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PRÉFACE

La promotion de la paix dans le cadre d’opérations inter-
nationales est l’une des trois missions de l’Armée suisse, 
inscrite en tant que telle dans la Constitution et la loi sur 
l’armée. Le Centre de compétences SWISSINT, en tant que 
commandement chargé de la conduite des engagements, 
est responsable de la mise en œuvre opérationnelle dans le 
cadre de la mission de promotion de la paix confiée à l’armée.

La réalisation de la mission de promotion de la paix confiée à 
l’armée englobe le recrutement et les ressources humaines, 
la logistique, la planification et la gestion financières, l’ins-
truction axée sur l’engagement, la conduite nationale pen-
dant l’engagement, l’appréciation et les relations publiques. 
Cela concerne tous les contingents militaires suisses et 
toutes les personnes engagées à titre individuel qui servent 
à l’étranger pour le compte de l’armée dans le cadre de la 
promotion de la paix. Le profil de prestations de l’armée pré-
voit l’engagement simultané de près de 500 militaires volon-
taires dans le cadre du service de promotion de la paix.

Le Centre de compétences SWISSINT accomplit ses tâches 
conformément aux directives politiques (du Conseil fédéral 
et du Parlement) et aux lignes directrices du chef de l’Armée 
et du chef du commandement des Opérations. La présente 
brochure donne un aperçu des tâches variées du Centre de 
compétences SWISSINT. 

Si vous souhaitez participer à un engagement à l’étranger 
dans le cadre d’une opération militaire de promotion de la 
paix, vous trouverez des informations concernant les moda-
lités d’inscription à la page 21. Nous nous réjouissons de 
votre candidature.

Colonel EMG Alexander Furer

Commandant du Centre de compétences SWISSINT
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Entrée du bâtiment abritant le commandement  
du Centre de compétences SWISSINT.
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CENTRE DE COMPÉTENCES 
SWISSINT

Le Centre de compétences SWISSINT est le commandement national de 
la conduite de l’engagement des contingents militaires et des personnes 
 engagées à titre individuel dans des missions de promotion de la paix. Il est 
directement subordonné au chef du commandement des Opérations. Les 
tâches, très diversifiées, du Centre de compétences SWISSINT sont présen-
tées en détail dans les pages qui suivent.

Commandant du Centre  
de compétences SWISSINT

Groupe du commandant

Chef du bureau  
de liaison à Berne

Commandant du centre  
d’instruction

Commandement 
de la place d’armes

Chef de la communication

Chef d’état-major

Domaine de base  
de conduite 3 / 5 

Opérations et planification

Domaine de base de conduite 4
Logistique

Domaine de base de conduite 1 
Personnel

Domaine de base de conduite 8
Finances

Zones d’engagement

 » NNSC Corée du Sud
 » SWISSCOY Kosovo
 » EUFOR Bosnie et Herzégovine 
 » UNTSO Proche-Orient
 » MONUSCO RD Congo
 » UNMISS Soudan du Sud
 » MINUSMA Mali
 » UNMOGIP Cachemire
 » MINURSO Sahara Occidental
 » KAIPTC Ghana
 » EMPABB Mali
 » UNITAMS Soudan
 » IPSTC Kenya

Fonctions d’état-major au QG:
 » ONU New York
 » ONU Genève 
 » OSCE Vienne

  Organigramme du Centre de compétences SWISSINT.

Domaine de base de conduite 6
Aide au commandement
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COMMUNICATION ET  
L’ÉQUIPE MARKETING

Communication
L’équipe de communication est responsable de la communication interne et 
externe sur la mission de promotion de la paix de l’armée au Centre de com-
pétences SWISSINT. Interlocutrice des médias, elle informe sur les engage-
ments à l’étranger, prépare et coordonne les visites de journalistes en Suisse 
et dans les zones d’engagement, et rédige des communiqués de presse sur des 
sujets actuels. En outre, elle forme l’ensemble du personnel d’engagement 
dans des cours de sensibilisation aux médias et donne des conférences sur la 
promotion militaire de la paix et les possibilités d’engagement. La Communi-
cation SWISSINT gère également différents canaux de communication (pages 
Internet, réseaux sociaux) et tient une planification des contributions et des 
annonces à publier dans les médias en vue du recrutement durable du person-
nel. Elle dirige par ailleurs la rédaction de la revue Swiss Peace Supporter.

