadre d’une
mission d’OSP.
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Module 5.5: Protection de l’enfance.
a.   But du module:
Familiariser les participants avec les concepts, les politiques et les lignes
directrices en matière de protection de l’enfance dans le cadre des OSP.

1.
2.

b.   Points importants:
•
La définition d’un «enfant» en droit international (droit international
humanitaire et droits de l’homme)
•
Protection des enfants en vertu du droit international humanitaire
•
Vue d’ensemble sur la protection des enfants en cas situation de crise
•
Croissance et le développement des enfants
•
Impact des conflits armés sur les enfants
•
Communication verbale et non verbale, langage gestuel et techniques
d’entretien adaptées aux enfants
•
Mécanisme de Surveillance et de diffusion de rapports (MRM) sur les
violations graves de 1612 (2005) du Conseil de Sécurité de l’ONU

4.

c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’énoncer la définition d’un «enfant» en droit international (droit
international humanitaire et droits de l’homme)
2. D’expliquer les moyens existant en droit international pour la protection ces
enfants touchés par les conflits armés.
3. De présenter le concept de protection de l’enfant en situation de crise.
4. De décrire les phases de croissance physique, émotionnelle et cognitive
de l’enfant.
5. De décrire l’impact des conflits armés sur les enfants
6. D’illustrer des compétences essentielles en matière de Communication
verbale et non verbale adaptées aux enfants
7. D’expliquer les moyens à la disposition des casques bleus en matière
de Surveillance et de diffusion de rapports (MRM) sur les six violations
majeures.
Module 5.6: Primauté du droit
a.   But du module:
Renforcer la prise de conscience des participants sur le concept de primauté du
droit et son importance dans le cadre d’OSP.
b.   Points importants:
•
Signification de la «primauté du droit»
•
Piliers et acteurs en matière de primauté du droit
•
Processus et instruments mis en oeuvre dans le cadre de la primauté du
droit
•
Nécessité d’une approche intégrée en matière de planification et de mise
en oeuvre d’un programme de promotion de la primauté du droit dans le
cadre d’une OSP.
•
Entraves et dilemmes en matière de mise en oeuvre de la primauté du droit
dans le cadre d’une OSP
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:

3.

5.
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D’expliquer le concept de primauté du droit.
De mettre en évidence les piliers et les acteurs en matière de primauté du
droit.
De décrire les processus et instruments mis en oeuvre dans le cadre de la
primauté du droit
D’expliquer la nécessité d’une approche intégrée en matière de planification
et de mise en oeuvre d’un programme de primauté du droit dans le cadre
d’une OSP.
Expliciter les entraves et dilemmes en matière de mise en oeuvre de la
primauté du droit dans le cadre d’une OSP

Module 5.7: Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR).
a.   But du module:
Doter les participants de connaissances et compétences nécessaires dans le
cadre du processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR)
ainsi que les rôles et les tâches y relatives.
b.   Points importants:
•
Définition des termes
•
Contexte du DDR dans l’OSP/ maintien de la paix [lien entre DDR et armes
légères et de petit calibre (ALPC)]
•
Conception, structures et processus du DDR pour les options de
planification et de mise en oeuvre
•
Rôles et responsabilités de la police et de l’armée:
•
Questions transversales (telles que la dimension genre, la jeunesse
et l’enfance associés aux forces et groupes armés, les mouvements
transfrontaliers, l’aide alimentaire, le VIH / SIDA, la santé, l’information
du public, la communication stratégique, le développement socioéconomique, etc)
•
Considérations sécuritaires et de sûreté particulières.
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De définir le DDR dans le cadre des OSP de l’UA du maintien de la paix des
Nations Unies.
2. De présenter les conditions du processus de DDR dans le cadre de l’OSP /
de maintien de la paix.
3. De présenter la conception, les structures et les processus en matière de
planification et de modalités de mise en oeuvre du DDR.
4. D’expliciter les problématiques transversales majeures inhérentes au
processus de DDR.
5. De présenter brièvement les considérations sécuritaires et de sûreté
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Objectif d’apprentissage 6:
Sureté, Sécurité et Compétences pratiques en matière d’OSP
But de l’objectif d’apprentissage 6
Doter les participants de connaissances et de compétences pratiques nécessaires
pour intervenir dans le cadre d’une OSP.
Structure de l’objectif d’apprentissage 6
L’objectif d’apprentissage 6 est couvert par les six modules suivants:
6.1   Dialogue, négociation, médiation (et Efficacité en matière de Communication)
6.2   VIH et SIDA
6.3   Santé et Hygiène Corporelles
6.4   Premiers soins
6.5   Gestion du Stress
6.6   sensibilisation aux mines / objets non explosés (UXO) / bombes artisanales
(IED).
6.7   Sureté et Sécurité
6.8   Introduction à la l’Orientation et à la Navigation
6.9   Communication Radio et sous d’autres formes
6.10 Élaboration des rapports
6.11 Conditions de travail et de vie dans le cadre d’une mission d’OSP.
6.12 compétences en matière de Conduite de véhicules et de récupération.
6.13 Exercices pratiques fondés sur les scénarios suivants: Détournement d’avion;
Prise d’otages; Embuscade; Négociation; Communication Radio , attaque
d’objets non explosés (UXO) / Mine grève; Orientation cartographique et de
navigation; Violence Sexuelle et violence liée au genre, etc
Module 6.1: Dialogue, négociation, médiation (et Efficacité en matière de
Communication)
a.   But du module:
Améliorer les connaissances et les compétences des participants en matière de
dialogue, de négociation et de médiation dans un environnement d’OSP.
b.   Points importants:
•
Définition des termes
•
Centre d’intérêt, position et sources d’influence des acteurs
•
Intérêt en rapport avec la position
•
Aspects culturels du dialogue et de la négociation
•
Phases de la négociation
•
Approches efficaces de la négociation
•
Techniques de médiation
•
compétences en matière de communication efficace
•
Travailler avec les traducteurs et les interprètes
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De définir le dialogue, la négociation et la médiation.
2. De cerner les acteurs majeurs d’un conflit et leurs centres d’intérêt, positions
et sources d’influence
3. D’expliquer la différence entre les centres d’intérêts et la position des
acteurs dans un conflit
4. De citer des exemples d’aspects culturels du dialogue et de la négociation

5.
6.
7.
8.
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De donner un bref aperçu des phases de la négociation
De présenter des approches efficaces en matière de négociation
De présenter des techniques de médiation
De préciser une démarche pertinente pour collaboration efficace avec les
traducteurs et les interprètes.

Module 6.2: VIH et SIDA
a.   But du module:
Améliorer les connaissances des participants sur le VIH & SIDA et son impact
dans un contexte d’OSP.
b.   Points importants:
•
Définition des termes
•
Stratégies de transmission et de prévention du VIH
•
Mythes et réalités sur le VIH & SIDA
•
Dépistage et Conseils sur le VIH
•
Facteurs de risque personnels
•
Traitement du VIH
•
Effets du VIH et du SIDA sur la société dans un contexte d’OSP
•
Les responsabilités et les conséquences pour les membres du personnel
d’OSP encas de la violation des règles et normes définies
•
Utilisation appropriée et efficace des préservatifs
•
Politiques de l’UA / l’ONU en matière de VIH et de SIDA
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De définir le VIH et le SIDA
2. D’expliquer la transmission et les stratégies de prévention du VIH
3. De citer des exemples de mythes et de réalités concernant le VIH et le SIDA
4. De présenter brièvement le dépistage et des conseils concernant le VIH
5. De décrire les facteurs de risque personnels, l’importance du traitement du
VIH, et l’importance de l’utilisation appropriée et efficace des préservatifs.
6. De décrire les effets du VIH et du SIDA sur les individus, la communauté et
la mission d’OSP.
7. De présenter sommairement les responsabilités et les conséquences
pour les membres du personnel d’OSP encas de la violation des règles et
normes définies
8. De décrire l’utilisation correcte du préservatif.
9. D’expliciter les politiques de l’UA / l’ONU en matière de VIH et de SIDA.
Module 6.3: Santé et Hygiène Corporelles
a.   But du module:
Prodiguer aux participants des conseils sur l’entretien d’une bonne santé et de
l’hygiène corporelle.
b.   Points importants:
•
Définition des termes
•
contrôles médicaux
•
Vaccinations et prophylaxie fondamentale
•
Risques de santé / atténuation majeurs dans le cadre d’une mission d’OSP
(par exemple le paludisme, le choléra, etc) et l’atténuation des risques
•
Soutien médical dans le cadre d’une mission d’OSP (par exemple, le niveau
des installations sanitaires et d’évacuation)
•
Hygiène élémentaire
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c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. ED’expliquer les terminologies médicales liées à la santé et à l’hygiène
2. De discuter de l’importance de contrôles médicaux réguliers et
particulièrement des contrôles médicaux complets annuels et de fin de
mission.
3. D’exposer sur l’importance de la vaccination et la prophylaxie de base pour
le le personnel des OSP.
4. De citer les risques sanitaires majeurs possibles dans un contexte d’OSP.
5. De citer des exemples de structures sanitaires et d’aides médicales
disponibles dans le cadre d’une mission d’OSP.
6. D’expliquer les bonnes pratiques d’hygiène élémentaire attendues du
personnel dans un contexte d’OSP.
Module 6.4: Premiers secours
a.   But du module:
Doter les participants de connaissances de base, de principes et des
compétences en matière de secourisme.
b.   Points importants:
•
Définition des termes
•
Principes généraux concernant les premiers secours
•
Évaluation des patients
•
Réanimation cardio-pulmonaire (RCP)
•
dégagement des voies respiratoires
•
Prise en charge du saignement
•
Prise en charge du choc
•
Blessures et fractures
•
Prise en charge des morsures et piqûres
•
Évacuation
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. Outline the general principles on First Aid.
2. Demonstrate Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR), and how to clear air
way, in case of obstruction of upper respiratory tract.
3. Describe how to manage internal and external bleeding.
4. Describe how to manage shock.
5. Demonstrate how to handle wounds and fractures, and bites and stings.
Module 6.5: Gestion du Stress
a.   But du module:
Améliorer les connaissances des participants sur le stress et sur les techniques
de bases concernant sa prise en charge dans un contexte d’OSP.
b.   Points importants:
•
Définition des termes
•
Types et symptômes du stress
•
Causes et effets du stress
•
Caractéristiques de stress aigu
•
Faire face au stress (y compris des informations sur les ressources
disponibles au sein des missions pour faire face et gérer le stress comme le
counseling et le bien-être personnel)
•
Gestion du Stress
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c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De décrire brièvement les types et les symptômes de stress.
2. D’énumérer les causes du stress.
3. De décrire les effets du stress.
4. De décrire les caractéristiques d’un stress aigu.
5. De présenter brièvement les mécanismes d’adaptation au stress
(notamment les informations sur les ressources disponibles au sein des
missions pour faire face et gérer le stress, à l’instar de conseils pratiques et
de l’assistance sociale personnel).
6. D’expliquer comment gérer le stress.
Module 6.6: sensibilisation aux mines / objets non explosés (UXO) / bombes
artisanales (IED).
a.   But du module:
Améliorer les connaissances des participants sur le VIH & SIDA et son impact
dans un contexte d’OSP.
b.   Points importants:
•
Définition des termes
•
Types et effets des mines, des pièges, des munitions non explosées (UXO),
des bombes artisanales (IED), etc
•
Emplacement de mines, symboles (intentionnels et non intentionnels) et
l’indication de champs de bataille
•
Mythes et réalités sur les mines
•
Conduite à tenir en situation difficile dans un champ de mines
•
Mesures de sécurité
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliquer les terminologies associées aux mines
2. D’identifier pratiquement les différents types de mines et leurs effets.
3. De décrire les signes et les marques de champs de mines.
4. De citer des exemples de mythes et de réalités concernant les mines
5. D’identifier les pièges, munitions non explosées et les engins explosifs
improvisés (UXO) / IED.
6. D’expliquer comment réagir à la rencontre d’une mine / en cas de soupçon
sur champ de mines, et les techniques permettant de quitter un secteur
miné.
Module 6.7: Sureté et Sécurité
a.   But du module:
Prodiguer aux participants des conseils sur les problèmes de sûreté et de
sécurité dans un contexte d’OSP.
b.   Points importants:
•
Vue d’ensemble des menaces de sécurité dans un contexte d’OSP
•
Le système de gestion de la sécurité (SMS) des Nations Unies / Union
africaine et son application dans le cadre de la mission
•
Processus de gestion des risques de sécurité (SRM) du département de la
sûreté et de la sécurité (DSS) de l’ONU/l’UA
•
Implications de comportements individuels sur la sécurité du personnel de
la mission
•
Sûreté et sécurité personnelles
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•
•
•

