L’expertise civile. Dans le monde entier.

ZIF – Le Centre allemand d’opérations de maintien de la paix
Le Zentrum für Internationale Friedenseinsätze - ZIF - a été créé en 2002 par
le gouvernement fédéral et le Bundestag afin de renforcer les capacités
civiles pour les opérations de maintien de la paix internationales. Face à la
complexité croissante des opérations de maintien de la paix, l’envoi rapide
de personnel professionnel est devenu un facteur clé de leur succès. Le
mandat central du ZIF consiste à qualifier et fournir du personnel civil ainsi
que d’élaborer des analyses et concepts pour les opérations de maintien de
la paix. Le centre, situé à Berlin, travaille en étroite collaboration avec le
ministère des Affaires étrangères et est notamment responsable des
opérations des Nations Unies (ONU), de l’UE et de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE). L’approche intégrée du ZIF, qui
réunit sous un même toit formation, ressources humaines et analyse, est
désormais internationalement reconnue comme exemple de premier plan.
Dans le cadre de projets de coopération internationaux, le ZIF contribue au
renforcement des capacités civiles ainsi qu’au perfectionnement conceptuel
des opérations de maintien de la paix.

FORMATION | TRAINING | training@zif-berlin.org
Les opérations de maintien de la paix exigent des qualifications et compétences spécifiques. Chaque année,
quelque 300 personnes issues des catégories professionnelles les plus diverses prennent part aux stages de
base et de spécialisation pratiques du ZIF. L’offre de cours est constamment révisée et adaptée à la réalité des
missions actuelles. Elle s’oriente selon les besoins de qualification de l’ONU, de l’UE et de l’OSCE. Dans l’esprit
d’une approche de formation intégrée, le ZIF travaille en étroite collaboration avec l’armée fédérale allemande
(Bundeswehr) et la police et coordonne une plate-forme de formation visant l’utilisation commune de ressources
dans ce domaine.

RESSOURCES HUMAINES | HUMAN RESOURCES | hr@zif-berlin.org
Des personnels spécialisés et cadres civils allemands travaillent au sein de plus de 40 opérations de maintien
de la paix de l’ONU, de l’UE et de l’OSCE dans le monde entier. Le ZIF est l’interlocuteur central du
gouvernement fédéral pour le recrutement, le placement et l’encadrement d’expert(e)s civil(e)s. De plus, le ZIF
délègue chaque année plusieurs centaines d’observateurs lors d’élections, dans le cadre de missions
internationales de l’UE et de l’OSCE. Pour placer du personnel de façon ciblée et dans des délais brefs, le ZIF
entretient un pool d’experts qualifiés de plus de 1000 personnes. La procédure de sélection en vue d’y être
admis intègre une candidature en ligne, des entretiens de sélections ainsi que la participation couronnée de
succès à un stage de formation.

ANALYSE | research@zif-berlin.org
Du fait de l’importance croissante de la prévention des crises civile et des opérations de
maintien de la paix internationales, les besoins d’informations, d’analyses et de conseil
pratique sur ces thèmes se sont accrus. Le ZIF fournit à cet égard aussi bien des
fondements et produits d’information que des impulsions conceptuelles. De plus,
l’analyse assiste, grâce à des offres de conseil, les processus de décision et de
planification du gouvernement et du Bundestag. Les conférences et séminaires du ZIF
servent de plate-forme d’enseignements tirés et promeuvent les échanges techniques
entre le personnel des missions, la science et les décideuses et décideurs. Ainsi, le ZIF renforce le dialogue
national aussi bien qu’international entre la politique et la pratique.
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