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Officiers suisses dans le monde entier

25 officiers accomplissent un engagement de promotion de la paix. 
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Missions actuelles

Des officiers suisses sont engagés dans ces pays.

En 1988, le Conseil fédéral a décidé de renforcer la participation de notre pays aux opérations 

de maintien de la paix. Il a donc institué au sein du DMF un « office des opérations de maintien 

de la paix », l’actuel centre de compétences pour les engagements de promotion de la paix de 

l’Armée suisse à l’étranger (Cen comp SWISSINT).

En 1989, le Conseil fédéral a décidé d'appuyer les missions de l'ONU en envoyant aussi des 

observateurs militaires ; les premiers observateurs militaires suisses ont été envoyés en mission 

en 1990. 

Compte tenu de la complexité croissante des conflits et, partant, des missions de l’ONU, ce ne 

sont aujourd’hui plus seulement des observateurs militaires qui sont engagés, mais aussi des 

officiers de liaison et des conseillers militaires (ces trois fonctions étant regroupées sous la 

dénomination d’experts militaires des Nations Unies en mission) ainsi que des officiers d’état-

major. 

Des officiers suisses accomplissent actuellement un engagement de promotion de la paix en tant 

qu’observateurs militaires ou officiers d’état-major dans les régions suivantes : 13 Suisses au 

Proche-Orient, 1 en République démocratique du Congo, 1 au Soudan du Sud, 6 au Mali, 3 au 

Cachemire et 1 au Sahara occidental.

(Etat janvier 2023) 
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Principes pour un engagement

Consentement des belligérantsConsentement des belligérants FinancesFinances MandatMandat TroupesTroupes

EngagementEngagement

ConflitConflit Résolution de l'ONURésolution de l'ONU

Une opération de maintien de la paix de l’ONU ne peut aboutir que lorsque les quatre 

conditions suivantes sont réunies

• consensus au sein du Conseil de sécurité

• accord des parties en conflit

• accord des Etats fournissant les contingents militaires (l’ONU n’a pas sa propre armée et 

n’est pas habilitée à commander des troupes)

• accord sur les modalités de financement

Les moyens dont dispose l'ONU sont les casques bleus ainsi que les experts militaires en 

mission et les officiers d'état-major. Les casques bleus disposent d'un armement léger pour 

assurer leur propre défense. Ils interviennent sous forme de groupes allant jusqu'à la taille 

d'un bataillon. Les experts militaires en mission ne sont pas armés. Sur place, ils revêtent la 

fonction d'observateurs militaires (bérets bleus), d'officiers de liaison ou de conseillers 

militaires. Les officiers d'état-major ne sont pas armés. 

La loi suisse sur l'armée et l'administration militaire ne permet pas l'engagement de casques 

bleus. L'armée suisse envoie en mission uniquement du personnel non-armé (observateurs 

militaires, officiers de liaison, conseillers militaires et officiers d'état-major). 

Tant les casques bleus que les experts militaires des Nations Unies en mission et les officiers 

d'état-major doivent observer une stricte impartialité. 

L’ONU a aussi la possibilité de confier le maintien de la paix à une organisation régionale 

comme par exemple l’OTAN (KFOR au Kosovo) ou l’UE (EUFOR en Bosnie Hérzegovine) qui 

reprend alors le commandement militaire de la mission.
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Déroulement d'un engagement armé mandaté par 

l'ONU

Transmission via mission CH à l‘ONU au DFAE/DDPSTransmission via mission CH à l‘ONU au DFAE/DDPS

Décision provisoire du CF pour un engagement à

l‘étranger

Décision provisoire du CF pour un engagement à

l‘étranger

Planification, recrutement et instruction par

SWISSINT

Planification, recrutement et instruction par

SWISSINT

Préparation conjointe d‘un message ou d‘un arrêté du

CF par le DFAE et le DDPS 

Préparation conjointe d‘un message ou d‘un arrêté du

CF par le DFAE et le DDPS 

CF : < 100 mil ou < 21 jours

Parlement : > 100 mil > 21 jours

CF : < 100 mil ou < 21 jours

Parlement : > 100 mil > 21 jours

L’ONU ne peut en aucun cas obliger un de ses Etats membres à mettre des troupes à 
disposition. Elle peut seulement en formuler la demande. 

En Suisse, l’armée est soumise à la primauté de la politique. Selon entente avec le DDPS, le 

DFAE décide à quelles missions de l'ONU la Suisse entend participer. Le chef du DDPS 

prépare une décision du Conseil fédéral qui règle les conditions d'engagement et rédige une 

note à ce sujet pour informer l'ensemble du Conseil fédéral. 
Les militaires sont recrutés parmi les volontaires.    
DFAE Département fédéral des affaires 

étrangères 
DDPS Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et 
des sports

SWISSINT       Le centre de compétences pour les 
engagements de promotion de la 
paix de l’Armée suisse à l’étranger 
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Bases légales nationales

Mission de l‘armée : Elle contribue à la promotion de la paix sur le plan international. Mission de l‘armée : Elle contribue à la promotion de la paix sur le plan international. 