Comment réagir en cas d’urgence avec / sans un plan d’évacuation en place
Mécanismes de résolution des problèmes de sûreté et de sécurité
Exercices de sureté et de sécurité (ex: armes légères)

c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De présenter une vue d’ensemble des menaces de sécurité dans un
contexte d’OSP
2. D’expliquer le système de gestion de la sécurité (SMS) des Nations Unies /
Union africaine et son application dans le cadre de la mission
3. De présenter brièvement le processus de gestion des risques de sécurité
(SRM) du département de la sûreté et de la sécurité (DSS) de l’ONU (et de
l’UA)
4. De présenter brièvement les Implications de certains comportements
individuels sur la sécurité du personnel de la mission
5. De présenter les mesures générales permettant d’améliorer la sureté et la
sécurité personnelles.
6. D’expliquer comment réagir en cas d’urgence avec / sans un plan
d’évacuation en place
7. De décrire les mécanismes de résolution des problèmes de sûreté et de
sécurité
8. De procéder à des exercices de sureté et de sécurité (ex: armes légères.
Module 6.8: Initiation à l’Orientation cartographique et à la Navigation
a.   But du module:
Initier les participants à la consultation des cartes et à la navigation.
b.   Points importants:
•
Définition des termes (ex: carte, navigation, etc)
•
caractéristiques de contour et de relief
•
Entités ou formes terrestres physique (monticule, éperon rocheux, vallée,
col)
•
Système de grille et références de la grille
•
Aides à la navigation, ex: cartes, boussoles et Global Positioning System
(GPS)
c.   Learning Outcomes:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’eD’identifier des éléments de relief sur une carte
2. D’effectuer une démonstration pratique de consultation de carte et de
communication/utilisation des coordonnées de grille
3. D’expliquer comment se déplacer sur le terrain à l’aide d’une carte
4. De décrire les fonctions de base d’une boussole et du GPS
5. D’effectuer une démonstration pratique
Module 6.9: Communication Radio et sous d’autres formes
a.   But du module:
Familiariser les participants avec l’utilisation de la radio et d’autres formes
d’instruments ie communication.
b.   Points importants:
•
Qu’est-ce que la communication?
•
Importance de la communication par la radio

•
•
•
•
•

37

Procédure radio téléphonique (ex:alphabets phonétiques et des mots de
procédure)
Discipline de communication radio
Maintenance des équipements radio
Séances de travaux pratiques sur le fonctionnement de la radio
Autres exemples d’instruments

c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’expliquer ce qu’est la communication.
2. D’expliquer l’importance de la communication radio dans un contexte
d’OSP.
3. De décrire la procédure radio téléphonique.
4. D’expliquer l’importance de la discipline de communication radio dans un
contexte d’OSP.
5. De décrire le processus de maintenance des équipements de radio.
6. Procéder à des exercices de démonstrations d’utilisation des
communications radio pour l’envoi et la réception de messages.
7. De citer d’autres exemples d’instruments de communication.
Module 6.10: Élaboration des rapports
a.   But du module:
Doter les participants de connaissances et des compétences sur les normes
minimales en matière de rédaction de rapports dans le cadre d’une mission
d’OSP.
b.   Points importants:
•
Normes minimales en matière de rédaction de rapports dans le cadre
d’une mission d’OSP
•
Importance des rapports précis et transmis en temps opportun
•
Éléments essentiels en matière de rédaction de rapports
•
Importance et signification des six questions
•
Recommandations fondamentales en matière de rédaction (grammaire,
abréviations, dates, les noms de lieux et chiffres)
•
Travaux pratiques sur l’élaboration de rapports
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. D’identifier des éléments de relief sur une carte.
2. D’effectuer une démonstration pratique de la consultation de cartes et de
la communication/l’utilisation des coordonnées d’une grille.
3. D’expliquer comment se déplacer sur le terrain à l’aide d’une carte.
4. De présenter les fonctions de base d’une boussole et du GPS.
5. D’effectuer une démonstration pratique de l’utilisation d’une boussole et
d’un GPS.
Module 6.11: Conditions de travail et de vie dans le cadre d’une mission d’OSP
a.   But du module:
Sensibiliser les participants sur la vie commune et sur les conditions de travail
sur le terrain.
b.   Points importants:
•
Conditions de travail et de vie dans le cadre d’une mission d’OSP.
•
Difficultés potentielles dans le cadre d’une mission d’OSP
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•
•

Contact et collaboration avec les membres du personnel de l’OSP dans le
cadre de la mission
Faire face à un contexte multiculturel d’après conflit

c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De décrire les conditions de travail et de vie dans le cadre d’une mission
d’OSP.
2. Présenter brièvement les difficultés auxquelles les membres du personnel
d’OSP sont susceptibles de faire face dans le cadre d’une mission d’OSP.
3. D’expliquer la procédure permettant de rentre en contact avec les
membres du personnel de l’OSP et et de collaborer avec eux ans le cadre
de la mission
4. D’expliquer les dispositions à prendre afin de collaborer efficacement dans
un contexte multiculturel d’après conflit.
Module 6.12: la sécurité routière, la conduite et la récupération
a.   But du module:
Renforcer la sensibilisation à la sécurité routière en général et les connaissances
théoriques et pratiques en matière de conduite automobile et d’entretien
appropriés et sécurisés de véhicules tous terrains à 4 roues motrices
conformément aux normes de l’UA / ONU.
b.   Points importants:
•
Fonctionnement d’un véhicule 4 roues motrices (4RM)
•
Différence entre 2RM et 4RM
•
Techniques de conduite défensive
•
Théorie sur les principales causes d’accidents de la route
•
Normes de conduite de l’UA / l’ONU
•
Techniques de freinage et distances de sécurité pour le freinage
•
Divers états de la route et du terrain propices à une conduite sûre
•
techniques de dépannage de véhicules
•
Procédures de visites techniques et de maintenance de véhicules
•
Techniques de conduite sécuritaire
c.   Résultats d’apprentissage:
À la fin de la séance, les participants seront en mesure:
1. De comprendre le fonctionnement d’un véhicule à 4 roues motrices (4RM).
2. D’opérer la distinction entre 2RM et 4RM
3. De décrire la conduite défensive.
4. D’indiquer sur les principales causes d’accidents de la route
5. D’avoir une bonne connaissance des normes de conduite de l’UA / l’ONU
6. De cerner les différentes techniques de freinage et les distances de sécurité
pour le freinage
7. De cerner les différents états de la route et du terrain propices à une
conduite sûre
8. De mettre en pratique les techniques de dépannage de véhicules
9. De mettre en pratique les procédures de visites techniques et de
maintenance devéhicules
10. De mettre en pratique les techniques de conduite sécuritaire sur le terrain
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Module 6.13: Exercice Pratique
a.   But du module:
Évaluer l’aptitude des participants à appliquer la théorie et les compétences
requises en matière d’OSP dans le cadre d’un scénario d’exercice pratique.
b.   Points importants:
•
Mise en place, planification, préparation et exécution de l’exercice
•
Tâches ayant pour thème les problèmes relevant des services organiques
du domaine (ex: droits de l’homme, égalité des sexes / violence sexuelle et
basée sur le genre, société civile, aide humanitaire, primauté du droit, prise
d’otages et
•
détournement etc)
•
Faire appel à des exemples d’interventions possibles en fonction des
problèmes identifiés dans le scénario Carana.
- HiDétournement/ prises d’otages
- Point de contrôle
- Poste de police / prison (observation des droits humains y compris
les droits de l’enfant / accompagnement et conseil, techniques de
négociation
- Mines / UXO /attaque IED (IAD / traitement médical / évacuation)
- Aide humanitaire (négociation / gestion des conflits)
- Patrouille pédestre - armes blanches(premiers secours) et vol (enquête)
- patrouille motorisée - Application de compétences pratiques
(consultation de carte, radio, GPS, conduite automobile, communications
radio)
- Planification, la routine de QG et élaboration de rapports dans le cadre
d’une mission d’OSP ( événements prévus / activités)
c.   Résultats d’apprentissage:
Pendant l’exécution de l’exercice, les participants doivent être en mesure de:
1. D’identifier et effectuer des tâches liées aux problèmes posés dans les
services organiques de police en relation avec le domaine pertinent..
2. Mettre en application les connaissances et les compétences acquises au
cours de la formation concernant les problèmes soulevés dans le scénario
Carana.
3. Exécuter les activités en groupe portant sur la planification, le
commandement et le contrôle, la communication et l’administration dans
le cadre d’une mission d’OSP
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AU Peace Support Operations

Normes Révisées et Harmonisées en matière d’Initiation des Casques
Bleus de casques bleus Civils et de Formation Policière avant Déploiement
SECTION TROIS
Guide Résumé du Formateur / Tableau des Caractéristiques des modules
Introduction du Cours
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:

• Objectif d’apprentissage 1:
Introduction aux conflits
et OSP
• Objectif d’apprentissage 2:
Cadre institutionnel et
juridique des OSP
• Objectif d’apprentissage 3:
Structure de la mission et
mise en oeuvre du mandat
• Objectif d’apprentissage 4:
Formation policière
particulière de l’UA/ONU
avant déploiement
• Objectif d’apprentissage 5:
Problématiques
transversales inhérentes
aux OSP
• Objectif d’apprentissage 6:
Sureté, Sécurité et
Compétences pratiques en
matière d’OSP

Doter les participants
d’une perception réaliste
des cadres conceptuel
et institutionnel des OSP
multidimensionnelles,
de problématiques
transversales ainsi que
d’un bref aperçu des
domaines fonctionnels
de base , en vue d’une
viabilité et d’une plus
grande efficacité de la
composante civile des
OSP.

