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Tire Contenu 

Contexte 
 

Divers rapports de fin d’affectation ont attiré l’attention sur le caractère insuffisant de la formation 
préalable au déploiement d’un grand nombre d’officiers d’état-major affectés à des missions de 
l’ONU. Étant donné l’importance cruciale du travail ces officiers entre les niveaux opérationnel et 
tactique, ils doivent faire preuve, dans l’accomplissement de leurs tâches, de la compétence 
requise pour une bonne exécution du mandat de leur mission. 
 

La maîtrise des techniques et procédures de travail spécifique à un état-major de type ONU par 
les officiers avant le déploiement et la connaissance de l’environnement de travail des officiers 
d’état-major permettront à la composante militaire de pouvoir être plus efficace et contribuer à la 
réalisation du mandat de la mission.  
 

En tant que Centre d’Excellence de l’Union Africaine et de la CEDEAO et résolument engagée 
pour la paix sur le continent africain, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye offre un 
cours spécialisé et pratique  pour répondre à la demande croissante de formation des officiers 
d’état-major des Commandants de Force des missions de l’ONU. 

But 
 

Le but du cours est de donner aux participants les savoir-faire et savoir-être techniques et 
tactiques, individuels et collectifs pour pouvoir remplir les fonctions d’officier d’état-major de la 
Force ou de Secteur. Les participants seront aptes à être employer dans toutes les unités d’un 
état-major de Force ou Secteur de l’ONU. 

Objectifs 
 

À la fin du cours, les stagiaires seront familiarisés avec : 
● l’organisation et le fonctionnement de l’état-major de la Force ou Secteur ses techniques 
● l’Evaluation et la planification intégrée et le rôle spécifique du staff dans sa conduite 
● les procédures de travail au sein d’un état-major 
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● les outils de travail de l’officier d’état-major 
● la méthode de planification de la composante militaire 
● le cycle du renseignement en OMP 
● les interactions avec les états-majors supérieurs et subordonnés 
● les interactions avec les unités déployés 
● la production des ordres au sein de l’état-major 
● la rédaction des comptes rendus et des demandes 
● l’interaction avec les autres composantes et structures de la mission   
● l’environnement du travail du staff 
● les relations entre le JOC et l’état-major notamment 
● le GPS la procédure de communication radio 
● le soutien des missions de l’ONU et le rôle spécifique du staff 
● la gestion des crises en missions avec le rôle spécifique du staff 
● la gestion de la sécurité en cas de crise 
● Organisation et fonctionnement d’un Centre des Opérations Militaires 

Cibles 
 

Ce cours s’adresse prioritairement à des officiers sélectionnés pour être officier d’état-major dans 
une mission de l’ONU et aussi à tout officier déjà déployé comme staff dans une mission de 
l’ONU. Les participants devront avoir au préalable suivi un cours d’état-major dans leur pays 
d’origine et avoir une expérience en tant qu’officier d’état-major. 
Ce cours pourrait aussi intéresser tout personnel impliqué dans la formation sur le sujet.  

Pré-requis  
 

Pour prendre part à ce cours « Officier d’état-major des Nations Unies », il faut: 
 

● Etre capable de s’exprimer en français, et éventuellement en anglais 
● Avoir suivi un cours d’état-major 
● Être officier de grade capitaine à lieutenant-colonel 
● Être susceptible d’être déployer ou déjà déployé comme officier d’état-major dans une 
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opération de maintien de la paix.  
● Etre médicalement apte à participer à l’ensemble du cours. 

 
Méthodologie 
 

Mise en ambiance : 
La documentation du stage est mise à la disposition des futurs apprenants au moins deux 
semaines avant le début du stage. Il s’agit d’aides à la préparation telles que le tableau de travail, 
les manuels d’emploi des unités militaires de l’ONU, le dossier d’exercice, le dossier de synthèse 
du cours mais aussi les grandes orientations sur le cadre de vie à l’EMPABB. 
 

Déroulement du stage proprement dit : 
● Approche participative favorisant des échanges libres autour de thématiques  
● Travail en groupe et exercices pratiques/scénarios pour permettre l'application des 

concepts présentés  
● Contrôle continu des acquis (QCM et questions ouvertes) 
● Exercice de conduite deplanification 
● Animation d’un Centre d’Opération Militaire. 

Structure du cours  Le cours est organisé en 4 parties incluant un exercice dont le scénario se base sur la situation 
de Carana. 
 

La première partie vise à donner aux participants les connaissances fondamentales sur les 
opérations de maintien de la paix.  
 

La deuxième partie vise à familiariser les participants avec l’organisation, le fonctionnement d’un 
état-major de l’ONU et ses techniques, procédures et outils de travail. 
 

La troisième partie consiste à la planification et à la conduite d’un exercice sur carte dont le 
scénario est basé sur le scénario de Carana. Il vise à consolider l’apprentissage des techniques 
de travail de l’état-major de type ONU : méthode de planification, les interactions avec les états-
majors supérieurs et subordonnés ainsi qu’avec les unités déployés, la production des ordres, la 
rédaction des comptes-rendus et des demandes, l’interaction avec les autres composantes et 
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structures de la mission.  
 