Ordonnances

• Du 25 août 2009 sur le per-sonnel

affecté à la promo-tion de la paix, au 

renforce-ment des droits de 

l’homme et à l’aide humanitaire

• Du 26 février 1997 sur le service de 

promotion de la paix

Ordonnances

• Du 25 août 2009 sur le per-sonnel

affecté à la promo-tion de la paix, au 

renforce-ment des droits de 

l’homme et à l’aide humanitaire

• Du 26 février 1997 sur le service de 

promotion de la paix

Arrêtés du Conseil fédéral / Parlement relatifs aux

mandats

Arrêtés du Conseil fédéral / Parlement relatifs aux

mandats

Règlement de service (RSA 04) 

« Annexe Service de promotion de la paix »

Règlement de service (RSA 04) 

« Annexe Service de promotion de la paix »

Conduite tactique (CT) 17, chap.10 

Opérations de promotion de la paix

Conduite tactique (CT) 17, chap.10 

Opérations de promotion de la paix

Loi fédérale sur l‘armée et l‘administration militaire Art. 1, al. 4 et art. 66:Loi fédérale sur l‘armée et l‘administration militaire Art. 1, al. 4 et art. 66:

Avec l'extension de la participation à des opérations de promotion de la paix, le Conseil 

fédéral se fonde sur des bases légales. Il s’agit en l’occurrence de la loi sur l’armée et 

l’administration militaire, et de deux ordonnances. A cela s’ajoutent l’annexe au Règlement de 

service (RSA) qui traite du thème du service de promotion de la paix ainsi que le chapitre 10 

de la Conduite tactique (CT) 17. Mais cela ne suffit pas.

Lorsque des personnes isolées sont concernées, le chef du DDPS prend une décision en 

coopération avec le DFAE au sujet de leur participation à une mission de promotion de la 

paix. 

Le Conseil fédéral dans son ensemble est en revanche compétent pour les contingents, 

toujours en collaboration avec le DFAE. La décision fixe exactement la mission, l’organisation 

bénéficiaire de l’appui, l’ampleur de l’opération d’assistance et sa durée. Dans le cas d’un 

engagement armé, le Conseil fédéral consulte au préalable les commissions de politique 

extérieure et de politique de sécurité des deux chambres. Si plus de 100 militaires sont 

engagés pour un engagement armé ou si ce dernier dure plus de trois semaines, l’Assemblée 

fédérale doit approuver l’engagement.

6



7

UNMEM / of EM

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

Compatible avec la neutralité

1. Mandat de l‘ONU;

2. Accord des parties en conflit;

3. Bases légales

LF sur l‘armée et l‘administration militaire: 

- art. 1, al. 3;

- révision de l‘article 66 (66a / 66b).

L’art. 1, al. 3, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire prévoit explicitement la 

participation de la Suisse à des missions de promotion de la paix dans le contexte 

international. 

L’art. 66 stipule que ces missions ne peuvent être ordonnées que sur la base d’un mandat de 

l’ONU ou de l’OSCE et reposent sur le volontariat. 

Une participation à des actions de combat en vue d’imposer la paix reste toujours exclue. 
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▪ Ils observent;

▪ Ils patrouillent;

▪ Ils s’entretiennent avec divers acteurs des deux côtés de la ligne de 

cessez-le-feu;

▪ Ils établissent des rapports à l’attention du QG de l’ONU.

Les observateurs militaires ne portent jamais d’arme.

Ils se déplacent en petites équipes internationales pour garantir 

l’impartialité.

Tâches des observateurs militaires

Les observateurs militaires ne sont pas armés et ils se déplacent en petites 

équipes. 

Les observateurs militaires constituent le système de préalerte du Conseil de 

sécurité de l‘ONU. C’est sur la base de leurs observations et de leurs rapports 

que l’ONU à New York peut être amenée à prendre des sanctions.

Les observateurs militaires sont principalement actifs dans la surveillance 

d’un cessez-le-feu, la médiation et la prévention de l’escalade de la violence. 

L’accomplissement de ces tâches suppose une stricte impartialité dans les 

activités d’observation, de négociation et de contact. 

La durée d'un engagement comme observateur militaire est de douze mois. 

Des permutations internes à la mission sont possibles. 
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▪ Ils participent à des patrouilles composées d'équipes 

internationales; 

▪ Ils assurent la liaison entre la mission de l'ONU et les personnalités 

clés dans la région (services gouvernementaux, organisations 

d'entraide internationales et régionales);

▪ Ils constituent l'élément de liaison entre la mission de l'ONU et les 

forces armées locales. 