-
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STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:

Objectif d’apprentissage 1:
Introduction aux conflits
et OSP
• Les modules associés
à cet objectif sont
les suivants: la
compréhension de
la nature des conflits,
l’analyse des conflits et
l’initiation aux opérations
en cours de maintien de
la paix

Initier les participants
aux concepts de base
sur différents types de
conflits et sur l’évolution
des OSP

-

Objectif d’apprentissage 2:
Cadre institutionnel et
juridique des OSP
• Les modules sont les
suivants: Les cadres
juridiques des OSP
aux plans international
et régional, le
droit international
humanitaire, les aspects
internationaux des
droits de l’homme, le
processus de définition
du mandat de la mission
rendant obligatoire
et le cadre juridique
spécifique de la mission

Fournir aux participants
des connaissances
générales sur les
cadres juridique et
institutionnel régissant
le fonctionnement d’une
OSP

Objectif d’apprentissage 3:
Structure de la mission et
mise en oeuvre du manda
• Les modules sont les
suivants: Introduction à
la structure des missions
des OSP, Introduction au
rôle de la composante
militaire des OSP,
Introduction au rôle de
la composante policière
des OSP, Introduction au
rôle de la composante
civile des OSP et
collaboration avec les
partenaires dans le cadre
de la mission

Familiariser les
participants avec les
principaux acteurs,
les structures et les
processus et les
démarches en vue de
la la mise en oeuvre du
mandat
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Introduction du Cours (suite.)
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Objectif d’apprentissage 4:
Formation policière
particulière de l’UA/ONU
avant déploiement
• Les modules associés
à cet objectif sont
les suivants: Activités
fondamentales en
matière de police de
l’UA / ONU et leurs
partenaires; Réforme,
restructuration et
renforcement de la
police et des institutions
judiciaires; Police de
l’UA / ONU et différents
systèmes juridiques;
Suivi, Conseils et
accompagnement;
Police communautaire;
Normes en termes
de droits humains en
matière d’arrestation et
de détention; Normes
en termes de droits
humains en matière de
recours à la force

Améliorer les
connaissances et les
compétences des
casques bleus policiers
avant le déploiement
en vue d’une efficacité
plus grande en matière
d’exécution des tâches
dans le cadre des OSP

Objectif d’apprentissage 5:
Questions transversales en
matière d’OSP
• Les modules sont les
suivants: Le respect
de la diversité, la
problématique du genre
dans le cadre des OSP, la
conduite et la discipline,
la protection des civils, la
protection des enfants et
la primauté du droit

Améliorer les
connaissances des
participants sur les
problématiques
transversales relatives
aux OSP

Objectif d’apprentissage 6:
Sureté, Sécurité et
compétences Pratiques en
matière d’OSP
Les modules sont les
suivants: dialogue,
negotiation and mediation;
HIV et SIDA; sureté et
sécurité; santé et hygiène
corporelles, sensibilisation
aux mines/Munitions
non explosées/ Explosifs
improvisés

Doter les participants
de connaissances et de
compétences pratiques
nécessaires pour
intervenir dans le cadre
d’une OSP.

Résultats d’apprentissage:
-
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Learning Objective 1: Introduction to Conflict and PSO
STRUCTURE/CONTENU
L’objectif d’apprentissage
1 est couvert par les trois
modules suivants:
• Comprendre la nature
des conflits
• Analyse du Conflit
• Introduction à des
opérations de maintien
de la paix en cours.

BUT
Initier les participants
aux concepts de base
sur différents types de
conflits et sur l’évolution
des OSP

Résultats d’apprentissage:
-

Module 1.1: Comprendre la nature des conflits
• Définition des termes
• Types de conflit
• Causes des conflits et
leur impact
• Niveaux et phases de
conflits
• Évolution des conflits
• Dimensions de la
violence
• Mécanismes de
prévention, de gestion,
de résolution et de
transformation des
conflits

Ce module vise
à familiariser les
participants avec les
concepts de base sur les
conflits

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De définir les conflits
et d’autres concepts
connexes
• De décrire les types et
les niveaux de conflits
• D’expliquer les causes,
l’impact et les phases
d’un conflit
• De parler de l’évolution
des conflits
• De parler des
dimensions de la
violence
• D’énumérer les
mécanismes de
prévention, de gestion,
de résolution et de
transformation des
conflits

Ce module vise
à familiariser les
participants avec les
concepts de base sur les
conflits

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• Explain the need and
importance of conflict
analysis
• List the key areas/
elements of conflict
analysis
• Formulate key
questions to be asked
during conflict analysis
• Identify the basic tools
for conflict analysis
• Apply basic tools for
conflict analysis

Module 1.2: Analyse du Conflit
• Introduction à l’analyse
des conflits
• domaines/aspects clés
de l’analyse des conflits
• Principales questions
à poser en matière
d’analyse des conflits
• Outils d’analyse des
conflits - cartographie
des conflits, analogie
de l’oignon, analogie de
l’arbre des conflits etc
• Application de différents
outils d’analyse des
conflits et identification
des points de départ
pour le soutien
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Objectif d’apprentissage 1: Introduction aux conflits et OSP (suite)
Module 1.3: Introduction aux OSP en cours
STRUCTURE/CONTENU
• Evolution des OSP
de l’ONU et de l’UA
(situation de l’APSA et de
la FAA)
• Débats en cours sur les
OSP
• Principes fondamentaux
relatifs aux OSP
• Nature des OSP
• Panorama des activités
inhérentes aux missions
de paix et de sécurité
• Entraves aux OSP

BUT
Ce module vise
à familiariser les
participants avec les
opérations de maintien
de la paix en cours

Résultats d’apprentissage:
À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De présenter
brièvement les
tendances et les
évolutions en matière
d’OSP (et notamment
la situation de l’APSA et
de la FAA)
• D’expliciter les
controverses autour du
débat sur les OSP
• De présenter
les principes
fondamentaux et les
facteurs de succès des
OSP
• D’expliquer la nature
des OSP
• De dresser un
panorama des activités
inhérentes aux missions
de paix et de sécurité
• De parler des entraves
aux OSP
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Objectif d’apprentissage 2: Cadre institutionnel et juridique des OSP
STRUCTURE/CONTENU

BUT

L’objectif d’apprentissage
2 est couvert par les quatre
modules suivants:
• Cadre juridique des
OSP au plan régional et
international
• Droit International
Humanitaire (DIH)
• Aspects internationaux
des droits de l’Homme
• Processus de définition
du mandat de la mission
et cadre juridique
particulier y afférent

Fournir aux participants
des connaissances
générales sur les
cadres juridique et
institutionnel régissant
le fonctionnement d’une
OSP

Résultats d’apprentissage:
-

Module 2.1: Cadre juridique des OSP au plan régional et international
• Charte des Nationa
Unies
• Droit International
Humanitaire (DIH)
• Aspects internationaux
des droits de l’Homme
• Acte constitutif de l’UA
• Protocole d’accord
portant sur la création
du Conseil de Paix et de
Sécurité de l’UA
• Traités relatifs aux CER/
MR

Transmettre aux
participants une
vue d’ensemble sur
la charte de l’ONU,
les instruments
internationaux, l’Acte
constitutif de l’UA et
d’autres instruments de
l’UA, ainsi que les traités
et protocoles d’accord
relatifs aux CER/MR

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De décrire les aspects
de la Charte des
Nations Unies portant
sur l’organisation des
des OSP.
• De parler des
dispositions de l’Acte
constitutif de l’UA et du
protocole du d’accord
du CPS régissant les
OSP mandatés par
l’UA.
• D’expliciter les
dispositions des traités
relatifs aux CER / MR
régissant les OSP
dans des régions
particulières.

Module 2.2: Droit International Humanitaire (DIH)
• Définition du droit
international humanitaire
• Origines du droit
international humanitaire
• Principes et règles
essentielles du droit
international humanitaire
et leur pertinence en
matière d’OSP
• Qui est assujetti au droit
international humanitaire
? Droit humanitaire en
matière d’OSP?

Familiariser les
participants avec les
principes et normes
pertinents ainsi que
l’applicabilité du
droit international
humanitaire (DIH) dans
le cadre des OSP

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De définir le DIH
• De parler des origines
du DIH
• D’expliquer les
principes et règles
essentielles du
DIH touchant
particulièrement les
OSP.
• D’énumérer les acteurs
assujettis au DIH dans
une situation de conflit.
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Module 2.2: Droit International Humanitaire (DIH) [suite.]
STRUCTURE/CONTENU

BUT

• Rôle du Comité
international de la CroixRouge (CICR) et d’autres
acteurs pour veiller au
respect et la promotion
du droit international
humanitaire

Résultats d’apprentissage:
• De parler du rôle du
CICR et d’autres acteurs
pour veiller au respect
et à la promotion du
droit international
humanitaire.

Module 2.3: Aspects Internationaux des Droits de l’Homme
• Définition des aspects
internationaux des droits
de l’Homme
• Différence entre droit
international humanitaire
et aspects internationaux
des droits de l’homme
• Le fondement
juridique des aspects
internationaux des droits
de l’homme
• La Charte africaine des
droits de l’homme et
des peuples (Charte de
Banjul)
• Aspects internationaux
des droits de l’Homme et
conflits
• Universalité des droits
de l’homme en rapport
avec la culture, la religion
et les traditions
• Différence entre violation
des droits humains et
abus des droits humains

Familiariser les
participants avec
les principes et
normes pertinents
du droit international
humanitaire et son
application dans le
cadre des OSP

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De définir les aspects
internationaux des
droits de l’homme
et de distinguer le
droit international
humanitaire et les
aspects internationaux
des droits de l’homme.
• D’expliciter le
fondement juridique
des aspects
internationaux des
droits de l’homme dans
le cadre des OSP.
• De parler
succinctement de
l’importance de la
Charte de Banjul dans
le cadre des OSP.
• De parler du lien
entre les aspects
internationaux des
droits humains et les
conflits.
• D’expliciter
l’universalité des
droits de l’homme
en rapport avec la
culture, la religion et les
traditions.
• D’expliciter le rôle et
les responsabilités
des casques bleus en
matière de respect,
de promotion et de
protection des aspects
internationaux des
droits humains. Aspects
Internationaux des
Droits de l’Homme
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Module 2.4: Processus de définition du mandat(prise de décision)
de la mission et cadre
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:

• Types de mandats des
OSP
• Processus de décision
de l’OSP Rôle du Conseil
de sécurité des Nations
unies (CSNU) et du
Secrétariat de l’ONU, du
Conseil de paix et de
sécurité (CPS de l’UA)
et Commission de l’UA
et rôle des CER / MR
en question dans les
processus de définition
du mandat:
• Contenu, signification et
évolutions des mandats
des missions
• Protocole d’accord /
Accord de Contribution /
Accord technique (MOU/
CA / TA) en matière
d’OSP
• Accord sur le statut des
forces (SOFA) et accord
sur le statut de la Mission
(SOMA) dans les OSP
• Règles d’engagement
(ROE) et Directives
portant sur l’utilisation
de la force (DUF) dans
l’OSP
• Situation du droit
national du pays
d’accueil (histoire,
coutumes et culture)