Recrutement du personnel
La participation aux engagements de promotion de la paix de l’Armée suisse 
repose sur une base volontaire. SWISSINT se retrouve donc investie d’une 
mission importante : recruter suffisamment de personnel bénéficiant du haut 
niveau de qualification requis. L’équipe marketing de SWISSINT fait ainsi par-
tie de la Communication : elle sillonne toute la Suisse et informe le public sur 
la promotion militaire de la paix lors de manifestations publiques, de grandes 
foires ou expositions, de séances d’information virtuelles, de présentations 
dans différentes villes, universités et hautes écoles spécialisées, ainsi que lors 
de journées portes ouvertes des écoles de recrues et de cadres et d’autres 
événements militaires. Allant à la rencontre des personnes disposant des qua-
lifications requises et qui pourraient être intéressées, elle présente la variété 
des engagements au profit de la promotion de la paix. L’équipe de recrutement 
du personnel est appuyée par des hommes et des femmes ayant l’expérience 
de l’engagement qui peuvent raconter les expériences qu’ils ont acquises dans 
diverses missions du monde entier.

En plus de favoriser le recrutement, la présence publique de SWISSINT fami-
liarise la population suisse à la troisième mission de l’armée : la promotion de la 
paix à l’échelon international.

Des informations à ce sujet ainsi que les formulaires d’inscription sont dispo-
nibles sur le site www.peace-support.ch.
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Visite des médias à l’occasion du cours d’observateur militaire.

Lors de manifestations publiques, du personnel ayant déjà été engagé renseigne sur les 
possibilités d’engagement en faveur de la promotion militaire de la paix. 

5



DOMAINES DE BASE DE 
CONDUITE

Les cinq domaines de base de conduite au sein de l’état-major de SWISSINT 
assument les tâches suivantes :

Domaine de base de conduite 1 Personnel
Le service du personnel est responsable du recrutement et de l’engagement 
du personnel. Il convoque chaque année près de 500 personnes à un entre-
tien personnel afin d’assurer l’occupation permanente des quelque 280 postes 
nécessaires dans les différentes missions. En tenant compte des membres du 
contingent qui prolongent leur engagement, ce sont quelque 750 contrats 
d’instruction et d’engagement qui sont établis chaque année. Près du cin-
quième du personnel s’engage pour une nouvelle mission après le premier 
engagement, parfois aussi après une longue période d’interruption. Pour les 
postes névralgiques, une planification de carrière sur plusieurs années est 
envisagée dans la mesure du possible et selon les besoins.

Domaine de base de conduite 3/5 Opérations et planification
Le TOC (Tactical Operations Center, ou centre tactique des opérations) assure 
le suivi de la situation dans les zones où les militaires effectuent des missions 
de promotion de la paix. Le TOC saisit, évalue et coordonne toutes les infor-
mations entrantes et la correspondance quotidienne. Il sait en tout temps 
où les Suisses engagés comme soldats de la paix sont stationnés et connaît 
la situation sécuritaire de toutes les zones où leurs missions sont effectuées. 
Même en cas d’événement extraordinaire, l’équipe du TOC assure, en tant 
que centre névralgique, la continuité du flux d’informations. Dans le domaine 
des opérations et de la planification travaillent des personnes qui ont elles-
mêmes accompli des engagements à long terme et parlent plusieurs langues. 
Elles veillent au bien-être des volontaires dans les zones d’engagement et à 
la sécurité de leur mission et surveillent continuellement leur situation sous 
l’angle de la sécurité en collaboration avec l’officier de renseignements. La 
division Opérations assume en outre la responsabilité de la planification et de 
la coordination de toutes les actions et de tous les engagements. Les données 
d’ordres sont actualisées pour chaque mission et la mise à jour des planifica-
tions déjà existantes est assurée.
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Domaine de base de conduite 4 Logistique
La mission SWISSCOY au Kosovo constitue l’engagement le plus important  
de la Suisse en faveur de la promotion de la paix. Jusqu’à 195 militaires, envi-
ron 560 conteneurs (dont 240 servent d’infrastructures) et plus de 150 véhi-
cules d’intervention se trouvent sur place. Sur la base d’un solide concept, la 
Logistique assure le ravitaillement et l’évacuation de biens au bon moment, 
transporte des personnes par les voies d’approvisionnement aériennes, rou-
tières et maritimes, fait fonctionner un atelier de maintenance, administre 
les 25 infrastructures dont la Suisse dispose à l’étranger (biens loués inclus) 
ainsi que le camp central et fait en sorte que le matériel et l’équipement néces-
saires parviennent suffisamment tôt pour que le mandat puisse être accompli 
en tout temps. Ce concept s’applique à toutes les missions dans lesquelles la 
Suisse est impliquée et partout dans le monde.