Les officiers de liaison ne sont jamais armés.

Tâches des officiers de liaison

Un engagement comme officier de liaison dure douze mois. Aucun Suisse 

n’est actuellement engagé comme officier de liaison.
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▪ Travailler dans un état-major militaire international;

▪ Activités touchant différents domaines : analyse des 

renseignements, planification, opérations, logistique et instruction;

▪ Lieu de travail au quartier général ou au QG du secteur. 

Les officiers d'état-major ne sont jamais armés. 

Tâches des officiers d'état major

La durée d'un engagement comme officier d'état-major est de douze mois en 

général. Des changements de fonction au sein de la mission sont possibles.
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▪ Officiers de l'Armée suisse à partir du grade de premier-lieutenant;

▪ Apprentissage professionnel ou études achevés;

▪ Permis de conduire de catégorie B; 

▪ Connaissances approfondies de l’anglais parlé et écrit;

▪ Age entre 25 et 55 ans;

▪ Habilité dans les négociations et la diplomatie;

▪ Capacité de résister au stress psychique et physique;

▪ Cours de formation réussi (SUNMOC); 

▪ Une fois la formation terminée avec succès, être prêt à accomplir 

un engagement d’une année.

Profil requis

Depuis 1992, la Suisse dispose de son propre système d’instruction pour les 
observateurs militaires. Ce cours de cinq semaines, conçu selon les 
standards de l’ONU, s’est d’abord déroulé à Winterthour / Frauenfeld, puis 
pour la première fois sur la place d’armes de Bière en 1996. Depuis l’automne 
2003, il a lieu au Centre d’instruction SWISSINT à Stans-Oberdorf.
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Recrutement

Cours de préparation à l’engagement (1 semaine)

)

Cours d‘instruction SUNMOC (5 semaines)

Engagement

Mise au concours publique / prolongation 

d’engagement / pool du personnel SWISSINT

Procédure de recrutement / Assessment

Le Centre de compétences SWISSINT recrute du personnel pour des 

engagements de promotion de la paix en publiant régulièrement des offres 

d’emploi sur divers réseaux sociaux et médias, en participant, représenté par 

les équipes marketing, à des foires et à des expositions, ainsi qu’en rendant 

visite aux écoles de recrues. Il recourt également au pool de soldats de la 

paix volontaires déjà sur le terrain (recrutement en secteur d’engagement).

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature auprès de 

SWISSINT. Les responsables du personnel vérifient tout d’abord si le dossier 

est complet, si les conditions d’un engagement pour la promotion de la paix 

sont remplies et si des fonctions conviendraient. 

Le SUNMOC a lieu une fois par an.

Le cours de préparation à l’engagement est organisé quatre fois par an, à 
savoir en février, mai, août et novembre.
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SUNMOC

SUNMOC = Swiss United Nation Military Observer Course. 

Durant les cinq semaines d’instruction UNMOC (UN Military Observer 

Course), les participants sont formés aux tâches spécifiques suivantes : 

« observing », « reporting », « patrolling » et « mediating/negotiating ».  Le 

programme comprend également un rafraîchissement des connaissances 

médicales de base, l’apprentissage de la conduite de véhicules dans le 

terrain, les techniques et le langage des transmissions ainsi que des cours 

sur les régions d’engagement (connaissance du pays et de la population). 

Matière de plus en plus importante, l’instruction sur l’attitude à adopter face 

aux médias est dispensée dans des cours théoriques et des exercices 

pratiques. 

Il s'agit d'un cours international où l'on s'exprime uniquement en anglais.

Le cours SUNMOC est obligatoire pour les personnes intéressées par un 

engagement comme observateur militaire, officier de liaison, conseiller 

militaire ou officier d'état-major. 

Peu avant leur départ, les officiers devant participer à une mission dans le 

cadre de la promotion de la paix reçoivent pendant une semaine des 

informations au sujet de la région dans laquelle ils seront envoyés. 
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Proche-Orient (UNTSO)

13 Suisses sont engagés au sein de l’UNTSO.

L’UNTSO est la plus ancienne mission d’observateurs militaires de l’ONU et la 

première à laquelle la Suisse s’est associée depuis 1990.  

En mai 1948, la proclamation de l‘Etat d’Israël a marqué le début du conflit 

israélo-palestinien. Le 29 mai 1948, le Conseil de sécurité de l’ONU a 

exhorté, en évoquant la résolution 50, les deux parties à mettre un terme à 

leurs hostilités et a décidé que le cessez-le-feu devait être surveillé par l‘ONU. 