Familiariser les
participants avec les
processus de définition
du mandat de la mission
d’une OSP et les
documents juridiques
propres à la mission.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’expliquer la
signification du mandat
de l’OSP
• De parler brièvement
du rôle du Conseil
de Sécurité de l’ONU
(UNSC), du Conseil
de Paix et de Sécurité
de l’Union Africaine
(CPSUA), et du CER /
MR pertinents dans le
processus de définition
du mandat.
• De parler du contenu,
de la signification et
des évolutions en
matière de mandats
des missions.
• D’expliciter les
articulations des
Protocoles d’accord
(MOU) / Accords de
contribution (CA) /
Accords techniques
(TA) et leur importance.
• D’opérer la distinction
/ détailler les aspects
clés de la SOFA et de la
SOMA en OSP.
• D’expliciter l’application
et l’importance des
règles d’engagement
(ROE) et des directives
sur l’utilisation de la
force (DuF) dans les
OSP.
• De parler du contexte
et de l’importance de la
législation nationale du
pays d’accueil.
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Learning Objective 3: Structure de la mission et mise en oeuvre du mandat
STRUCTURE/CONTENU
L’objectif d’apprentissage
3 est couvert par les cinq
modules suivants:
• Introduction aux
structures de la mission
de l’OSP (ainsi qu’aux
missions intégrées et à la
gestion de la mission).
• Introduction à la
composante militaire de
l’OSP
• Introduction à la
composante policière de
l’OSP
• Introduction à la
composante civile de
l’OSP
• Collaboration avec les
partenaires dans la
mission

BUT

Résultats d’apprentissage:

Familiariser les
participants avec les
principaux acteurs,
les structures et les
processus ainsi que les
démarches en vue de
la la mise en oeuvre du
mandat

-

Module 3.1: Introduction aux structures de la mission de l’OSP (ainsi qu’aux
missions intégrées et à la gestion de la mission). [suite.]
STRUCTURE/CONTENU

BUT

• coopération, de la
coordination et de
l’interdépendance
dans la réalisation des
objectifs de la mission

Résultats d’apprentissage:
l’armée, de la police et
du personnel civil dans
les opérations sur le
terrain, et la nécessité
d’une coopération et
de la solidarité dans la
réalisation des objectifs
de la mission.

Module 3.2: Introduction à la composante militaire de l’OSP

Module 3.1: Introduction aux structures de la mission de l’OSP
(ainsi qu’aux missions intégrées et à la gestion de la mission).
• Structures génériques
des missions de l’UA /
ONU
• Concept de missions
intégrées
• Structure et rôles
des composantes de
la mission intégrée,
services et acteurs dans
la gestion de la mission
• Équipe Dirigeante /
SLT/ Siège et fonctions
respectives au niveau de
la mission
• Les liens entre l’équipe
dirigeante de la mission
(SLT) et le Siège de l’UA
/ ONU
• Liens entre PS / HQ, et
les niveaux opérationnel
et tactique
• Cultures
organisationnelles de
l’armée, de la police
et du personnel civil
dans les opérations sur
le terrain, et nécessité
d’une
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Ce module vise
à familiariser les
participants avec les
structures génériques
des structures de
mission des opérations
de maintien de la paix
(OSP)

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’expliquer la
différence entre la
structure générique et
intégrée de la mission
des OSP de l’ONU et
de l’UA.
• D’expliquer le concept
de mission intégrée
• Décrire brièvement
la structure et le rôle
des composantes de
la mission intégrée, les
services, les acteurs,
dans la gestion de la
mission.
• D’opérer la distinction
entre les niveaux
d’autorité, de
commandement et de
contrôle au sein des
missions des OSP.
• De parler des différents
liens existant dans le
cadre des OSP.
• De comparer les
différentes cultures
organisationnelles de

• Rôles, fonctions et
tâches de la composante
militaire dans le cadre
des OSP
• Structure et composition
de la composante
militaire dans le cadre
des OSP.
• Fonctions spécifiques
des observateurs
militaires (MILOBS), des
officiers d’état-major et
des unités
• Structure du Quartier
Général (QG), tâches et
fonctions
• Liens avec d’autres
composantes / secteurs
de la mission - Chef
de Mission et équipe
dirigeante (SLT),
composante de police,
Cellule d’analyse
• conjointe de la Mission
(JMAC), centre conjoint
des opérations
logistiques (JLOC),
Centre des opérations
interarmées (JOC) et
équipe de gestion de la
sécurité ( SMT)
• Difficultés auxquelles la
composante militaire est
confrontée dans la mise
en oeuvre du mandat
d’une mission intégrée
d’OSP
• Avantages pour la
mission de disposer
d’une composante
militaire dans le cadre
d’une mission intégrée
d’OSP

L’objectif de ce module
est de familiariser
les participants avec
l’organisation, le rôle
et la fonction de la
composante militaire
dans le cadre des OSP.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De décrire les rôles, les
fonctions et les tâches
de la composante
militaire dans le cadre
des OSP.
• De décrire la structure
et la composition de la
composante militaire
dans le cadre des OSP.
• De décrire la structure,
les tâches et les
fonctions du QG de la
Force.
• De décrire les liens
entre la composante
militaire et d’autres
composantes / secteurs
/ structures de la
mission.
• D’énumérer les
problèmes auxquels
les militaires sont
susceptibles de faire
face dans le cadre de
la mise en oeuvre du
mandat d’une mission
intégrée d’OSP.
• De décrire les
avantages pour la
mission de disposer
d’une composante
militaire dans une
mission intégrée d’OSP.
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Module 3.3: Introduction à la composante policière de l’OSP
STRUCTURE/CONTENU
• Rôles, fonctions et
tâches de la composante
policière dans le cadre
des OSP
• Structure et composition
de la composante
policière dans le cadre
des OSP.
• Fonctions particulières
de chaque agent de
police (IPO), des unités
constituées de police
(FPU) et les officiers
d’État-Major
• Structure, tâches et
fonctions du QG de la
police de la mission
• Liens avec d’autres
composantes / secteurs
de la mission - Chef
de Mission et équipe
dirigeante (SLT),
composante de police,
Cellule d’analyse
conjointe de la Mission
(JMAC), centre conjoint
des opérations
logistiques (JLOC),
Centre des opérations
interarmées (JOC) et
équipe de gestion de la
sécurité (SMT)
• Difficultés auxquelles la
composante policière est
confrontée dans la mise
en oeuvre du mandat
d’une mission intégrée
d’OSP
• Gestion de projet
• Avantages pour la
mission de disposer
d’une composante
policière dans le cadre
d’une mission intégrée
d’OSP

BUT
L’objectif de ce module
est de familiariser
les participants avec
l’organisation, le rôle
et la fonction de la
composante policière
dans le cadre des OSP.
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Module 3.4: Introduction à la composante civile de l’OSP
Résultats d’apprentissage:

STRUCTURE/CONTENU

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De décrire les rôles, les
fonctions et les tâches
de la composante
policière dans le cadre
des OSP.
• De décrire brièvement
la structure et la
composition de la
composante policière
dans le cadre des OSP.
• De décrire la
structure, les tâches
et les fonctions de la
Préfecture de Police
(HQ).
• De décrire les liens
entre les composantes
policière, militaire et
civile ainsi que d’autres
composantes / secteurs
/ structures de la
mission.
• De décrire brièvement
les problèmes
auxquels la police
est susceptible d’être
confrontée dans la
mise en oeuvre du
mandat.
• De décrire les
processus et les
articulations d’une
proposition de projet.
• De décrire les
avantages pour la
mission de disposer
d’une composante
policière

• Rôles, fonctions et tâches
de la composante civile
dans le cadre des OSP
• Structure et composition
de la composante civile
dans le cadre des OSP.
• Fonctions particulières
des Groupements de
services organiques et
d’appui à la mission
• Structure, tâches et
fonctions du QG
• Liens avec d’autres
composantes / secteurs
de la mission - Chef
de Mission et équipe
dirigeante (SLT),
composante militaire,
composante de police,
Cellule d’analyse
conjointe de la Mission
(JMAC), centre conjoint
des opérations
logistiques (JLOC),
Centre des opérations
interarmées (JOC) et
équipe de gestion de la
sécurité ( SMT)
• Domaines de la
coordination entre les
groupements de services
organiques et d’appui à
la mission
• Difficultés auxquelles
la composante civile
est confrontée pour
l’accomplissement de
son mandat dans le
cadre d’une mission
intégrée d’OSP
• Processus d’affectation
du personnel de service
civil et liens avec le
déploiement
• Processus inhérents au
devoir de vigilance des
civils et gestion de la
mission
• Gestion de projet
• Avantages pour la
mission de disposer
d’une composante civile
dans le cadre d’une
mission intégrée d’OSP

BUT
L’objectif de ce module
est de familiariser
les participants avec
l’organisation, le rôle
et la fonction de la
composante civile dans
le cadre des OSP

Résultats d’apprentissage:
À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De décrire les rôles, les
fonctions et les tâches
de la composante civile
dans le cadre des OSP.
• De décrire la structure
et la composition de la
composante civile dans
le cadre des OSP.
• De décrire les fonctions
particulières de
groupements civils de
services organiques et
d’appui à la mission.
• De décrire la structure,
les tâches et les
fonctions de la Chef
de mission De décrire
les liens entre les
composantes policière,
militaire et civile
ainsi que d’autres
composantes / secteurs
/ structures de la
mission.
• D’identifier les
domaines de la
coordination entre les
différents groupements
civils de services
organiques et d’appui à
la mission.
• De décrire les
problèmes susceptibles
de se poser aux civils
pour l’accomplissement
du mandat dans le
cadre d’une mission
d’’OSP.
• De décrire le processus
d’affectation du
personnel de service
de la composante
civile et son lien avec le
déploiement
• De décrire brièvement
les processus inhérents
au devoir de vigilance
des civils et de gestion
de la mission.
• De décrire les
processus et les
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Module 3.4: Introduction à la composante civile de l’OSP [suite.]
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:
articulations d’une
proposition de projet.
• Décrire les avantages
liés à la présence de
casques bleus civils
dans le cadre d’une
mission d’OSP.