Domaine de base de conduite 6 Aide au commandement
Le domaine de base de conduite 6 est responsable de l’aide au commande-
ment en faveur de la mission de promotion de la paix de l’armée. Ce mandat 
implique de garantir la disponibilité, le bon fonctionnement et la pertinence 
de tous les moyens télématiques utilisés par le personnel en mission et par 
SWISSINT. À cet égard, revêtant le rôle d’interlocuteur pour les questions 
touchant au cyber, il organise des formations ciblées et est responsable de la 
mise en œuvre des mesures préventives nécessaires. Par ailleurs, il assure le 
suivi et le développement des systèmes utilisés en tenant compte de l’évolu-
tion continue des technologies numériques.

Domaine de base de conduite 8 Finances
Le domaine des finances est chargé de la préparation du budget, du contrôle 
et de la gestion des crédits alloués à la promotion de la paix, soit un montant 
de 62 millions de francs. Ces attributions comprennent la tenue de la comp-
tabilité financière et des comptes débiteurs et créditeurs, y compris l’établis-
sement de 5 000 factures chaque année. Le domaine des finances est aussi 
l’organe de formation et de révision de trois comptabilités tenues sépa rément 
au Kosovo, en Bosnie et Herzégovine et en Corée. 
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Dans le cadre du projet United Nations Triangular Partnership Programme (UN TPP), 
des militaires suisses s’engagent en faveur de l’amélioration des capacités en génie 
pour les missions de l’ONU en Afrique. 
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MISSIONS DE PROMOTION DE 
LA PAIX À L’ÉTRANGER

L’Armée suisse s’engage activement dans la promotion de la paix. En ce 
moment, près de 280 soldats suisses sont affectés à différentes fonctions  
dans le monde entier. La promotion militaire suisse de la paix a vu le jour en 
1953, année où le Conseil fédéral a envoyé 146 militaires armés en Corée.  
Cinq officiers sont encore engagés aujourd’hui dans la Commission de supervi-
sion des nations neutres (Neutral Nations Supervisory Commission – NNSC)  
à Panmunjom, sur la ligne de démarcation entre les deux Corées.

Observateurs militaires et officiers d’état-major
Depuis 1990, des observateurs militaires sont en mission pour l’ONU dans dif-
férentes régions. Formant des équipes internationales, ils observent et rendent 
compte, par exemple, d’incidents qui contreviennent au mandat de la mission. 
Ils effectuent également des patrouilles dans la zone d’engagement afin de 
surveiller des régions sensibles et d’obtenir, lors de rencontres avec la popula-
tion locale, des informations pertinentes pour évaluer la situation en matière 
de sécurité. Afin d’avoir une image complète de la situation sur le terrain, ils 
mènent également des entretiens avec les autorités et les forces armées 
locales ou contrôlent, au sein de leur équipe internationale, des troupes, des 
armes et des munitions, sur la base du mandat de la mission. Des militaires 
suisses sont également déployés comme officiers d’état-major dans diverses 
missions, assumant des fonctions exigeantes dans les domaines de l’évaluation 
de la situation, des opérations, de la logistique ou de la planification. Ces obser-
vateurs militaires et officiers d’état-major sont engagés au Proche-Orient,  
en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan du Sud, au Mali, au 
Cachemire et au Sahara occidental.

Missions dans les Balkans
La SWISSCOY au Kosovo est, à ce jour, l’engagement le plus important de 
l’Armée suisse pour la promotion de la paix. Depuis 1999, jusqu’à 195 soldats 
par contingent sont en service dans la Kosovo Force (KFOR). Ils soutiennent 
la mission en assurant le maintien d’un environnement sûr et stable (safe and 
secure environment) et la liberté de mouvement (freedom of movement) pour 
toutes les citoyennes et tous les citoyens du Kosovo. La SWISSCOY est compo-
sée de plusieurs éléments et fonctions : des soldats peuvent être engagés aussi 
bien au sein d’équipes de liaison et de surveillance (Liaison and Monitoring 
Team ; LMT), dans le domaine du génie ou en tant qu’officiers d’état-major au 
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niveau des commandements régionaux et du quartier général de la KFOR. La 
SWISSCOY fournit également des prestations dans les domaines des soins 
médicaux, de la logistique du transport routier et aérien, de la police militaire 
et de l’élimination de munitions non explosées.