Au mois de juin 1948 déjà, les premiers observateurs militaires étaient 

dépêchés au Proche-Orient. Leur domaine d’activité s’est étendu sur cinq 

Etats : Israël, Egypte, Jordanie, Liban et Syrie. La mission des observateurs 

militaires marque depuis lors une présence ininterrompue au Proche-Orient. 

En mai 1974, le Conseil de sécurité a délivré le mandat pour la mission des 

casques bleus UNDOF sur le Golan et en mars 1978 pour la mission des 

casques bleus UNIFIL au Liban, avec lesquels les observateurs militaires 

collaborent étroitement. 

En réponse à l’enlèvement de soldats israéliens, Israël a lancé une attaque 

contre le Liban le 12 juillet 2006 et a massivement bombardé les positions du 

Hezbollah. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 11 août 2006 

la Résolution 1701 qui renforce la FINUL en faisant passer son effectif de 

2000 à 15 000 militaires. Suite à cette résolution de l’ONU, un cessez-le-feu 

fut conclu le 14 août 2006.
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▪ Surveillance du cessez-le-feu. 

▪ Surveillance de la trêve sur le Golan et au Liban méridional. 

▪ Coopération avec les deux missions de casques bleus de 

l'ONU, à savoir l'UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon) et 

l'UNDOF (UN Disengagement Observer Force). Les 

observateurs militaires peuvent appuyer ces missions dans le 

cadre de leurs tâches.

Mandat de l’UNTSO
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▪ 5 lieux d’engagement : Jérusalem (quartier général), Golan 

israélien, Liban, Syrie (Damascus) et Egypte; 

▪ Les postes d’observation (OP) du Golan et du Liban méridional sont 

aménagés de manière simple. Les tâches courantes du ménage 

sont de la responsabilité des observateurs (2 à 4 par poste); 

▪ En règle générale, l’engagement aux postes d’observation s’étend 

sur une durée de sept jours, puis les observateurs retournent au 

moins trois jours au stationnement de base; 

▪ La mission des observateurs peut varier sensiblement selon le lieu 

d’engagement. 

La vie quotidienne de la mission

•Au quartier général de Jérusalem, le personnel effectue des tâches de 

bureau, avec des horaires de travail ordinaires 

• Golan israélien : stationnement de base à Tibériade et six postes 

d’observateurs sur le Golan occupé, le long de la ligne de cessez-le-feu  

• Golan syrien : vivre et travailler dans le camp Faouar (UNDOF)

• Liban : stationnement de base à Tyr, deux position UNIFIL au Liban 

méridional et bureau de liaison à Beyrouth

• Egypte stationnement de base au Caire, patrouilles de longue durée à 

travers le Sinaï (jusqu’à sept jours)  

Sur le Golan, les postes sont fixes, le personnel y consigne ses observations. 

Les patrouilles et les inspection se font au départ du stationnement de base. 

Au Liban méridional, le personnel au Liban se charge en revanche des 

patrouilles et des rapports.  
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RD Congo (MONUSCO)

Un Suisse est engagé auprès de la MONUSCO.

En 1996, les adversaires du président du Zaïre conclurent une alliance dans
le but de renverser le gouvernement de Mobutu Sese Seko, en place depuis
32 ans. La coalition fut placée sous la conduite de Laurent-Désiré Kabila. Les
combats causèrent des dizaines de milliers de morts. En mai 1997, Kabila fut
élu président et changea le nom du pays de Zaïre en République
démocratique du Congo. En août 1998 déjà, de nouveaux affrontement
eurent lieu. Les opposants accusaient Kabila de corruption, de favoritisme et
d’exercice dictatorial du pouvoir. Le conflit impliqua le gouvernement, deux
groupes de rebelles et les Etats voisins. En été 1999 fut signé un accord de 
cessez-le-feu qui incita le Conseil de sécurité de l’ONU à délivrer, le 24 février
2000, un mandat pour une mission de l’ONU comprenant au maximum 5537 
casques bleus et bérets bleus pour surveiller l’application de l’accord. Les 
combats n’ont toutefois pas cessé. Laurent Kabila a été assassiné en janvier 
2001 et c’est son fils, Joseph Kabila, qui a repris la présidence du pays. En 
décembre 2002, toutes les parties en conflit ont signé l’accord de Pretoria et 
établi un gouvernement d’unité nationale en confiant la fonction de président 
à Joseph Kabila. Le 1er octobre 2004, le Conseil de sécurité a révisé le 
mandat au moyen de la RE 1565. Le 30 juillet 2006 a eu lieu la première 
véritable élection présidentielle depuis 1970. Elle a donné lieu à un scrutin de 
ballotage entre MM. Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, respectivement le 
président et le vice-président en fonction. Lors du second tour au mois 
d’octobre 2006, M. Joseph Kabila en est ressorti vainqueur. Le gouvernement 
a été élu début 2007. Le 28 mai 2010, le Conseil de sécurité a, avec la 
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résolution 1925, changé l‘appellation MONUC en MONUSCO et remis à jour 
le mandat. Depuis 2019, Félix Tshisekedi est président de la République.
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▪ La protection de la population est la priorité principale. Mais la 

mission protège également le personnel humanitaire, le 

personnel de l’ONU, les infrastructures et l’équipement,

▪ Soutient, en collaboration avec des partenaires nationaux et 

internationaux, le gouvernement dans ses efforts de renforcer la 

capacité militaire, y compris la justice militaire et la police 

militaire;