Module 3.5: Collaboration avec les partenaires dans le cadre de la mission
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:

• Rôle des partenaires
extérieurs à la structure
de la mission d’OSP
(c.a.d organisations
nationales,régionales,
internationales, étatiques
et non étatiques /
institutions) et leurs
fonctions
• Rôle des partenaires
nationaux en tant que
partenaires clés dans
le cadre d’une mission
d’OSP
• L’aide humanitaire et les
principes humanitaire
Structures et rôles des
composantes, des
services et des acteurs
d’une mission intégrée
• Les niveaux et les
fonctions de base
de la coopération
civilomilitaire (COCIM)
• Importance de la
coordination, la
coopération avec les
partenaires internes
et externes en vue de
la mise en oeuvre du
mandat
• Mécanismes de
coordination avec les
partenaires dans la mise
en oeuvre du mandat
• Les difficultés liées à
la coordination et à la
coopération entre les
partenaires

Familiariser les
participants avec
les connaissances
sur les rôles, les
fonctions, les activités
et les mécanismes
de coordination des
partenaires de la mission
et les complexités et
les stratégies de la
collaboration avec ces
partenaires de mission.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De décrire le rôle des
partenaires extérieurs
à la structure de la
mission d’OSP et leurs
fonctions.
• De souligner
l’importance des
partenaires nationaux
en tant que partenaires
clés dans le cadre
d’une mission d’OSP.
• De décrire l’aide
humanitaire et les
principes communs.
• D’identifier les niveaux
et les fonctions
essentielles de la
COCIM.
• De présenter
brièvement
l’importance de la
coordination et la
coopération avec les
partenaires internes
et externes en vue de
la mise en oeuvre du
mandat
• De présenter les
mécanismes de
coordination, les
difficultés liées à la
coordination avec les
partenaires dans la
mise en oeuvre du
mandat

53

Learning Objective 4: Formation policière
particulière de l’UA/ONU avant déploiement
STRUCTURE/CONTENU
L’objectif d’apprentissage
4 est couvert par les sept
modules suivants:
• Activités fondamentales
de police de l’UA/ONU
et de leurs partenaires
22
• La réforme, la
restructuration et le
rétablissement. de la
police et des services
répressifs
• Police de l’UA/ONU et
systèmes juridiques
• Suivi, Conseil et
Accompagnement
(MAM)
• Police Communautaire
• Normes relatives aux
droits de l’homme en
matière d’arrestation et
de détention
• Normes relatives aux
droits de l’homme en
matière d’utilisation de
la force

BUT
Améliorer les
connaissances et les
compétences des
casques bleus policiers
avant le déploiement
en vue d’une efficacité
plus grande en matière
d’exécution des tâches
dans le cadre des OSP

Résultats d’apprentissage:
-

Module 4.1: Activités fondamentales de police de l’UA/ONU et de leurs partenaires
• Évolution des mandats
des OSP
• Rôles et fonctions
de la police de l’UA /
ONU(agents de police et
groupements constitués
de police).
• Tâches et responsabilités
de Police de l’UA / ONU
(agents de police et
groupements constitués
de police) dans le cadre
des OSP.
• Principes d’une police
démocratique dans un
contexte de PSO.
• Coopération avec les
principaux partenaires

L’objectif de ce module
est de familiariser
les participants
avec l’évolution des
mandats et des activités
fondamentales de la
police de l’UA / ONU.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’expliquer l’évolution
des mandats des OSP.
• De décrire les rôles
et les fonctions de la
police de l’UA / ONU.
• D’expliquer les tâches
et des responsabilités
de Police de l’UA
/ ONU (agents de
police et groupements
constitués de police)
dans le cadre des OSP.
• D’expliquer les
principes d’une police
démocratique dans un
contexte de PSO.
• De décrire la
coopération avec les
principaux partenaires.
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Module 4.3: La Police de l’UA/ONU et les différents systèmes juridiques [suite.]

Module 4.2: Réforme, restructuration
et renforcement de la police et des services
STRUCTURE/CONTENU
• Définition des termes
(ex: sexe, genre, rôles
liés au genre, relations
entre genres)
• Impact de conflits sur la
société
• Évolution des rôles des
hommes et des femmes
et leur impact sur les
relations pendant et
après les conflits
• Types et formes de
violence sexuelle et
de violence liée au
genre(SGBV)
• Impact de la violence
sexuelle et et de celle
liée au genre sur la
société pendant et après
les conflits
• Les politiques en matière
d’égalité HommeFemme de l’ONU et de
l’UA (leur mise en oeuvre
dans le cadre des OSP)
• Cadre juridique relatif
aux femmes, aux conflits
et processus de paix
axés sur les résolutions
suivantes du conseil de
sécurité 1325 1820 1888
1889 2106 2122
• Rôle des membres du
personnel des OSP en
matière de prise en
cdoem lap dteim ension
genre dans le cadre de
leur travail

BUT
Le but de ce module
est de familiariser les
participants avec les
concepts de base
et les stratégies en
matière de réforme,
de restructuration et
de rétablissement des
services répressifs et
le rôle de la police de
l’ONU en appui à ce
processus.

STRUCTURE/CONTENU
Résultats d’apprentissage:
À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De décrire la réforme,
la restructuration et le
rétablissement.
• D’expliquer les
objectifs de la réforme
policière.
• D’énumérer les
activitésnécessaires
pour mettre en
oeuvre un processus
réussi de Réforme,
Restructuration et
Rétablissement
• D’expliciter les enjeux
particuliers dans un
environnement d’après
conflit.
• D’énumérer les
indicateurs nécessaires
pour évaluer le
processus de réforme.
• D’identifier les
différentes phases et
processus impliqués et
l’ordonnancement de
ces phases.

BUT

• de disposer d’un
socle commun de
connaissances des
systèmes juridiques dans
le monde

Le but de ce module
est de familiariser les
participants avec les
concepts de base, les
caractéristiques et
les particularités des
différents systèmes
juridiques.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’énumérer les trois
systèmes juridiques les
plus courants dans les
zones de mission.
• D’expliquer le cadre
juridique dans lequel
les agents de police
seront sollicités pour
certains aspects de la
mission.

Résultats d’apprentissage:
• D’énumérer les trois
piliers du système de
justice pénale et d’en
expliciter les rôles.

Module 4.4: Suivi, Conseil et Accompagnement (MAM)
• Définition de mentor
et de conseiller,
de surveillance et
d’implantation commune
• Rôle des agents de la
Police des Nations Unies
en tant que mentors /
conseillers
• Objectifs du mentorat /
Conseil
• Aptitudes et
compétences
essentielles d’un mentor
/ conseiller
• Phases de mentorat
• Obtention du Feed Back
• Ce qu’il faut faire et
ce qu’ il faut éviter
de faire en matière
d’encadrement et de
conseil

Le but de ce module
est de familiariser
les participants avec
les concepts et les
stratégies de suivi,
encadrement et de
conseil en appui au
processus de réforme,
de restructuration et
de rétablissement des
services répressifs du
pays d’accueil.

Module 4.3: La Police de l’UA/ONU et les différents systèmes juridiques
• Systèmes juridiques
[common law, droit civil,
droit islamiques (charia)
, systèmes juridiques
mixte et coutumier
(traditionnel)]
• Existence parallèle
d’ensembles de normes
internationales et
de divers systèmes
juridiques nationaux
• Importance pour les
Casques bleus

55

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• Explain Monitoring,
D’expliciter les
concepts de suivi,
d’accompagnement,
de conseil et de
coimplantation.
• D’expliquer le
processus de suivi,
accompagnement
et conseil (MAM)
dans l’ensemble du
personnel et des
services répressifs dans
un environnement
d’après-conflit.
• De présenter
brièvement l’objectif
du processus de suivi,
accompagnement et
conseil.
• D’énumérer les
compétences
nécessaires en matière
de surveillance,
d’accompagnement et
de conseil.
• D’expliquer le rôle du
mentorat et du conseil
dans le processus de
réforme, restructuration
et la rétablissement des
services répressifs.
• De mettre en évidence
les compétences
en matière de suivi,
d’accompagnement et

Module 4.5: Police Communautaire
• Introduction et raison
d’être de la police
communautaire dans un
contexte d’après conflit

L’objectif de ce module
est de familiariser les
participants avec les
concepts de base et la
mise en oeuvre pratique
de stratégies de police

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’énoncer la
philosophie de la
police communautaire
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Module 4.5: Police Communautaire [suite.]
STRUCTURE/CONTENU
• Définition des termes:
Communauté, Police
Communautaire
• Quatre principes de
base en matière de
police communautaire
• Quatre principes de
base en matière de
police communautaire
• Relation avec la police,
les communautés et les
organismes partenaires
du pays hôte
• Avantages liées à la
Police Communautaire
• Problèmes, risques et
enjeux en matière de
police communautaire
dans un contexte d’après
conflits
• Mise en oeuvre et
résolution de problèmes
• Modèle de résolution de
problèmes

BUT
communautaire dans le
cadre d’une OSP.

Résultats d’apprentissage:
• D’expliquer la manière
dont ce concept peut
être mis en oeuvre dans
un contexte d’après
conflit
• D’énumérer les
principes liés à la
mise en application
du concept de police
communautaire
• D’expliquer la
nécessité d’une bonne
compréhension de
l’environnement local
ainsi que les voies et
moyens permettant
la mise sur pied des
partenariats avec les
communautés locales
• De présenter les
différentes formes
susceptibles de
caractériser la mise
en place de la police
communautaire.
• De présenter les
avantages liés à la
police communautaire
• D’indiquer les difficultés
d’ordre pratique
auxquelles la police
est susceptible d’être
confrontée en vue de la
mise en oeuvre d’une
police communautaire
efficace dans le cadre
d’une OSP.
• Expliciter la mise
en pratique d’une
approche participative
en matière de résolution

Module 4.6: Normes relatives aux droits de
l’homme en matière d’arrestation et de détention
• Explication des
principaux termes
• Droits de l’homme en
cause dans le cadre
d’une procédure
d’arrestation
• Importants droits de
l’homme en jeu dans le

L’objectif de ce module
est de familiariser les
participants avec les
normes internationales
des droits de l’homme
dans l’arrestation et
la détention dans un
environnement PSO.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’expliquer les termes
«arrêts», «détention»,
«détenu», «Prisonnier»,
«force» et «Fouille
corporelle”.
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Module 4.6: Normes relatives aux droits de
l’homme en matière d’arrestation et de détention [suite.]
STRUCTURE/CONTENU
• cadre de l’arrestation et
la détention
• Procédures d’après
arrestation
• Conditions de détention
• Exigences particulières
pour les femmes et les
enfants détenus
• Pouvoirs de police en
matière d’arrestation en
droit international

AIM

Résultats d’apprentissage:
• D’expliquer
les procédures
d’arrestation et de
détention.
• De décrire les
procédures à suivre
pour prévenir et
répondre aux violations
des droits de l’homme
en matière d’arrestation
et de détention.
• De mettre en évidence
les droits humains
susceptibles d’être
atteints en cours
d’arrestation et de
détention
• D’énumérer les
procédures adéquates
à suivre à la suite
de l’arrestation en
conformité avec les
normes des droits de
l’homme.
• D’indiquer quand
et comment la loi
permet à un agent de
police d’exercer des
pouvoirs judiciaires en
conformité avec le droit
international.
• D’expliquer comment
surveiller, encadrer et
conseiller les agents
locaux des services
répressifs sur la
manière d’appliquer
les procédures
légales d’arrestation
et de détention,
en accordant une
attention particulière
aux femmes et aux
enfants suspects /
détenus.
• D’expliciter les
sensibilités impliquées
dans la fouille de
personnes et de biens
ainsi que d’autres
mesures intrusives au
cours de l’arrestation et
de la détention.
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Module 4.7: Normes relatives aux droits de l’homme en matière d’utilisation de la force
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:

• Les fondement
juridiques de l’usage de
la force.
• principes de base de
l’utilisation de la force
• Différents moyens de
force
• Principes et procédures
en matière d’utilisation
de la force et des armes
à feu
• Responsabilité en
matière d’utilisation de la
force et des armes à feu

L’objectif de ce module
est de familiariser les
participants avec les
normes en matière de
droits de l’homme liées
à l’usage de la force par
les fonctionnaires des
services répressifs.