En Bosnie et Herzégovine, on a compté depuis 2004 jusqu’à 20 militaires 
suisses engagés dans les équipes de liaison et d’observation (Liaison and 
Observation Teams ; LOT) en faveur de la mission ALTHEA de l’EUFOR. Ces 
équipes sont stationnées aux endroits potentiellement conflictuels ou répu-
tés comme tels et constituent un système de préalerte pour la mission. En  
contact avec la population et les autorités locales, elles accèdent à des infor-
mations qui servent de base à l’EUFOR pour évaluer la sécurité dans l’en-
semble du pays et obtenir une image complète de la situation. De plus, jusqu’à 
six experts en armes légères et en munitions affectés à une équipe de forma-
tion mobile (Mobile Training Team ; MTT) de la mission ALTHEA instruisent  
les forces armées de Bosnie et Herzégovine à la gestion des munitions et des 
armes.

Déminage humanitaire
L’Armée suisse s’engage depuis des années dans les opérations de déminage 
humanitaire. Elle envoie des spécialistes en mission dans le monde entier pour 
le Service de l’action antimines des Nations Unies (UNMAS). De plus, des 
militaires suisses participent à diverses missions de l’ONU notamment dans 
les domaines de la logistique et de la gestion de banques de données ; le per-
sonnel engagé est alors chargé de gérer l’équipement des équipes internatio-
nales de déminage, d’analyser des données relatives au déminage humanitaire 
et aux territoires déminés ou d’établir des cartes des zones polluées par des 
mines.
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Renforcement des capacités
Des officiers suisses sont engagés dans des centres d’entraînement de pro-
motion de la paix tels que le KAIPTC (Kofi Annan International Peacekeeping 
Training Centre) au Ghana, l’IPSTC (International Peace Support Training Centre) 
au Kenya et l’EMPABB (École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye) au 
Mali. En tant que responsables de cours, ils forment des membres des forces 
armées internationales, des policiers et des civils dans le domaine de la pro-
motion de la paix.

Depuis 2016, l’Armée suisse participe au projet UN TPP ARDEC (UN Trian-
gular Partnership Project for African Rapid Deployment of Engineering  
Capabilities), dont l’objectif est de former des unités militaires du génie de  
différents États africains de sorte qu’elles puissent être engagées dans  
des missions de promotion de la paix pour accomplir des travaux horizontaux  
et verticaux (construction de camps, de routes et d’aérodromes). Des sous- 
officiers de carrière de la Formation d’application du génie / sauvetage / 
NBC sont responsables de l’organisation de cours pour formateurs (Training 
of Trainers Course) et de cours de perfectionnement pour conducteurs de 
machines de chantier en divers endroits du continent africain.

Missions au sein des quartiers généraux de l’ONU et de l’OSCE
Des officiers suisses sont en poste au siège des Nations Unies à New York, à 
leur office de Genève et au quartier général de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne dans différents domaines. Ils 
font ainsi profiter leur organisation d’affectation de l’expertise de la Suisse 
dans le domaine de la promotion militaire de la paix.
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Depuis que l’Armée suisse participe à la promotion de la paix, plus de  
13 500 militaires dont 1 100 femmes se sont engagés au service de la paix.
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Discussion d’exercices pendant le cours de formation SWISSCOY/EUFOR.
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CENTRE D’INSTRUCTION 
DE SWISSINT

Le centre d’instruction du Centre de compétences SWISSINT est responsable 
de l’instruction axée sur l’engagement des militaires de l’Armée suisse qui 
accomplissent un engagement volontaire de promotion de la paix à l’étranger.

Pour les contingents envoyés au Kosovo dans le cadre de la mission KFOR 
et en Bosnie et Herzégovine dans le cadre de la mission EUFOR, le centre 
d’instruction organise deux fois par an un cours complet axé sur l’engagement. 
Selon la fonction et les tâches, le cours peut durer trois mois. 