▪ Soutient la nouvelle formation des forces de police;

▪ Soutient le gouvernement lors de la consolidation de l’autorité 

de l’Etat dans des régions qui ont pu être libérées des groupes 

armés. 

Mandat de la MONUSCO

Complément au point 1 :

Afin de pouvoir réaliser le mandat le plus important, à savoir la protection de 
la population civile, la MONUSCO peut engager tous les moyens nécessaires. 
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▪ En tant qu'officiers d'état-major, les Suisses sont stationnés au 

quartier général de secteur à Goma;

▪ Langues officielles de la mission : le français et l’anglais;

▪ Six jours de travail par semaine;

▪ Logement dans des bâtiments civils à Goma;

▪ Soutien supplémentaire de l’Armée suisse à l’UNMAS MONUSCO 

grâce à des officiers des opérations du Centre de compétences 

NBC-DEMUNEX ainsi qu’à des spécialistes dans le domaine du 

déminage humanitaire. 

La vie quotidienne de la mission

Domaine d’activité des officiers suisses :
Les domaines d’activités peuvent également varier selon le besoin de la 
mission et les connaissances spécifiques des officiers suisses.
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Soudan du Sud (UNMISS)

Un Suisse est engagé auprès de l’UNMISS.

Depuis son indépendance en 1956, le Soudan a été en proie à des guerres 

civiles et des crises ; ce pays n’a pu profiter que de 11 années de paix entre 

1972 et 1983. Une guerre civile a éclaté en 1983 entre les forces régulières et 

le Mouvement sud-soudanais de libération (SPLM, Sudan People’s Liberation

Movement) à propos du sud du pays. Ces hostilités s’expliquent par le 

partage du Soudan en une entité arabo-musulmane au nord et une entité 

chrétienne au sud. Cette guerre, qui a opposé le gouvernement central de 

Khartoum à l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA, Sudan

People’s Liberation Army) pendant plus de 20 ans, a causé la mort de plus 

de deux millions de personnes, provoqué le déplacement de 4 millions d’êtres 

humains et poussé 500’000 personnes à se réfugier à l’étranger. Après des 

années de négociations, le gouvernement soudanais et le SPLM ont signé 

l’Accord de paix global (CPA, Comprehensive Peace Agreement), le 9 janvier 

2005, à Nairobi. Cet accord a transformé le Soudan en un Etat fédéral. Le 

Sud-Soudan a pu établir sa capitale à Juba et bénéficer d’une large 

autonomie. Le 24 mars 2005, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la 

résolution 1590 instituant la Mission préparatoire des Nations Unies au 

Soudan (UNMIS, United Nations Mission in Sudan) qui est chargée de 

surveiller l’Accord de paix global. Ce dernier prévoyait la tenue d’un 

référendum afin que les Soudanais du Sud puissent se déterminer sur l’avenir 
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de leur région. En janvier 2011, le référendum a eu lieu dans les délais fixés 

et la population sud-soudanaise s’est prononcée à une très forte majorité 

(98,83%) en faveur de sa séparation d’avec le nord. Tout a été prêt le 9 juillet 

2011. Le Sud-Soudan a fait sécession et proclamé son indépendance en tant 

que République du Sud-Soudan. Cela a aussi signifié la fin du mandat de la 

Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan en date du 8 juillet 2011. 

Ce même jour, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 1996 

instituant la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (UNMISS, United 

Nations Mission in the Republic of South Soudan) pour assurer la relève.    

Avant l’indépendance, la situation s’était envenimée dans la région d’Abyei

que le Nord et le Sud se disputent. Le Conseil de sécurité de l’ONU a réagi 

vite. Le 27 juin 2011, il a adopté la résolution 1990 instituant la Force 

intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (UNISFA, 

United Nations Interim Security Force for Abyei). La compétence territoriale 

de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud n’englobe pas la région 

du Darfour, située à l’ouest du Soudan. La Mission préparatoire des Nations 

Unies au Soudan n’y était auparavant pas non plus compétente. L’Opération 

hybride de l’Union Africaine et des Nations Unies au Darfour, mission 

commune à l’ONU et à l’Union Africaine (UNAMID, African Union/United 

Nations Hybrid operation in Darfur), instituée par un mandat distinct et dotée 

d’une structure de conduite autonome s’occupe de la région du Darfour.
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▪ Soutien du gouvernement pour la protection de la population 

civile; 

▪ Soutien à la consolidation de la paix et partant au 

développement durable des institutions étatiques et de 

l’économie; 

▪ Soutien du gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités 

en matière de prévention, d’atténuation et de résolution des 

conflits. 

