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NOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le présent document est soumis au Conseil d'administration pour information.
Le Secrétariat invite les membres du Conseil qui auraient des questions de caractère
technique à poser sur le présent document, à contacter le(s) fonctionnaire(s) du PAM
mentionné(s) ci-dessous, de préférence aussi longtemps que possible avant la réunion du
Conseil.
Directeur de la Division des
services de gestion:

A. Vercken

Chef de la Sous-division de
Mme A. Mitchell
l’organisation des carrières et de la
formation:

tel.: 066513-2500
tel.: 066513-2534

Pour toute question relative à la distribution de la documentation destinée au Conseil
d'administration, prière de contacter le commis aux documents et aux réunions
(tél.: 066513-2641).
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INTRODUCTION
1.

Le présent rapport présente l’état d’avancement du programme de formation et de
sensibilisation à la sécurité mis en oeuvre à la suite de l’attribution, en 1998, de fonds
supplémentaires pour financer la formation du personnel du PAM en 1999.

Historique
2.
Au cours des 10 dernières années, un nombre croissant de membres du personnel du
PAM ont été tués ou blessés dans l’exercice de leurs fonctions. A la suite de la dégradation
de la situation en matière de sécurité en 1998, au cours de laquelle 12 membres du
personnel du PAM ont perdu la vie en s’acquittant de leurs tâches, le Directeur exécutif a
décidé que le PAM devait prendre des mesures extraordinaires en matière de prévention et
de sécurité et mettre en oeuvre un programme de formation et de sensibilisation à la
sécurité pour l’ensemble du personnel d’ici à l’an 2000. En août 1998, un groupe de travail
chargé de la sécurité sur le terrain a été créé pour aider notamment à élaborer ce
programme de formation, qui a été conçu pour répondre aux besoins des bureaux de région
et de terrain en matière de sensibilisation aux problèmes fondamentaux de sécurité et
propose des stratégies simples pour améliorer la sécurité pour tous les membres du
personnel et les personnes à leur charge, ainsi que leurs biens, dans le monde entier,
notamment dans les pays en guerre ou en proie à des conflits internes.
3.

Le programme de formation et de sensibilisation à la sécurité a été conçu pour pouvoir
être appliqué par environ 70 membres du personnel qui ont été sélectionnés pour former les
autres. Ainsi, le PAM renforce sa capacité interne et veille à prendre en compte sur la durée
les problèmes de sécurité.

QUEL EST LE CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION ET DE
SENSIBILISATION A LA SECURITE?
4.

Le programme de formation et de sensibilisation à la sécurité se compose de modules de
formation (proposés sur une période de trois jours dans les bureaux de pays et de deux
jours au siège), qui sont les suivants:

•

système de gestion de la sécurité dans les organismes des Nations Unies;

•

sécurité individuelle et sécurité de la famille;

•

sécurité du bureau et des installations;

•

sécurité du logement;

•

arrestation, détention et prise d’otages;

•

protection contre l’incendie;

•

abus de pouvoir et harcèlement;

•

comment faire face au stress dans les situations d’urgence;

•

sécurité de la conduite automobile;

•

communications;
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•

premiers secours et problèmes médicaux; et

•

préparation aux urgences/procédures d’évacuation et méthodes de survie.

5.

La participation à ce programme est obligatoire pour tous les membres du personnel du
PAM, y compris pour le personnel recruté au plan international ou local et pour ceux qui
ont signé un contrat de louage de services avec le PNUD et travaillent pour le PAM. Outre
ces modules de base, le programme de formation et de sensibilisation à la sécurité
comprend des modules spécialisés qui ont été élaborés à l’intention des administrateurs du
PAM et de ceux qui ont besoin d’une formation plus intensive dans des domaines
particuliers à savoir:

•

gestion des crises;

•

sécurité des voyages;

•

problèmes de sécurité des opérations de terrain—situations particulières (mines
anti-personnel et armes à usage militaire);

•

convois et opérations aériennes;

•

transports de fonds;

•

responsabilités des administrateurs en matière de sécurité; et

•

comment faire face au stress dans les situations d’urgence—à l’intention des
administrateurs.

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTIVITE
6.

En 1999, quatre sessions de formation à l’intention des formateurs ont été organisées au
siège. Au total, 58 membres du personnel ont terminé avec succès cette formation, qui
porte sur les techniques de formation ainsi que sur les modules de formation de base et sur
les modules spécialisés. Les participants ayant terminé cette formation avec succès ont été
déployés en équipes sur le terrain pour y assurer la formation.

7.