Des personnes du monde entier se préparent à endosser le rôle délicat d’ob-
servateur militaire ou d’officier d’état-major des Nations Unies en suivant les 
cours SUNMOC (Swiss United Nations Military Observer Course) ou SUNSOC 
(Swiss United Nation Staff Officer Course), certifiés par l’ONU, auprès du centre 
d’instruction SWISSINT. Le personnel du centre d’instruction, polyglotte 
et expérimenté dans le domaine de l’engagement, dispense une instruction 
ciblée. Les séquences d’instruction axées sur l’engagement sont contrôlées 
et évaluées après chaque stage de formation afin de transmettre les connais-
sances théoriques et pratiques les meilleures possibles pour les engagements 
de promotion de la paix à l’étranger. 

Quelques cours offrent la possibilité d’étudier la thématique de la promotion 
de la paix ; ils sont aussi ouverts aux civils et à des hôtes étrangers. De plus, 
une fois par an, un entraînement spécifique de sécurité est proposé à des par-
tenaires civils comme les organisations internationales (OI), les orga nisations 
gouvernementales (OG) et les organisations non gouvernementales (ONG). 

Conformément à un accord-cadre passé en 2019 avec l’ONU, les infrastruc-
tures de cette place d’armes, située à Stans-Oberdorf, accueillent des cours de 
l’ONU plusieurs fois par année. 

Le centre d’instruction SWISSINT est un Partnership Training and Education 
Centre accrédité par l’OTAN. À l’instar de l’Allemagne, de l’Autriche et des 
Pays-Bas, il est également membre des 4-PCE (Fo(u)r Peace Central Europe).

La liste des cours proposés actuellement est disponible sur le site Internet 
www.armee.ch/peace-support.
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Vue de l’intérieur du bâtiment de cours.

Le bâtiment du commandement du Centre  
de compétences SWISSINT.
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PARTENAIRES

Le Centre de compétences SWISSINT dépend de la collaboration avec dif-
férents organes de l’armée et hors armée pour mettre en œuvre la mission 
de promotion de la paix de l’armée à l’échelon tactique :

Partenaires à l’intérieur du DDPS et de l’armée
L’ONU, l’OSCE, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou l’UE 
peuvent présenter au Conseil fédéral une demande de participation de la 
Suisse à une mission de promotion de la paix. Le commandement des Opéra-
tions en évalue alors la faisabilité militaire, notamment en termes de recru-
tement durable, sous la conduite du Centre de compétences SWISSINT. Les 
domaines Politique de sécurité au Secrétariat général du DDPS et Relations 
internationales de la Défense à l’État-major de l’armée, quant à eux, évaluent 
la possibilité de ce nouvel engagement sur les plans de la politique et de la 
stratégie militaire.

Au sein du commandement des Opérations, les Forces aériennes, les Forces 
terrestres et la Police militaire contribuent à la mise en œuvre opérationnelle. 
Grâce à leurs spécialistes, la Base d’aide au commandement, la Base logistique 
de l’armée ainsi que le commandement de l’Instruction par l’intermédiaire de la 
Formation d’application génie/sauvetage/NBC et du Centre de compétences 
NBC-DEMUNEX garantissent l’accomplissement des prestations requises dans 
le cadre des engagements internationaux contractés. En outre, l’État-major de 
l’armée, le commandement de l’Instruction et le commandement des Opéra-
tions mettent à disposition le personnel professionnel civil et militaire appro-
prié pour occuper des postes-clés. Plus de 90 % des soldats, des sous-officiers 
et des officiers sont des militaires de milice recrutés sur le marché du travail.

Partenaires à l’intérieur de la Confédération
Une collaboration institutionnalisée existe avec tous les départements fédé-
raux actifs sur le plan opérationnel dans la promotion de la paix, le respect 
des droits de l’homme et l’aide humanitaire, à savoir le DFAE (affaires étran-
gères), le DFJP (justice et police) et le DFF (finances). La collaboration est 
particulièrement étroite, aussi dans les zones d’engagement, avec le DFAE, 
chargé d’évaluer la situation en matière de politique extérieure dans les zones 
d’engagement et d’assurer la liaison avec les représentations diplomatiques 
sur place.
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La SWISSCOY a besoin de l’expertise d’artisans dans une grande variété de domaines.
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Partenaires nationaux
Dans le domaine de l’instruction, le Centre de compétences SWISSINT 
 collabore aussi avec le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP) et 
avec la Fondation suisse pour la paix swisspeace.