• De présenter les
normes relatives aux
aspects internationaux
des droits de l’homme
en matière d’usage de
la force
• De décrire les
procédures à suivre
pour prévenir et
répondre aux violations
des droits de l’homme
en matière d’usage de
la force.
• D’énumérer et
expliquer les principes
en matière d’usage de
la force, conformément
aux normes
internationales des
droits de l’homme.
• D’expliquer les
conditions dans
lesquelles il est permis
à la police de l’ONU /
UA Recours à l’usage
des armes
• D’expliquer la
procédure à suivre
lorsque l’usage de la
force et des armes à
feu est inévitable.
• De déterminer les
moyens appropriés
en termes de force et
/ ou d’armes à feu à
utiliser dans différentes
situations au cas par
cas.
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Learning Objective 5: Problématiques transversales
STRUCTURE/CONTENU
L’objectif d’apprentissage
5 est couvert par les six
modules suivants:
• Respect de la diversité
• L’égalité homme-femme
dans le cadre des OSP
• Déontologie et discipline.
• Protection des civils.
• Protection de l’enfance.
• Primauté du droit
• Désarmement,
démobilisation et
réinsertion (DDR)

BUT
Améliorer les
connaissances des
participants sur les
problématiques
transversales relatives
aux OSP

Résultats d’apprentissage:
-

Module 5.1: Respect de la diversité
• Signification et
dimensions de la
diversité
• Multiculturalisme
et interactions
interculturelles (verbales
et non verbales) dans le
cadre d’OSP
• Travailler efficacement
dans un contexte
multiculturel d’OSP
• Lignes directrices en
matière de gestion de
la diversité dans un
contexte multiculturel
particulier et ses
implications

Intensifier la
sensibilisation sur
le multiculturalisme
inhérent aux OSP et la
nécessité faire preuve
de respect pour la
diversités.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’expliquer la
signification et les
dimensions de la
«diversité».
• De donner des
exemples de possibles
diversités et différences
culturelles dans le cadre
des OSP.
• De décrire la manière
dont le respect de
la diversité peut être
appliqué efficacement
dans un contexte
multiculturel d’OSP.
• De décrire les
implications en matière
de travail efficace
dans un contexte
multiculturel d’OSP.
• De présenter
brièvement les lignes
directrices concernant
le prise en compte de la
diversité.
• De présenter
les stratégies
d’amélioration de la
prise de conscience de
la diversité culturelle
et des interactions
interculturelles
(verbales et non
verbales) dans le cadre
des OSP.
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Module 5.2: L’égalité homme-femme dans le cadre des OSP

Module 5.3: Déontologie et Discipline (suite.)

STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:

STRUCTURE/CONTENU

• Définition des termes
(ex: sexe, genre, rôles
liés au genre, relations
entre genres)
• Impact de conflits sur la
société
• Évolution des rôles des
hommes et des femmes
et leur impact sur les
relations pendant et
après les conflits
• Types et formes de
violence sexuelle et
de violence liée au
genre(SGBV)
• Impact de la violence
sexuelle et et de celle
liée au genre sur la
société pendant et
après les conflits
• Les politiques en
matière d’égalité
Homme-Femme de
l’ONU et de l’UA (leur
mise en oeuvre dans le
cadre des OSP)
• Cadre juridique relatif
aux femmes, aux conflits
aux processus de paix
en mettant l’accent sur
les résolutions 1325,
1820, 1888, 1889, 2106,
2122 du conseil de
sécurité de l’ONU
• Rôle des casques bleus
en matière de prise en
compte de la dimension
genre dans le cadre de
leur travail

Familiariser les
participants avec la
dimension genre dans un
contexte d’OSP et de la
nécessité de sa prise en
compte dans le cadre du
travail

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De donner la définition
des termes (par
exemple, sexe, genre,
rôles liés au genre,
relations entre genres)
• D’indiquer l’impact des
conflits sur la société:
femmes et filles,
hommes et garçons
• De parler du rôles des
femmes et des filles,
des hommes et des
garçons, avant, pendant
et après les conflits
• De mettre en évidence
des formes de violence
sexuelle et de violence
liée au genre(SGBV)
• D’indiquer l’impact de
la violence sexuelle et
et de celle liée au genre
sur la société pendant
et après les conflits
• De présenter les
politiques de l’ONU/
l’UA en matière de
prise en compte de la
dimension genre
• D’expliciter le cadre
juridique relatif aux
femmes, à la paix et la
sécurité en insistant sur
les résolutions 1325,
1820, 1888, 2106 2122
du Conseil de Sécurité
de l’ONU
• De présenter le rôle
des casques bleus en
matière de prise en
compte de la dimension
genre dans le cadre de
leur travail

• Définitions et catégories
d’infractions pour le
personnel des OSP
• Abus et Exploitation
sexuels (SEA): définitions
et normes
• Impact des infractions
sur la population
d’accueil, la victime,
la mission d’OSP
et casques bleus
(coupable), et les
conséquences y relatives
• Responsabilités en
matière de prévention,
d’information et
de répression des
infractions et ses
conséquences

Module 5.3: Déontologie et discipline.
• Déontologie et politiques
en matière de discipline
de l’UA / l’ONU dans le
cadre du maintien de la
paix

Familiariser les
participants avec les
normes déontologiques
et les conséquences des
infractions y afférentes
dans le cadre des OSP.
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À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’énumérer les
trois principes clés
régissant la conduite
du personnel PSO.
• D’indiquer ce qui
constitue une

BUT

Résultats d’apprentissage:
faute lourde.
• D’expliciter ce
qui constitue une
exploitation ou un abus
sexuel (SEA), eu égard
aux normes uniformes
que les membres du
personnel d’OMPsont
censés appliquer
• D’indiquer l’impact et
les conséquences des
différentes catégories
d’infractions sur/pour
la population d’accueil,
la victime, la mission
d’OSP et le personnel
de maintien de la paix
(coupable)
• De présenter
brièvement la démarche
en trois points du
Département Chargé
des Opérations de
Maintien de la Paix de
l’ONU (UN DPKO), en
matière de répression
de l’exploitation et des
abus sexuels.
• De présenter la
politique de l’UA en
matière de déontologie
et de discipline dans le
cadre des OSP.

Module 5.4: Protection des civils.
• Définition des termes
• Histoire et évolution
du programme de
protection des civils
• Distinction entre PoC et
R2P
• Mandats de PoC,
stratégies et l’approche à
trois niveaux de l’ONU / à
quatre niveaux de l’UA
• Rôles et responsabilités
de chaque composante
en matière de mise en
oeuvre du mandat de
PoC.

Familiariser les
participants avec les
concepts, les politiques
et les lignes directrices
de l’ONU/UA en matière
de protection des civils

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De définir et opérer
la distinction entre les
termes R2P et PoC.
• De retracer l’histoire
et l’évolution du
«programme de
protection» et de PoC.
• De préciser les
stratégies et
l’approche à trois /
quatre niveaux de
mandats de PoC,
et d’en donner des
exemples.
• De présenter
un aperçu de
l’importance du
mandat de PoC en vue

Normes Révisées et Harmonisée en matière d’Initiation de
Casques Bleus Civils et de Formation Policière Préalable au Déploiement

62
Module 5.4: Protection des Civils (suite.)

Module 5.6: Primauté du droit
BUT

STRUCTURE/CONTENU
• l’importance du mandat
de PoC à la réussite d’une
mission.
• Défaut de protection des
civils et conséquences
• Difficultés liées à la mise
en oeuvre du mandat
PoC protéger les civils
dans une mission de PSO.

Résultats d’apprentissage:
de la réussite d’une
mission.
• De préciser les rôles et
les responsabilités de
chaque composante
dans la mise en oeuvre
du mandat de PoC.
• De présenter les
difficultés liées à la
mise en oeuvre du
mandat de PoC, et
les conséquences du
défaut de protection
des civils dans le cadre
d’une mission d’OSP.

Module 5.5: Protection de l’enfance.
• La définition d’un
«enfant» en droit
international (droit
international humanitaire
et droits de l’homme)
• Protection des enfants
en vertu du droit
international humanitaire
• Vue d’ensemble sur la
protection des enfants en
cas situation de crise
• Croissance et le
développement des
enfants
• Impact des conflits armés
sur les enfants
• Communication verbale
et non verbale langage
gestuel et techniques
d’entretien adaptées aux
enfants
• Mécanisme de
Surveillance et de
diffusion de rapports
(MRM) sur les violations
graves de la résolution
1612 (2005) du Conseil
de Sécurité de l’ONU
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Familiariser les
participants avec les
concepts, les politiques
et les lignes directrices
en matière de protection
de l’enfance dans le
cadre des OSP

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’énoncer la définition
d’un «enfant» en
droit international
(droit international
humanitaire et droits de
l’homme)
• D’expliquer les moyens
existant en droit
international pour la
protection ces enfants
touchés par les conflits
armés.
• De présenter le concept
de protection de
l’enfant en situation de
crise.
• De décrire les phases
de croissance physique,
émotionnelle et
cognitive de l’enfant.
• De décrire l’impact des
conflits armés sur les
enfants
• D’illustrer des
compétences
essentielles en matière
de Communication
verbale et non verbale
adaptées aux enfants
• D’expliquer les moyens
à la disposition des
casques bleus en
matière de Surveillance
et de diffusion de
rapports (MRM) sur les
six violations majeures.

STRUCTURE/CONTENU
• Signification de la
«primauté du droit»
• Piliers et acteurs en
matière de primauté du
droit
• Processus et instruments
mis en oeuvre dans le
cadre de la primauté du
droit
• Nécessité d’une
approche intégrée en
matière de planification
et de mise en oeuvre
d’un programme de
promotion de la primauté
du droit dans le cadre
d’une OSP.
• Entraves et dilemmes
en matière de mise en
oeuvre de la primauté du
droit dans le cadre d’une
OSP

BUT
Renforcer la prise
de conscience des
participants sur le
concept de primauté du
droit et son importance
dans le cadre d’OSP.