La quatrième partie consiste en une journée d’immersion dans l’environnement de l’état-major de 
la Force de la MINUSMA. Les participants pourront physiquement l’environnement du travail de 
staff et mieux appréhender le travail du staff et ses relations avec le JOC notamment. Lors de 
cette visite, les participants se familiariseront avec le GPS en service dans la mission et la 
procédure de communication radio au sein de la mission. 
 
Partie 1 : Connaissances fondamentales sur les opérations de maintien de la paix 
 

Module 1: Aperçu sur les opérations de maintien de la paix  
Leçon 1 Le maintien de la paix de l’ONU  
Leçon 2 Les activités de paix et de sécurité de l’ONU 
Leçon 3 Les principes fondamentaux du maintien de la paix  
Leçon 4 Le cadre légal du maintien de la paix 
Leçon 5 Le mandat du Conseil de sécurité en pratique 
Leçon 6 Le fonctionnement des opérations de maintien de la paix 
Leçon 7 Travailler solidairement à la mission 
Leçon 8 Travailler avec les partenaires de la mission 
  

Module 2: Les tâches du mandat des opérations de maintien de la paix 
Leçon 1 Les tâches du mandat 
Leçon 2 Les activités de consolidation  
Leçon 3 La Protection des Droits de l’Homme  
Leçon 4 Les femmes, la paix et la sécurité  

Leçon 5 Protection des civiles 

Leçon 6 Violences sexuelles liées aux conflits 

Leçon 7 Protection de l’Enfance 
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Module 3: Le personnel de maintien de la paix  

Leçon 1 Valeurs et compétences fondamentales de l’ONU  
Leçon 2 Respect de la diversité   
Leçon 3 Conduite et Discipline 
Leçon 4 Exploitation et abus sexuels 
Leçon 5 Environnement et Ressources naturelles 
Leçon 6 Sûreté et Sécurité du personnel des Nations unies 
Leçon 7 Risques et menaces 
Leçon 8 Santé/Prévention 
Leçon 9 VIH/Sida 
Leçon 10 Gestion du Stress  
 
 
Partie 2 : Formation spécialisée d’officier d’état-major 
 
Module 1: Organisation et fonctionnement du Secrétariat 
Leçon 1 Structure d’une mission intégrée 
Leçon 2 Commandement et Contrôle 
Leçon 3 Structure de l’Etat-major de la Force et fonctions des unités 
 

Module 2: Cadre légal 
Leçon 1 Droit international 
Leçon 2 L’Evaluation et la Planification intégrées et méthodologie 
Leçon 3 Rôles et responsabilités de l’officier d’état-major dans l’Evaluation et la Planification 
intégrées et méthodologie 
 

Module 3 : Structure et organisation de l’état-major de la Force 
Leçon 1 Structure d’une mission intégrée 
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Leçon 2 Commandement et Contrôle 
Leçon 3 Structure de l’Etat-major de la Force et fonctions des unités 
 

Module 4 : Evaluation et la Planification intégrées 
Leçon 1 Comprendre l’Evaluation et la Planification intégrées 
Leçon 2 L’Evaluation et la Planification intégrées et méthodologie 
Leçon 3 Rôles et responsabilités de l’officier d’état-major dans l’Evaluation et la Planification 
intégrées et méthodologie 
 

Module 5 : Opérationnel / Méthode de planification de la composante militaire 
Leçon 1 Généralités sur la méthode de planification de la composante militaire 
Leçon 2 Analyse de l’environnement opérationnel 
Leçon 3 Analyse de la mission 
Leçon 4 Développement des modes d’actions 
 

Module 6 : Le renseignement en OMP 
Leçon 1 Généralités sur le renseignement en OMP 
Leçon 2 Cycle du renseignement 
Leçon 3 Outils du cycle de renseignement 
 

Module 7 : Le soutien logistique 
Leçon 1 Concept de soutien des missions de l’ONU 
Leçon 2 Entités de soutien de la mission 
Leçon 3 Soutien du personnel en uniforme 
 

Module 8 : La gestion de crise 
Leçon 1 Gestion de crise  
Leçon 2 La sécurité en gestion de crise 
 
Partie 3 : Planification et conduite de l’exercice 



 
 

    Cours « Officiers d’état-major des Nations Unies » 
   EMPABB 
   Description du cours 

 
 

        7 

 

 
Partie 4 : Visite à la MINUSMA 
 

Leçon 1 Visite FHQ et JOC : rôles du staff 
Leçon 2 GPS et procédure de communication radio 

Administration/logi
stique/organisation 
 

● Durée: 3 semaines 
● Frais du Cours / Voyage/Hébergement/ Alimentation : Totalement pris en charge  - 

hébergement se fait à l’hôtel. 
● Equipe : 1 Directeur du Cours, 4 Instructeurs Temporaires dont 1 avec brevet Ecole de 

Guerre.  

Références  
 

Fondamentalement, ce cours est fait à partir du « manuel de formation de base de l’ONU 
préalable au déploiement 2017 » (CPTM 2017) pour la première partie et du « Modules de 
formation spécialisée destinés aux officiers d’état-major des Nations Unies 2018 » (STM SO 
2018) pour la deuxième partie.  
Les onze manuels des unités militaires des nations unies (UNMUM) et les deux volumes du 
manuel d’emploi du bataillon d’infanterie de l’ONU (UNIBAM) servent aussi de référence. 

 