Au 31 août 1999, les équipes de formation ont dirigé des sessions de formation et de
sensibilisation à la sécurité dans 32 pays différents, et au total, 2 965 membres du
personnel ont reçu cette formation. La taille idéale pour une telle session de formation est
de 10 à 20 participants mais jusqu’à 28 personnes à la fois ont suivi de tels stages. Dans
certains pays, des représentants d’autres organismes des Nations Unies et d’ONG y ont
également pris part à cette formation.

8.

Chaque participant reçoit un manuel qui présente le contenu du cours, et ceux qui
terminent le cours reçoivent un certificat. Les manuels de formation ont été traduits en
arabe, français, portugais et espagnol et des sessions de formation ont eu lieu ou auront lieu
dans ces langues ainsi qu’en anglais. Dans trois pays au moins (Bangladesh, Somalie et
Tanzanie), certains stages de formation ont été présentés dans une langue locale.

9.

Le retour d’informations provenant des participants aux sessions de formation et de
sensibilisation à la sécurité a été très positif. L’information a été très bien accueillie par
l’ensemble des membres du personnel (international et national), quel que soit leur grade.
Le personnel national, en particulier, a apprécié que la direction du PAM souhaite que la
formation s’adresse à l’ensemble des personnels. Il s’est également dit sensible au fait que
des membres des personnels nationaux aient été sélectionnés comme formateurs. Les

WFP/EB.3/99/10-B

5

participants ont estimé que le contenu des modules de formation était extrêmement
pertinent. Ils ont accueilli avec satisfaction le fait que ces derniers puissent être appliqués
aussi bien à leur domicile que dans les locaux du bureau de pays. Malgré quelques
observations négatives, la réaction a été globalement enthousiaste. De l’avis général
toutefois, il faudrait donner suite à cette formation et aux problèmes qui ont été posés.
10.

Pour donner suite à cette initiative, le PAM travaille avec le bureau du Coordonateur des
mesures de sécurité des Nations Unies en vue d’améliorer la coordination et la formation
des principaux acteurs du système de gestion de la sécurité des Nations Unies dans chaque
pays. En outre, le travail a actuellement commencé en vue de développer et de diffuser une
version informatisée des modules de formation et de sensibilisation à la sécurité.

11.

On trouvera ci-dessous la ventilation, par région, des effectifs de terrain formés à ce jour
et de ceux qui sont encore à former:

VENTILATION DES EFFECTIFS FORMÉS (au 31 août 1999)
Région

Nombre de pays
dans lesquels la
formation a eu lieu

Nombre de
membres du
personnel du PAM
formés
(au 31 août 1999)

Nombre de
pays ayant reçu
la formation

Nombre de
membres du
personnel du PAM
devant être formés

Asie et CEI

4

351

17

769

Amérique latine et
Caraïbes

7

208

5

57

Afrique du Nord et
Moyen-Orient

1

102

7

648

13

765

n.d.

459

Afrique
Siège
Total

21
1
34

2 304
127
3 092

42

2 698

LES PROCHAINES ETAPES
12.

Il est prévu que 20 membres du personnel au total auront terminé avec succès à Rome le
8 octobre 1999 la quatrième et dernière session de formation des formateurs du programme
de formation et de sensibilisation à la sécurité. Des équipes de formation pourront alors se
rendre en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, et au Tadjikistan pour diriger des sessions
de formation en russe; en Afghanistan et au Pakistan pour y mener des sessions de
formation en dari et en anglais; en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Iraq et au Soudan
pour y assurer la formation en arabe; et dans les pays francophones et anglophones
d’Afrique et d’Asie dans lesquels la formation n’a pu avoir lieu auparavant. D’ici à la fin
de 1999, la presque totalité du personnel du PAM aura reçu le kit de formation et de
sensibilisation à la sécurité.
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Mesures de suivi
13. Une formation additionnelle sera fournie dans des domaines spécialisés, par exemple la
sécurité de la conduite automobile, les premiers secours, la protection contre l’incendie et
les communications, au cours de nombreuses sessions de formation qui seront organisées
en priorité dans les bureaux de pays. Des formations dans ces domaines seront organisées à
l’intention du personnel des bureaux de pays au cours des deux prochaines années.
14.

La Division des services de gestion, en association avec la Sous-division de
l’organisation des carrières et de la formation de la Division des ressources humaines, et les
représentants du PAM/directeurs de pays concernés, continueront à suivre l’évolution et
l’amélioration de la sécurité afin de s’assurer que les buts et objectifs de l’initiative
concernant la formation et la sensibilisation à la sécurité ont bien été atteints.
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