Résultats d’apprentissage:
• D’expliquer le concept
de primauté du droit.
• De mettre en évidence
les piliers et les acteurs
en matière de primauté
du droit.
• De décrire les processus
et instruments mis en
oeuvre dans le cadre de
la primauté du droit
• D’expliquer la nécessité
d’une approche
intégrée en matière
de planification et
de mise en oeuvre
d’un programme
de promotion de la
primauté du droit dans
le cadre d’une OSP.
• Expliciter les entraves
et dilemmes en matière
de mise en oeuvre de la
primauté du droit dans
le cadre d’une OSP

Module 5.7: Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR).
• Définition des termes
• Contexte du DDR dans
l’OSP/ maintien de la paix
[lien entre DDR et armes
légères et de petit calibre
(ALPC)]
• Conception, structures
et processus du DDR
pour les options de
planification et de mise
en oeuvre
• Rôles et responsabilités
de la police et de l’armée:
• Questions transversales
(telles que la dimension
genre, la jeunesse
et l’enfance associés
aux forces et groupes
armés, les mouvements
transfrontaliers, l’aide
alimentaire, le VIH / SIDA,
la santé, l’information du
public, la communication
stratégique, le
développement
socioéconomique, etc)
• Considérations
sécuritaires et de sûreté
particulières.

Doter les participants
de connaissances
et compétences
nécessaires dans le
cadre du processus
de désarmement,
démobilisation et
réintégration (DDR)
ainsi que les rôles et les
tâches y relatives.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De définir le DDR dans
le cadre des OSP de l’UA
et du maintien de la paix
des Nations Unies.
• De présenter les
conditions du processus
de DDR dans le cadre de
l’OSP / de maintien de
la paix.
• De présenter la
conception, les
structures et les
processus en matière
de planification et de
modalités de mise en
oeuvre du DDR.
• D’expliciter les
problématiques
transversales majeures
inhérentes au processus
de DDR.
• De donner une
vue d’ensemble
des considérations
sécuritaires et de sureté
du processus de DDR

Normes Révisées et Harmonisée en matière d’Initiation de
Casques Bleus Civils et de Formation Policière Préalable au Déploiement

64
Learning Objective 6: Sureté, Sécurité et Compétences pratiques en matière d’OSP
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:

L’objectif d’apprentissage
6 est couvert par les six
modules suivants:
• Dialogue, Négociation
et Médiation (et
efficacité en matière de
communication)
• VIH et SIDA
• Santé et Hygiène
Corporelles
• Premiers secours
• Gestion du Stress
• sensibilisation aux mines
/ objets non explosés
(UXO) / bombes
artisanales (IED).
• Sureté et Sécurité
• Initiation à l’Orientation
cartographique et à la
Navigation
• Communication Radio et
sous d’autres formes
• Élaboration des rapports
• Conditions de travail
et de vie dans le cadre
d’une mission d’OSP.
• Aptitudes en matière
de sécurité routière, de
conduite automobile et
de dépannage
• Exercice Pratique

To equip participants
with knowledge and
skills required to operate
in a PSO environment.

-

Module 6.1: Dialogue, négociation, médiation (et Efficacité en matière de Communication)
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:
• De donner un bref
aperçu des phases
de la négociation De
présenter des approches
efficaces en matière de
négociation
• De présenter des
techniques de médiation
• De préciser une
démarche pertinente
pour collaboration
efficace avec les
traducteurs et les
interprètes.

Module 6.2: VIH et SIDA

Module 6.1: Dialogue, négociation, médiation (et Efficacité en matière de Communication)
• Définition des termes
• Centre d’intérêt, position
et sources d’influence
des acteurs
• Intérêt en rapport avec la
position
• Aspects culturels du
dialogue et de la
négociation
• Phases de la négociation
• Approches efficaces de la
négociation
• Techniques de médiation
• compétences en matière
de communication
efficace
• Travailler avec les
traducteurs et les
interprètes
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To enhance the
knowledge and skills
of participants in
dialogue, negotiation
and mediation in a PSO
environment.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• Define dialogue, De
définir le dialogue,
la négociation et la
médiation.
• De cerner les acteurs
majeurs d’un conflit et
leurs centres d’intérêt,
positions et sources
d’influence
• D’expliquer la différence
entre les centres
d’intérêts et la position
des acteurs dans un
conflit
• De citer des exemples
d’aspects culturels
du dialogue et de la
négociation

• Définition des termes
• Stratégies de
transmission et de
prévention du VIH
• Mythes et réalités sur le
VIH & SIDA
• Dépistage et Conseils sur
le VIH
• Facteurs de risque
personnels
• Traitement du VIH
• Effets du VIH et du SIDA
sur la société dans un
contexte d’OSP
• Les responsabilités et les
conséquences pour les
membres du personnel
d’OSP en cas de violation
des règles et normes
définies
• Utilisation appropriée et
efficace des préservatifs
• Politiques de l’UA / l’ONU
en matière de VIH et de
SIDA

Améliorer les
connaissances des
participants sur le VIH &
SIDA et son impact dans
un contexte d’OSP.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De définir le VIH et le
SIDA
• D’expliquer la
transmission et les
stratégies de prévention
du VIH
• De citer des exemples
de mythes et de réalités
concernant le VIH et le
SIDA
• De présenter brièvement
le dépistage et des
conseils concernant le
VIH
• De décrire les facteurs
de risque personnels,
l’importance du
traitement du VIH,
et l’importance de
l’utilisation appropriée et
efficace des préservatifs.
• De décrire les effets
du VIH et du SIDA
sur les individus, la
communauté et la
mission d’OSP.
• Les responsabilités
et les conséquences
pour les membres du
personnel d’OSP en cas
de violation des règles
et normes définies
• De décrire l’utilisation
correcte du préservatif.
• D’expliciter les politiques
de l’UA / l’ONU en
matière de VIH et de
SIDA
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Module 6.3: Santé et Hygiène Corporelles

Module 6.4: Premiers secours

STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:

• Définition des termes
• contrôles médicaux
• Vaccinations
et prophylaxie
fondamentale
• Risques de santé /
atténuation majeurs dans
le cadre d’une mission
d’OSP (par exemple le
paludisme, le choléra,
etc) et l’atténuation des
risques
• Soutien médical dans
le cadre d’une mission
d’OSP (par exemple, le
niveau des installations
sanitaires et d’évacuation)
Hygiène élémentaire

Prodiguer aux
participants des conseils
sur l’entretien d’une
bonne santé et de
l’hygiène corporelle.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’expliquer les
terminologies médicales
liées à la santé et à
l’hygiène
• De discuter de
l’importance de
contrôles médicaux
réguliers et
particulièrement des
contrôles médicaux
complets annuels et de
fin de mission.
• D’exposer sur
l’importance de la
vaccination et la
prophylaxie de base
pour le le personnel des
OSP.
• De citer les risques
sanitaires majeurs
possibles dans un
contexte d’OSP.
• De citer des exemples
de structures sanitaires
et d’aides médicales
disponibles dans le
cadre d’une mission
d’OSP.
• D’expliquer les bonnes
pratiques d’hygiène
élémentaire attendues
du personnel dans un
contexte d’OSP.

Module 6.4: Premiers secours
• Définition des termes
• Principes généraux
concernant les premiers
secours
• Évaluation des patients
• Réanimation cardiopulmonaire (RCP)
• dégagement des voies
respiratoires
• Prise en charge du
saignement
• Prise en charge du choc
• Blessures et fractures
• Prise en charge des
morsures et piqûres
• Évacuation

To provide participants
with basic knowledge,
principles and skills in
First Aid.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De faire un bref exposé
sur les premiers secours
• De procéder à la
démonstration d’une
réanimation cardiopulmonaire (RCP), et
d’un dégagement. des
voies respiratoires en cas
d’obstruction des voies
respiratoires supérieures
• D’indiquer comment
gérer une hémorragie
interne et une
hemorragie externe.
• D’expliquer comment
gérer le choc.

STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:
• De procéder à la
démonstration de
la manière de gérer
les blessures et les
fractures, ainsi que les
morsures et les piqûres.

Module 6.5: Gestion du Stress
• définition du stress
• Types et symptômes du
stress
• Causes et effets du stress
• Caractéristiques de stress
aigu
• Faire face au stress (y
compris des informations
sur les ressources
disponibles au sein des
missions pour faire face
et gérer le stress comme
le counseling et le
bienêtre personnel)
• Gestion du Stress

Améliorer les
connaissances des
participants sur le stress
et sur les techniques
de bases concernant sa
prise en charge dans un
contexte d’OSP.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De décrire brièvement
les types et les
symptômes de stress.
• D’énumérer les causes
du stress.
• De décrire les effets du
stress.
• De décrire les
caractéristiques d’un
stress aigu.
• De donner un aperçu
des mécanismes
permettant de faire face
au stress (y compris
des informations sur les
ressources disponibles
au sein des missions
pour faire face et gérer
le stress comme le
counseling et le service
social)
• D’expliquer comment
gérer le stress.

Module 6.6: Sensibilisation en matière de mines / UXO / IED
• Définition des termes
• Types et effets des
mines, des pièges, des
munitions non explosées
(UXO), des bombes
artisanales (IED), etc
• Emplacement de mines,
symboles (intentionnels
et non intentionnels) et
l’indication de champs de
bataille
• Mythes et réalités sur les
mines
• Conduite à tenir en
situation difficile dans un
champ de mines
• Mesures de sécurité

To provide participants
with basic knowledge,
principles and skills in
First Aid.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’expliquer les
terminologies associées
aux mines
• D’identifier
pratiquement les
différents types de
mines et leurs effets.
• De décrire les signes et
les marques de champs
de mines.
• De citer des exemples
de mythes et de réalités
concernant les mines
• D’identifier les
pièges, munitions non
explosées et les engins
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Module 6.6: Sensibilisation en matière de mines / UXO / IED (suite.)
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Résultats d’apprentissage:
• explosifs improvisés
(UXO) / IED.
• D’expliquer comment
réagir à la rencontre
d’une mine / en cas de
soupçon sur champ de
mines, et les techniques
permettant de quitter un
secteur miné.

