
 

OHRM/ETS/AST/21.09.2017 
 

 

 

POLNET - Test blanc de compétences en rédaction  

  



 

OHRM/ETS/AST/21.09.2017 
 

Épreuve 
 

Vous travaillez dans le domaine des affaires politiques, des affaires humanitaires et des 

affaires liées à la paix et à la sécurité pour la Grande organisation internationale (GOI). 

Le directeur de votre bureau, Mme Smith, se rend régulièrement dans plusieurs régions 

ou pays où elle rencontre des missions locales de l’organisation et des responsables de 

l’État.  

 

Mme Smith doit se rendre au Hopelandia dans les prochains jours et elle vous a 

demandé de résumer la situation actuelle, d’exposer les faits récents et de tirer les 

conclusions adéquates d’un point de vue politique et humanitaire et du point de vue 

de la paix et de la sécurité. Elle connaît déjà la démographie et la géographie du 

Hopelandia : il n’est donc nul besoin de lui fournir ces informations.  

 

Aujourd’hui, nous sommes le 22 mars. À partir des articles de presse portant sur la 

période de janvier à mars 2017, que vous avez obtenus de sources fiables, veuillez écrire 

une note de synthèse factuelle de 450 mots au maximum, en faisant des phrases 

complètes et en écrivant des paragraphes complets. Vous utiliserez les titres de section 

suivants dans votre note: Résumé; Situation politique; Paix; Sécurité; Situation 

humanitaire; Conclusion. Vous trouverez ci-dessous le nombre de mots qu’il est 

recommandé d’utiliser pour chaque section: 

 

1. Résumé:       (50-70 mots)   

2. Faits récents relatifs à la situation politique:  (50-70 mots)  

3. Faits récents relatifs à la paix:    (50-70 mots)   

4. Faits récents relatifs à la sécurité:    (50-70 mots)  

5. Faits récents relatifs à la situation humanitaire:  (50-70 mots)  

6. Conclusion:       (30-50 mots) 

 

Il est fortement conseillé de respecter la limite des 450 mots: dépasser le nombre de 

mots autorisés ne rapportera pas de points supplémentaires. Veuillez surveiller le 

compteur de mots situé dans le coin inférieur droit de l’encadré où vous rédigerez votre 

réponse. 
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Généralités sur le Hopelandia 

 

Pays voisins: Le Freeland et le Westlandia 

Population: 30 millions 

Groupes 85% Hammur; 14% Jingar; 1% Passor 

Régime: Régime présidentiel (2 mandats au maximum) 

Chef de l’État: Président Jones (2009-2012 et 2012-2016) 

 

Articles de presse sur le Hopelandia 

Janvier-mars 2017 

 

Politique  

22 janvier:  Le Président Jones reste au pouvoir après un vote serré visant à le destituer 

30 janvier: Président Jones: « Je me représenterai aux élections pour exercer un troisième 

mandat ».  

7 mars:  Un juge de la Haute cour déclare que l’annonce du Président est 

« inconstitutionnelle ». 

15 mars:   Le juge de la Haute cour est assigné à résidence par l’armée. 

18 mars:   La GOI condamne l’assignation à résidence du juge, la qualifiant de « menace 

pour l’indépendance du pouvoir judiciaire ». 

 

Paix  

21 février:  L’Organisation régionale pour la paix (ORP) propose de déployer 10 000 soldats 

de la paix pour apaiser le conflit entre Hammur et Jingar. 

2 mars:  Le Président Jones fait connaître les conditions dans lesquelles il accepterait les 

soldats de la paix de l’ORP. 

6 mars:   L’ORP « examine les conditions du Président » avec l’aide de la GOI. 

18 mars: Le Président parle d’un « retard inacceptable » et pose des conditions encore 

plus strictes.  

20 mars: L’ORP et la GOI « examinent ensemble les nouvelles conditions du Président ».   

 

Sécurité  

25 février:  Le procès du général Sanders, dirigeant de l’armée rebelle, se déroule sous haute 

surveillance. 

27 février:  Les avocats du général Sanders: « notre client a été torturé lorsqu’il était en 

détention ». 

12 mars:   Dix touristes sont pris en otage à l’aéroport par l’armée rebelle.  

13 mars: Les otages sont offerts en échange de la libération du général Sanders.  

20 mars: La communauté internationale fait pression pour que le Président Jones règle la 

crise des otages. 

 

Humanitaire 
10 janvier: 100 000 Hopelandiens sont déplacés par des inondations.  

15 janvier: Un grand organisme d’aide humanitaire: « Il y a grand besoin de produits de 

base ». 

22 janvier: Le Freeland et le Westlandia acceptent d’accueillir 50 000 réfugiés.  

