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Tire Contenu 

Contexte     La trousse du stage UNLOG a été développée afin de  donner au 
stagiaire le complément de connaissances et aptitudes indispensables 
pouvant lui permettre d’être déployé comme officier logistique dans le 
cadre d’une opération de soutien à la paix. 
 

But Ce stage de formation de 2 semaines vise à fournir une formation 
complète sur la chaine logistique pour les personnels en uniforme et civils 
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. 
 

Objectifs À la fin du stage, les participants pourront acquérir le complément de 
connaissances et de savoir-faire indispensables pour lui permettre d’être 
déployé comme officier logistique dans le cadre d’une opération de 
soutien à la paix. 

Cibles Le cours UNLOG de l’EMPABB est destiné principalement au personnel 
des missions de paix de l’ONU ou des personnes pouvant y être 
déployées.  
 

Prérequis  
 

Pour prendre part à ce cours PdC, il faut: 
● Avoir suivi le cours CONFOND ou CPTM (souhaité) ; 
● être apte médicalement à suivre l’intégralité du stage et 

notamment les exercices et visite de terrain ;  
● Etre actuellement recruté / déployé ou susceptible de de tenir un 

emploi logistique dans une opération de soutien à la paix en 
Afrique. 

 
Méthodologie 
 

Le curriculum du cours comprend plusieurs modules, des taches 
pratiques ainsi que deux grands exercices basés sur des scénarii. 

Déroulement du stage:  

● Approche participative utilisant des discussions suivies et 
interactions encadrées 

● Travail d'équipe et exercices en salle/ scenarii pour permettre 
l'application pratique des concepts présentés  

● Présentations en plénière 
● Pré-test et post-test (QCM et questions ouvertes)  

Structure du 
cours  

 Introduction : organisation de l’Union Africaine (UA), présentation de 
la Force Africaine en Attente (FAA), caractéristiques des Opérations de 
Soutien à la Paix (OSP), logistique des Nations Unies. 

 Cadre réglementaire des opérations : Mémorandum of 
Understanding (MoU), entente sur le statut de la Force (SOFA), Soutien 
Logistique Intégré, Soutien de la Nation Hôte (HNS). 

 Procédures de travail : méthode de raisonnement tactique, 
planification logistique, standards, ordres et comptes rendus. 

 Fonctions logistique : mouvement, maintenance, approvisionnement, 
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infrastructure, soutien de l’homme, soutien médical, soutien carburant. 
 Exercice logistique en salle. 
 Visite de sites logistiques : installations & chaine logistique de la 

MINUSMA, aéroport de Bamako, gare ferroviaire, terminal containers, 
entrepôts logistiques. 

 Etude de cas : Libéria, république démocratique du Congo.  

Administration 
/logistique 
/organisation 
 

● Durée: 2 semaines 
● Frais du Cours / Voyage/Hébergement/ Alimentation : Totalement 

pris en charge  - hébergement à l’EMPABB. 
● Equipe : 1 Directeur du Cours, 3-4 Instructeurs Temporaires, 

“Intervenants” Externes (MINUSMA, OCHA, autres agences) 

Références  
 

De façon générale, ce cours reflète la doctrine et les meilleures pratiques 
des Nations Unies en la matière de gestion de la chaine logistique.  
 

 