Partenaires internationaux
Tous les engagements de l’Armée suisse dans le cadre de la promotion de la 
paix se fondent sur un mandat des Nations Unies (ONU) ou de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La mise en œuvre opé-
rationnelle de mandats de l’ONU ayant été confiée à différentes reprises, ces 
derniers temps, à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et à 
l’Union européenne (UE), celles-ci sont aussi des partenaires importants sur 
la scène internationale pour la définition des prestations et la collaboration 
quotidienne. Selon la mission, la Suisse est appelée à collaborer avec d’autres 
armées. Autrefois, il s’agissait principalement de l’Allemagne, de l’Autriche 
et des Pays-Bas. La Suisse coopère d’ailleurs également avec ces trois pays 
dans le domaine de l’instruction axée sur l’engagement.
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Un officier suisse en discussion avec la population locale au Cachemire.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Toute personne, homme ou femme, intéressée par un engagement à l’étran-
ger avec l’Armée suisse peut s’annoncer auprès du Centre de compétences 
 SWISSINT. Le centre recrute des professionnels des corps de métier les plus 
divers. Des informations détaillées sur les fonctions à repourvoir et sur les docu-
ments relatifs aux inscriptions se trouvent sur le site  www.peace-support.ch.  
Si les critères de base indiqués ci-après sont remplis, la procédure spécifique de  
sélection (recrutement) débute dès que le service du personnel reçoit les  
documents dûment complétés.

Les critères de base sont les suivants : être citoyen suisse, âgé de 18 à 65 ans, 
avoir terminé un apprentissage ou des études, avoir suivi l’instruction mili-
taire de base. Certaines fonctions de la SWISSCOY et de l’EUFOR peuvent 
aussi être occupées par des femmes qui n’ont pas suivi l’instruction mili-
taire de base. 

Le premier jour de recrutement a lieu dans l’un des centres régionaux de 
recrutement de l’armée. Outre un contrôle médical, les connaissances 
des langues étrangères et de la langue allemande ainsi que l’aptitude à la 
conduite sont vérifiées selon les fonctions envisagées.

Les candidats qui passent le premier jour de recrutement sont ensuite convo-
qués au Centre de compétences SWISSINT à Stans-Oberdorf. Lors de ce 
 deuxième jour de recrutement ou assessment, ils sont informés des possibilités 
d’engagement et des con ditions d’embauche. Si une fonction concrète est 
déjà envisagée, il est possible de leur fournir des indications sur le salaire. Un 
comité de sélection évalue différents aspects pour déterminer l’aptitude des 
candidats à un engagement de promotion de la paix et choisir les meilleurs 
d’entre eux. 

Les candidats retenus sont convoqués au cours d’instruction correspondant 
de plusieurs semaines ou au cours SUNMOC (Swiss United Nations Military 
Observer Course) au Centre de compétences SWISSINT.
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Lieu de travail de la délégation suisse du CSNN: la zone commune de sécurité à Panmunjom
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IMPRESSIONS  
DE L’ENGAGEMENT

Hans, 38, officier d’état-major KFOR SWISSCOY
« En tant qu’officier de carrière, je peux dire que cette mission m’a permis de 
comprendre concrètement le fonctionnement d’un engagement réel et la 
manière dont il est influencé par l’évolution de la situation en matière de sécu-
rité. J’ai pu constater que les structures et les déroulements militaires fonc-
tionnent vraiment bien, tout comme l’instruction axée sur l’engagement. »

Emilia, 38, warrant officer / observateur LMT
« Pour moi, cet engagement a été une expérience enrichissante de bien des 
manières. J’ai trouvé passionnant et très instructif d’observer comment diffé-
rentes personnalités trouvent leur place au sein d’une équipe et apprennent à 
collaborer dans un contexte international. » 

Jeremias, 25, conducteur d’engins de chantier SWISSCOY
« Cet engagement m’a permis non seulement d’approfondir mes connaissances 
dans mon domaine de spécialité mais aussi de les élargir à des domaines voi-
sins. L’esprit de camaraderie, qui unit les personnes engagées au-delà de leur 
fonction, de leur rang et de leur provenance, est tout à fait unique. »