13 février: « La production alimentaire a baissé de 10 % en 2016 », selon un rapport du 

gouvernement. 

15 mars: « Les prix des produits alimentaires augmentent rapidement », titre un journal 

local. 
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Exemple de réponse  
 

Note de synthèse sur la situation actuelle au Hopelandia 

Résumé 

Dans le domaine politique, l’intention du Président Jones de briguer un troisième 

mandat suscite l’inquiétude, de même que sa capacité de promouvoir l’indépendance 

du système judicaire. En ce qui concerne la paix, des retards entravent le déploiement 

de soldats de la paix chargés d’apaiser le conflit entre Hammur et Jingar. S’agissant de 

la sécurité, de plus en plus de pressions sont exercées sur le Président pour qu’il règle la 

crise des otages. Pour ce qui est de la situation humanitaire, il y a tout lieu de craindre 

qu’une famine éclate. 

Situation politique 

Quelques jours après avoir survécu au vote visant à le destituer, le Président a annoncé 

qu’il entendait se présenter aux élections pour exercer un troisième mandat. Le juge de 

la Haute Cour qui avait condamné la décision du Président est assigné à résidence par 

l’armée. La GOI dénonce l’assignation à résidence, qu’elle qualifie de menace pour 

l’indépendance du pouvoir judiciaire. Bien que rien n’indique que le Président ait donné 

l’ordre de procéder à l’assignation à résidence, celui-ci n’est pas pressé d’ordonner à 

l’armée de lever cette sanction. 

Paix 

En raison du conflit entre les groupes ethniques Hammur et Jingar, l’ORP a proposé 

d’envoyer 10 000 soldats de la paix au Hopelandia. En réaction, le Président a posé des 

conditions de plus en plus strictes, qui sont examinées par l’ORP et la GOI. Le président 

s’impatiente, mais il risque d’entraver encore le processus en imposant des conditions 

encore plus strictes au déploiement. Le marché proposé n’est pas parfait mais cela 

vaudrait mieux que rien. 

Sécurité 

Peu après le début du procès du général Sanders, dirigeant de l’armée rebelle, des 

rebelles ont pris 10 touristes en otage pour tenter de négocier sa libération. Le Président 

subit des pressions internationales visant à le pousser à agir. On ne sait pas comment il 

réagira. 

Situation humanitaire 

En janvier, des inondations fait 100 000 déplacés et les fournitures de base font 

cruellement défaut. 50 000 déplacés hopelandiens ont été accueillis comme réfugiés au 

Freeland et au Westlandia. Les inondations récentes surviennent au moment même de 

l’annonce faite concernant la chute de 10% de la production alimentaire au 

Hopelandia en 2016 et la flambée des prix des produits alimentaires.  Il est à craindre 

qu’une famine s’ensuive.  

Conclusion 

La GOI devrait chercher en priorité à encourager le Gouvernement du Hopelandia à 

autoriser le déploiement des soldats de la paix de l’ORP dans les meilleures conditions, à 

faire en sorte que des aliments soient livrés en toute sécurité dans les zones les plus 

touchées et à s’assurer que les populations touchées ont accès à de l’eau potable. 

                                (432 mots) 
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Note et commentaires du correcteur  
 

Résumé 

Note: 4 sur 4   

Le résumé est rédigé dans une langue très claire. Aucune erreur n’a été introduite. Le 

résumé décrit précisément les faits relatifs à la situation politique, à la paix et à la 

sécurité et ceux qui concernent la situation humanitaire.   

Faits relatifs à la situation politique et à la paix  

Note: 2 sur 4  

Les principaux faits récents sont décrits avec clarté et précision. Aucun détail important 

ne manque et le candidat a résisté à la tentation d’inventer des détails. Cependant, 

bien que l’intention du candidat soit clairement exprimée, le style est parfois fantaisiste, 

voire quelque peu familier.  

Faits relatifs à la sécurité et à la situation humanitaire  

Note: 2 sur 4  

Les principaux faits récents sont décrits avec clarté et précision. Aucun détail important 

ne manque, mais le candidat n’a pas bien rendu la chronologie des évènements pour 

ce qui est de savoir quand les inondations se sont produites et quand les informations 

concernant la production alimentaire et les prix ont été publiées.  

Conclusions  

Note: 2 sur 4  

Les conclusions tirées sont claires et faciles à comprendre. Les conclusions du candidat 

sont les bonnes au sens où elles sont équilibrées et objectives. Cependant, il n’y est 

question que de la situation humanitaire et de l’état de la sécurité. Bien qu’à 

l’évidence, la pénurie alimentaire constitue bien le problème le plus important, le 

candidat aurait dû dire un mot sur les autres domaines qui suscitent des inquiétudes. 