Module 6.7: Sureté et Sécurité
• Vue d’ensemble des
menaces de sécurité
dans un contexte d’OSP
• Le système de gestion
de la sécurité (SMS)
des Nations Unies /
Union africaine et son
application dans le cadre
de la mission
• Processus de gestion des
risques de sécurité (SRM)
du département de la
sûreté et de la sécurité
(DSS) de l’ONU/l’UA
• Implications de certains
comportements
individuels sur la sécurité
du personnel de la
mission
• Sûreté et sécurité
personnelles
• Comment réagir en cas
d’urgence avec / sans
un plan d’évacuation en
place
• Mécanismes de
résolution des problèmes
de sûreté et de sécurité
• Exercices de sureté et
de sécurité (ex: armes
légères)

Initier les participants à la
consultation des cartes et
à la navigation.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De présenter une
vue d’ensemble des
menaces de sécurité
dans un contexte d’OSP
• D’expliquer le système
de gestion de la sécurité
(SMS) des Nations Unies
/ Union africaine et son
application dans le cadre
de la mission
• De présenter brièvement
le processus de gestion
des risques de sécurité
(SRM) du département
de la sûreté et de la
sécurité (DSS) de l’ONU
(et de l’UA)
• De présenter brièvement
les Implications de
certains comportements
individuels sur la sécurité
du personnel de la
mission
• De présenter les
mesures générales
permettant d’améliorer
la sureté et la sécurité
personnelles.
• D’expliquer comment
réagir en cas d’urgence
avec / sans un plan
d’évacuation en place
• De décrire les
mécanismes de
résolution des
problèmes de sûreté et
de sécurité
• De procéder à des
exercices de sureté et
de sécurité (ex: armes
légères)
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Module 6.8: Initiation à l’orientation cartographique et à la navigation
STRUCTURE/CONTENU
• Définition des termes
(ex: carte, navigation,
etc)
• caractéristiques de
contour et de relief
• Entités ou formes
terrestres physique
(monticule, éperon
rocheux, vallée, col)
• Système de grille et
références de la grille
• Aides à la navigation,
ex: cartes, boussoles
et Global Positioning
System (GPS)

BUT

Résultats d’apprentissage:

Initier les participants
à la consultation des
cartes et à la navigation.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’identifier des
éléments de relief sur
une carte
• D’effectuer une
démonstration pratique
de consultation de carte
et de communication/
utilisation des
coordonnées de grille
• D’expliquer comment
se déplacer sur le
terrain à l’aide d’une
carte
• De décrire les fonctions
de base d’une boussole
et du GPS
• D’effectuer une
démonstration pratique
d’utilisation d’une
boussole et d’un GPS

Module 6.9: Communication Radio et sous d’autres formes
• Qu’est-ce que la
communication?
• Importance de la
communication par la
radio
• Procédure radio
téléphonique
(ex:alphabets
phonétiques et des mots
de procédure)
• Discipline de
communication radio
• Maintenance des
équipements radio
• Séances de travaux
pratiques sur le
fonctionnement de la
radio
• Autres exemples
d’instruments

Familiariser les
participants avec
l’utilisation de la radio
et d’autres formes
d’instruments ie
communication.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’expliquer ce qu’est
la communication.
• D’expliquer
l’importance de la
communication radio
dans un contexte
d’OSP.
• De décrire la
procédure radio
téléphonique.
• D’expliquer
l’importance de
la discipline de
communication radio
dans un contexte
d’OSP.
• De décrire le
processus de
maintenance des
équipements de radio.
• De procéder à
des exercices de
démonstrations
d’utilisation des
communications
radio pour l’envoi
et la réception de
messages.
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Module 6.9: Communication Radio et sous d’autres formes (suite.)
STRUCTURE/CONTENU

BUT

Module 6.11: Conditions de vie et de travail dans un contexte d’OSP (suite.)

Résultats d’apprentissage:

STRUCTURE/CONTENU

• De citer d’autres
exemples d’instruments
de communication.

• Safe driving techniques

BUT

• en contact avec les
membres du personnel
de l’OSP et et de
collaborer avec eux ans
le cadre de la mission
• D’expliquer les
dispositions à prendre
afin de collaborer
efficacement dans un
contexte multiculturel
d’après conflit.

Module 6.10: Élaboration des rapports
• Normes minimales en
matière de rédaction de
rapports dans le cadre
d’une mission d’OSP
• Importance des rapports
précis et transmis en
temps opportun
• Éléments essentiels en
matière de rédaction de
rapports
• Importance et
signification des six
questions
• Recommandations
fondamentales
en matière de
rédaction(grammaire,
abréviations, dates, les
noms de lieux et chiffres)
• Travaux pratiques sur
l’élaboration de rapports

Doter les participants
de connaissances de
base, de principes et des
compétences en matière
de secourisme.

• À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De présenter brièvement
les normes minimales en
matière de rédaction de
rapports dans le cadre
d’une mission d’OSP
• D’expliquer l’importance
de la précision des
rapports de leur
transmission en temps
opportun
• De mettre en évidence
les éléments essentiels
en matière de rédaction
de rapports
• D’expliciter l’importance
et la signification des six
questions
• D’énoncer les
recommandations
fondamentales en
matière de rédaction
(grammaire,
abréviations, dates, les
noms de lieux et chiffres)
• D’illustrer l’aptitude en
matière de remplissage
avec exactitude et de
transmission en temps
opportun de rapports
normalisés.

Module 6.11: Conditions de vie et de travail dans un contexte d’OSP
• Conditions de travail
et de vie dans le cadre
d’une mission d’OSP.
• Difficultés potentielles
dans le cadre d’une
mission d’OSP
• Contact et collaboration
avec les membres du
personnel de l’OSP dans
le cadre de la mission
• Faire face à un contexte
multiculturel d’après
conflit

Sensibiliser les
participants sur la vie
commune et sur les
conditions de travail sur
le terrain.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De décrire les conditions
de vie et de travail dans
un contexte d’OSP
• Présenter brièvement les
difficultés auxquelles les
membres du personnel
d’OSP sont susceptibles
de faire face dans le
cadre d’une mission
d’OSP.
• D’expliquer la procédure
permettant de rentre

Résultats d’apprentissage:

Module 6.12: Sécurité routière, Conduite automobile et dépannage
• Fonctionnement
d’un véhicule 4 roues
motrices (4RM)
• Différence entre 2RM
et 4RM
• Techniques de
conduite défensive
• Théorie sur les
principales causes
d’accidents de la route
• Normes de conduite
de l’UA / l’ONU
• Techniques de
freinage et distances
de sécurité pour le
freinage
• Divers états de la route
et du terrain propices
à une conduite sûre
• techniques de
dépannage de
véhicules
• Procédures de visites
techniques et de
maintenance de
véhicules
• Techniques de
conduite sécuritaire

Renforcer la
sensibilisation à la
sécurité routière
en général et les
connaissances
théoriques et pratiques
en matière de conduite
automobile et
d’entretien appropriés
et sécurisés de véhicules
tous terrains à 4 roues
motrices conformément
aux normes de l’UA /
ONU.

À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• De comprendre le
fonctionnement d’un
véhicule à 4 roues
motrices (4RM).
• D’opérer la distinction
entre 2RM et 4RM
• De décrire la conduite
défensive.
• D’indiquer sur les
principales causes
d’accidents de la route
• D’avoir une bonne
connaissance des
normes de conduite de
l’UA / l’ONU
• De cerner les
différentes techniques
de freinage et les
distances de sécurité
pour le freinage
• De cerner les différents
états de la route et du
terrain propices à une
conduite sûre
• De mettre en pratique
les techniques de
dépannage de
véhicules
• De mettre en pratique
les procédures de
visites techniques et
de maintenance de
véhicules
• De mettre en pratique
les techniques de
conduite sécuritaire sur
le terrain
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Module 6.13: Exercice Pratique
STRUCTURE/CONTENU
• Mise en place,
planification, préparation
et exécution de l’exercice
• Tâches ayant pour thème
les problèmes relevant
des services organiques
du domaine (ex: droits
de l’homme, égalité
des sexes / violence
sexuelle et basée sur le
genre, société civile, aide
humanitaire, primauté du
droit, prise d’otages et
détournement etc)
• Faire appel à des
exemples d’interventions
possibles en fonction des
problèmes identifiés dans
le scénario Carana.
• Détournement/ prises
d’otages
• Point de contrôle
• Poste de police /
prison (observation
des droits humains
y compris les
droits de l’enfant /
accompagnement et
conseil, techniques de
négociation
• Mines / UXO / attaque
IED (IAD / traitement
médical /Évacuation
• Aide humanitaire
(négociation / gestion
des conflits)
• Patrouille
pédestre - armes
blanches(premiers
secours) et vol
(enquête) patrouille
motorisée
• pplication de
compétences
pratiques (consultation
de carte, radio, GPS,
conduite automobile,
communications radio)
• Planification, la routine
de QG et élaboration
de rapports dans le
cadre d’une mission
d’OSP ( événements
prévus / activités)

AIM
Évaluer l’aptitude des
participants à appliquer
la théorie et les
compétences requises
en matière d’OSP dans
le cadre d’un scénario
d’exercice pratique.

Résultats d’apprentissage:
À la fin du module, les
participants seront en
mesure:
• D’identifier et effectuer
des tâches liées aux
problèmes posés dans
les services organiques
de police en relation
avec le domaine
pertinent..
• De mettre en
application les
connaissances et
les compétences
acquises au cours de la
formation concernant
les problèmes soulevés
dans le scénario Carana.
• D’exécuter les activités
en groupe portant
sur la planification,
le commandement
et le contrôle, la
communication et
l’administration dans
le cadre d’une mission
d’OSP.
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Glossaire des Termes et Abréviations
ACIRC

Force africaine de réaction rapide en situation de crise

AFISM CAR/ MICAR

Mission internationale de soutien de la paix à la République
Centrafricaine sous conduite africaine

AFISMA

Mission internationale de soutien de la paix au Mali sous conduite
africaine

AMISOM
APSTA
ASF
AU
AUPSC
CBI
CIMIC

Mission de l’UA en Somalie
Association Africaine des Instructeurs au Maintien de la Paix
Force Africaine en attente
Union Africaine
Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine
Entretien basé sur la compétence
Coordination civilo-militaire

CPR

Réanimation cardiopulmonaire

CPX

Exercice de poste de commandement

DDR

Désarmement, Démobilisation et Réintégration

DSS

Département de la Sureté et de la Sécurité

DuF

Directives sur l’usage de la Force

FPU

Groupement constitué de Police

FTX

Exercice de formation sur le terrain

GPS

Global Positioning System

HIV & AIDS

Virus
de
l’immunodéficience
humaine
d’immunodéficience humaine acquise

HoC

Chef de composante

HoM

Chef de mission

HQ
ICRC

et

Quartier Général
Comité International de la Croix Rouge

IAD

Exercice de premiers secours

IED

Engins explosifs improvisés

IHL

Droit International Humanitaire

IPO

Agent de police

IPSTC

Centre International de formation au Maintien de la Paix

JLOC

Centre commun d’opérations logistiques

JMAC

Cellule d’analyse conjointe de la Mission

JOC
LEA/LEO
MAM
MILOBS

Centre d’opération conjoint
Services répressifs/agent de maintien de l’ordre
Suivi, Consil et Accompagnement
Observateurs militaires

Syndrome
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MOU/CA/TA

Protocole d’accord / Accord de Contribution / Accord technique
(MOU/ CA / TA

PoC

Protection des Civils

PSO

Opérations de soutien à la paix

PSOD
RECs

Département des Opérations de soutien à la paix
Communautés Economiques Régionales

RFP

Agent de Coordination de la Liste de service

RMs

Mécanismes Régionaux

RoE

Règles d’engagement

RRR

Réforme restructuration et rétablissement

SEA

Exploitation et abus sexuels

SGBV
SLT

Violence sexuelle et liée au genre
Équipe dirigeante

SME

Expert en la matière

SMS

Système de Gestion de la Sécurité

SMT

Equipe de Gestion de la Sécurité

SOFA
SOMA
SOPs
SRM
UN
UN DPKO
UNSC
UNSCR
UXO

Accord sur l’état des forces
Accord sur l’état de la mission
Procédures opérationnelles normalisées
Gestion des Risques de sécurité
Nations Unies
Département des opérations de Maintien de la Paix des Nations
Unies
Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies
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