Mandat de l’UNMISS
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▪ Mission subséquente à l’UNMIS; 

▪ Les Suisses travaillent en tant qu’officiers d’état-major;

▪ La langue de la mission est l’anglais; 

▪ Six jours de travail par semaine;

▪ Logement dans des conteneurs d'habitation; 

▪ L’Armée suisse soutient l'UNMAS MINUSS également en mettant 

également des spécialistes à disposition dans les domaines du 

déminage humanitaire.

La vie quotidienne de la mission
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Mali (MINUSMA)

Six Suisses sont engagés auprès de la MINUSMA.

A la mi-janvier 2012, la MNLA (Mouvement national pour la libération de 

l’Azawad) a débuté une série d’attaques réussies contre des troupes 

gouvernementales au nord du Mali. Soutenu par divers groupes djihadistes 

tels que l’AQMI (al-Qaida au Maghreb islamique, l’AD (Ansar al-Dine) et le 

MUJAO (Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest), le MNLA 

a réussi à battre de manière décisive l’armée malienne. Cette défaite a 

entraîné, le 22 mars 2012, un coup d’Etat dirigé par des soldats insatisfaits au 

cours duquel une junte militaire a repris le pouvoir sous la conduite de 

Amadou Sanogo, a abrogé la constitution et procédé à la dissolution des 

institutions gouvernementales. Pendant ce temps, le MNLA a aussi conquis 

avec ses alliés les autres villes du nord du Mali. Le 6 avril 2012, il a proclamé 

l’état indépendant de l’Azawad. Peu après, le MNLA et les groupements 

djihadistes se sont divisés et le mouvement touareg a été chassé des villes 

de Kidal, Gao et Tombouctou. L’Etat du Mali avait alors perdu le contrôle sur 

le nord du pays. A l’initiative de la ECOWAS (Economic Community of West 

African States), la junte a approuvé au sud la mise en place d’un 

gouvernement transitoire sous la conduite d’un premier ministre. Le 20 août 

2012, ce dernier a annoncé la création d’un gouvernement d’unité nationale. 

Le Mali a accepté des prestations de soutien offertes par l’ONU dans les 
domaines de la négociation politique, du gouvernement, des élections, de la 
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réforme du secteur de la sécurité (RSS) et de l’aide humanitaire. Le 24 

septembre, le Mali a demandé l’aide de l’ONU dans la reconquête du nord du 

pays. Le 12 octobre 2012, le Conseil de sécurité a donné à la France 

l’autorisation requise pour l’intervention. 

Au début du mois de janvier 2013, les membres de l’AD (Ansar al-Dine) ont 

finalement progressé en direction de Mopti. Le président du Mali a alors 

demandé à la France son aide dans la défense du Mali et le rétablissement 

de son intégrité territoriale. Le 11 janvier 2013, la France a alors lancé 

l’opération Serval et chassé jusqu’au début du mois de février les rebelles 

des villes situées au nord du pays. Dans le cadre des opérations qui ont duré 

jusqu’au mois de mai 2013, les forces armées françaises et tchadiennes ont 

décimé les djihadistes et les ont contraints à se retirer dans les zones 

désertiques ainsi que dans les pays voisins. A l’aide d’une feuille de route et 

du mandat de la MINUSMA, l’Etat doit rétablir progressivement son intégrité 

territoriale et reprendre le contrôle au nord du pays.

Au mois de janvier 2018, l’effectif du personnel militaire regroupait  autour de 

11’000 personnes. 600 experts militaires des Nations Unies en mission et 

officiers d’état-major ainsi que 14’000 casques bleus de l’ONU sont 
stationnés au sein de la MINUSMA. 

23



24

UNMEM / of EM

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

▪ Stabilisation des centres de population les plus importants et 

soutien dans le rétablissement de l’autorité étatique sur tout le 

territoire du pays; 

▪ Soutien à la mise en œuvre du plan de transition, y compris le 

dialogue politique national ainsi que le processus électoral; 

▪ Protection de la population civile et du personnel de l’ONU; 

▪ Promotion et protection des droits de l’homme; 

▪ Création d’un environnement sûr pour que les organisations 

d’entraide humanitaire puissent vaquer à leur travail.