Hicham, 25, Team Commander EUFOR LOT
« Ce type de mission est aussi un impératif de solidarité. Je dois et je veux 
apporter une contribution personnelle à la paix. Je prends non seule-
ment conscience d’à quel point nous sommes bien lotis en Suisse, mais aussi 
de toute l’estime portée à l’engagement de la Suisse pour la paix et le déve-
loppement en Bosnie et Herzégovine. »

Sarah, 27, UN Military Expert on Mission UNTSO
« La mission me permet de faire de précieuses expériences dans un environne-
ment multinational. Le contact quotidien avec la population locale m’offre 
une vision approfondie d’une culture étrangère. Seule la mission m’offre une 
telle opportunité. »

Christian, 51, officier chargé des opérations NNSC
« Les expériences vécues lors de ma modeste contribution à la paix et à la 
stabilité sur la péninsule coréenne me laisseront des souvenirs impérissables 
et m’accompagneront dans mes réflexions pour très longtemps encore. »
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LE CENTRE DE COMPÉTENCES 
SWISSINT VU PAR LE CHEF 
DU COMMANDEMENT DES 
 OPÉRATIONS

Contribuer au maintien de la paix est une des missions de notre armée. Depuis 
1953, des hommes et des femmes sous l’uniforme suisse se sont engagés pour 
accomplir cette mission dans nombre de zones de conflit. La guerre qui sévit 
en Ukraine depuis le mois de février 2022 vient nous rappeler à quelle point 
la paix est un bien précieux, mais également fragile. Cette guerre ne doit pas 
nous faire oublier la cinquantaine d’autres conflits en cours, ni les tensions 
existant en de multiples endroits de notre monde. Il y a bientôt 70 ans que nos 
militaires contribuent à maintenir ce bien précieux qu’est la paix au Proche-
Orient, en Asie, en Afrique et en Europe. L’engagement des militaires suisses 
vient ainsi s’inscrire dans la longue tradition humanitaire de notre pays et 
contribue à la sécurité et au bien-être des popula tions locales.

Nos militaires apportent une contribution reconnue pour laquelle les compé-
tences militaires sont aussi appréciées que celles issues du monde civil. Notre 
armée s’établit ainsi comme un partenaire fiable et compétent, quel que soit 
le milieu ou le contexte de la mission. Mais le travail accompli au service de la 
paix dans le Monde ne profite pas uniquement aux populations et à l’armée. 
Notre pays peut ainsi affirmer son engagement au sein de la communauté 
internationale et affirmer son rôle d’acteur impartial en vue de la résolution 
pacifique des conflits. Le Centre de compétence SWISSINT apporte une 
contribution essentielle au succès des missions de promotion de la paix. Il 
contribue à former les femmes et les hommes déployés sous notre drapeau et 
crée les conditions favorables pour leur réussite. 

Depuis sept décennies, la mission de promotion de la paix est remplie. Ce suc-
cès est avant tout le fait de l’engagement commun des militaires volontaires, 
des collaborateurs du Centre de compétence SWISSINT et des militaires et 
civils des autres organisations de l’armée. Grâce à eux – et peut-être à vous – 
l’armée suisse contribue à la paix et à la sécurité dans le monde.

Commandant de corps Michaud 
Chef du commandement des Opérations

24







25

PLAN D’ACCÈS AU CENTRE  
DE COMPÉTENCES SWISSINT

Pour se rendre à Stans-Oberdorf, emprunter l’autoroute A2, E35.  

Quitter l’autoroute à la sortie Stans Sud et suivre les panneaux jaunes SWISSINT.

SWISSINT à Stans-Oberdorf
Canton de Nidwald
Suisse centrale

Berne
Neuchâtel

Fribourg

Sion

Zurich
Aarau

Lucerne

Soleure Zoug

Saint Galle

Genève

Bâle
Schaffhouse

Coire
Stans-Oberdorf

Lucerne A2 Gotthard

SWISSINTStans

Engelberg

Gare

SWISSINT

Stans-Sud



Centre de compétences SWISSINT

Kasernenstrasse 4 

CH-6370 Stans-Oberdorf 

Téléphone 058 467 58 58 (touche 1)

Email info.swissint@vtg.admin.ch

peace-support.ch

@ peace_support
@ peace_support
@ peacesupport
@ SWISSINT

Promouvoir la paix – notre mission

CONTACT
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http://www.peace-support.ch
http://www.facebook.com/peacesupport