Mandat de la MINUSMA
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▪ Six Suisses travaillent en tant qu’officiers d’état-major dans la 

section des opérations;

▪ Langues officielles de la mission : le français et l’anglais;

▪ Six jours de travail par semaine;

▪ Trois lieux d’engagement : Bamako (QG), Gao et Mopti;

▪ Hébergement de la troupe aux quartiers de l’ONU et, en partie, dans 

des quartiers privés (Bamako).

▪ L’Armée suisse soutient l'UNMAS MINUSMA égale-ment en mettant 

également des spécialistes à dispo-sition dans le domaine du 

déminage humanitaire.

La vie quotidienne de la mission
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Cachemire (UNMOGIP)

Trois Suisses sont engagés auprès de la UNMOGIP.

L’Inde et le Pakistan forment deux pays indépendants depuis le 15 août 1947. 

Le Cachemire, une haute vallée située à la frontière entre eux, revêt un 

intérêt stratégique considérable, du fait qu’elle permet de contrôler les accès 

à ces deux pays, sans oublier que toute une part de la réserve en eau douce 

de l’Himalaya se trouve sur ce territoire. 

En 1947, lorsque l’Etat princier du Cachemire, essentiellement peuplé de 

musulmans mais gouverné par un Hindou, déclare vouloir garder son 

indépendance, il est attaqué peu après par des milices pachtounes du 

Pakistan. Le gouvernement indien se dit alors prêt à mener une action 

militaire contre les Pachtounes à la condition que le Cachemire se rallie à 

l’Inde. 

En janvier et en avril 1948, le Conseil de sécurité de l’ONU adopte les 

résolutions 39 et 47, posant ainsi les fondements de la Commission des 

Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan (UNCIP) dont le mandat est 

d’enquêter sur ce conflit et de servir d’intermédiaire.

La ligne de cessez-le-feu porte le nom de « Line of Control » (LoC) ou ligne 

de contrôle. La mission a commencé en 1949, année où les premiers 

observateurs militaires sont arrivés sur place pour observer le cessez-le-feu. 

Le 30 mars 1951, suite à la résolution 91 de l’ONU, le Groupe d’observateurs 
militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan (UNMOGIP) a 
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remplacé l’UNCIP. Les fonctions de l’UNMOGIP sont de surveiller et de faire 

rapport, ainsi que d’enquêter sur les plaintes de violations du cessez-le-feu. 

Depuis la guerre indo-pakistanaise du Bangladesh en 1971 et le nouvel 

accord de cessez-le-feu signé en 1972, l’Inde restreint la liberté de 

mouvement des observateurs militaires de l’ONU à la LoC, argumentant que 

le mandat de l’UNMOGIP est désormais caduc. Le Pakistan ne partage pas 

cet avis. Le Secrétaire général de l’ONU a pris position à ce sujet l’année 

même, déclarant que seule une décision du Conseil de sécurité était 

susceptible de mettre fin à l’UNMOGIP. Depuis lors, le soutien de l’Inde se 

limite au logement, au transport et aux installations mises à disposition de 

cette mission. Des accrochages plus ou moins sérieux continuent à se 

produire à la frontière.
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Mise en place en 1948, l'UNMOGIP est une mission d’observation 

militaire classique.

Le mandat actuel de l'UNMOGIP consiste à :

Surveiller l’évolution, dans le respect du cessez-le-feu du 

17 décembre 1971, et en informer le Secrétaire général de l’ONU. 

Mandat de l'UNMOGIP
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▪ L’une des plus anciennes missions de l’ONU (depuis 1948);

▪ Petite mission avec près de 40 observateurs militaires;

▪ La langue de la mission est l’anglais;

▪ Logement dans des appartements;

▪ Activités de patrouille jusqu’en territoire alpin;

▪ Changement de QG entre Islamabad/Pakistan (novembre-avril) et 

Srinagar/Inde (mai-octobre).

La vie quotidienne de la mission
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Sahara occidental (MINURSO)

Un Suisse est engagé auprès de la MINURSO.

Une crise est survenue au Sahara occidental en 1975, au lendemain du retrait 

de l’Espagne, qui avait administré le territoire depuis la fin du XIXe siècle. Le 

Maroc en a annexé une grande partie, suscitant l’opposition de la population 

établie dans la région. Celle-ci est représentée aujourd’hui encore par le Front 

Polisario (Front populaire de libération de la Saguía el Hamra et du Río de 

Oro), qui demande l’indépendance du Sahara occidental et a proclamé en 

1976 la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Lors du conflit 

armé qui s’en est suivi, le Maroc a érigé un mur de sable de près de 2000 km, 

sécurisé par des mines et autres moyens modernes. Ce mur sépare le 

territoire occupé par le Maroc de celui contrôlé par le Front Polisario.

En 1991, les deux parties ont conclu un accord de cessez-le-feu et l’ONU a 

mis sur pied la MINURSO, dont les tâches portent avant tout sur la 

surveillance du cessez-le-feu, la réduction des risques liés aux mines, et 

l’organisation d’un référendum permettant à la population du Sahara 

occidental de choisir sa structure étatique. Les parties n’ayant pas pu 

s’entendre sur les modalités (en particulier le droit de vote) et la formulation, 

ce référendum n’a pas encore pu être organisé.

L’Armée suisse a pris part aux efforts de la MINURSO entre novembre 1991 

et août 1994 en envoyant une unité sanitaire (SMU – Swiss Medical Unit) 
forte de 85 personnes au maximum. La Suisse a mis fin à cette action en été 
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1994 en raison du surdimensionnement de l’unité sanitaire, le personnel de la 

MINURSO restant en-dessous de l’effectif visé. 410 militaires suisses (dont 

84 femmes) ont effectué du service au Sahara occidental pendant cette 

période.

Le 2 mai 2011, le chef du DDPS a autorisé l’envoi dans cette région d’un 

expert non armé pour le programme civil de déminage de l’ONU. L’objectif 

principal est d’établir un relevé précis de la zone minée devant le mur de 

sable marocain. Depuis, ce programme a été intégré à la MINURSO. Dans 

son arrêté du 20 août 2014, le Conseil fédéral autorise l’Armée suisse à 
participer à la MINURSO avec des observateurs militaires.
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▪ Surveillance du cessez-le-feu;

▪ Vérification de la réduction des troupes convenue entre les 

parties;

▪ Surveillance des limites imposées pour les troupes, les armes, 

les munitions;

▪ Exécution du programme de retour des réfugiés;

▪ Identification et inscription des électeurs habilités à voter.

Mandat der MINURSO
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▪ Les Suisses sont stationnés en tant qu’observateurs militaires dans 

différents camps de la zone d’engagement des deux côtés du mur 

des sables;

▪ Langues officielles de la mission : le français et l’anglais;

▪ Six jours de travail par semaine;

▪ L’Armée suisse soutient l'UNMAS MINURSO également en mettant 

également des spécialistes à disposition dans le domaine du 

déminage humanitaire.

La vie quotidienne de la mission

31



32

UNMEM / of EM

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

Chances d'un engagement

Elargissement de l'horizon professionnel;

Application des connaissances acquises durant les études ou dans le cadre

professionnel;

Travailler dans un environnement international;

Acquérir des nouvelles compétences, développer des aptitudes sociales et de 

nouvelles amitiés;

Apprendre à mettre au second plan ses désirs personnels pour le bien commun;

Découvrir des cultures étrangères;

Références, certificat de travail et salaire équitable.
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Les militaires suisses sont appréciés par les autres armées pour les raisons suivantes :

▪ Ils disposent de nombreuses connaissances et d’un grand savoir-faire non seulement dans le 

domaine militaire, mais aussi dans le domaine civil;

▪ Ils disposent de connaissances spécialisées et contribuent ainsi, avec des produits de niche 

demandés, à l’accomplissement d’une mission;

▪ Ils parlent plusieurs langues;

▪ Ils pensent et agissent de manière pragmatique.

Collaboration internationale
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Les militaires suisses sont appréciés par la population locale, les autorités et les organisations

pour les raisons suivantes :

▪ La Suisse est un pays neutre;

▪ La Suisse n'a pas de passé colonial;

▪ Ainsi, les militaires suisses ont les meilleurs atouts en main pour être d'excellents

peacekeepers.

Perception sur place
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L’armée intègre les expériences faites par les militaires suisses dans le cadre de missions de 

promotion de la paix.

▪ 6 mois d’engagement réel à l'étranger;

▪ Expérience pratique de la conduite avec des prescriptions strictes en matière de sécurité;

▪ Coopération pendant l’engagement aux côtés de forces armées étrangères;

▪ Communication sur de longues distances;

▪ Soutien au-delà des frontières nationales.

Plus-value pour l’armée
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Proche-Orient: Observateur militaire suisse sur le Golan.

36



37

UNMEM / of EM

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

Proche-Orient : Un poste d’observation sur le Golan.
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RD Congo : Un officier supérieur au quartier général.
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Sud-Soudan : De telles conditions routières sont fréquentes.
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Sud-Soudan : Un officier suisse d'état-major.
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Mali : Le quartier général de l’ONU de la MINUSMA.

.
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Cachemire : Les Suisses sont présents depuis janvier 2014.

42



43

UNMEM / of EM

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

Cachemire : Observateur militaire suisse en patrouille.
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Sahara occidental : Les patrouilles traversent des déserts sans fin.
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Sahara occidental : Observateur militaire suisse en patrouille.
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