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Participation depuis 1999 

Un max. de 195 Suisses sont engagés au sein de la KFOR.
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L'histoire

Superficie

11’000 km2

1.8 mio

d’habitants

Jusqu’au début du XXe siècle, les Albanais du Kosovo subissent à tour de rôle la domination des 
Byzantins, des Serbes et des Turcs. A la fin de la guerre des Balkans en 1912, les Albanais 
proclamèrent l’indépendance de l’Albanie. Les grandes puissances reconnurent cet Etat, mais 
tracèrent les frontières de telle manière qu’environ la moitié du peuple albanais vivait en dehors 
de leur pays. Le Kosovo, bien que composé d’une importante majorité d’Albanais, fut rattaché à 
l’Etat serbe. A la fin de la Première Guerre mondiale, le Kosovo resta une province serbe et 
devint ainsi une partie intégrante du nouvel Etat yougoslave. 

Jusqu’au milieu des années 60, les Albanais du Kosovo ont subi la répression des Serbes, 
forçant nombre d’entre eux à émigrer. Ce n’est qu’après plusieurs modifications de la 
Constitution que le Kosovo atteignit une certaine autonomie. Celle-ci fut néanmoins à nouveau 
perdue dès 1989 avec l’arrivée au pouvoir du président serbe Milosevic qui instaura une 
politique de répression. Cette dernière dégénéra en 1998/1999 avec la guerre contre les 
Albanais du Kosovo. Ce n’est qu’après les bombardements de la Serbie et du Kosovo par 
l’OTAN (mars-juin 1999) que Milosevic fut obligé d’accepter la venue d’une mission 
internationale de paix au Kosovo.

Le 17 février 2008, le Parlement du Kosovo a proclamé l’indépendance de la province du 
Kosovo. La scission définitive avec la Serbie était ainsi consommée. Le gouvernement serbe 
considère que le Kosovo est toujours une province autonome de la Serbie et il refuse donc pour 
l’instant de reconnaître le nouvel Etat. Sur le plan international, l’indépendance du Kosovo est un 
sujet controversé. Des 193 Etats membres de l’ONU, 117, parmi lesquels la Suisse, ont reconnu 
ce jeune Etat.

Depuis le 9 décembre 2008, l’évolution politique est surveillée par la Mission État de droit de 
l’UE au Kosovo (EULEX Kosovo). 
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Population et religion

Proportion d'Albanais au sein 

de la population (1991)

Proportion d'Albanais au sein 

de la population (2005)
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Avant la guerre du Kosovo de 1998/1999, la province comptait environ 2 millions d’habitants. 
Les Albanais du Kosovo y étaient massivement majoritaires avec environ 90% de la 
population. Les Serbes, les Roms, les Turcs, les Croates, les Bosniaques et les Goranes
quant à eux, formaient les 10% restants de la population de cette province, bien que les 
Serbes y soient majoritairement représentés. Il n’est pas possible de citer des chiffres exacts, 
étant donné que les Albanais refusèrent de prendre part au dernier recensement de la 
population en 1991. La majorité des Albanais du Kosovo sont des musulmans qui pratiquent 
un islam très libéral, un peu comme les musulmans bosniaques. Toutefois, la province 
compte également des catholiques et des chrétiens orthodoxes.  
Après la guerre, les réfugiés albanais du Kosovo et de nombreux émigrants rentrèrent au 
pays, alors que beaucoup de Serbes se réfugièrent en Serbie. Ces mouvements migratoires 
modifièrent la structure ethnique de la population au profit des Albanais du Kosovo qui 
représentent aujourd’hui environ 92% de la population du Kosovo (Serbes et autres 8%). Les 
Serbes restés sur place vivent dans des enclaves protégées par les soldats de la KFOR ou 
au nord du Kosovo. 

Source du graphique 1: selon les autorités serbes à Pristina
Source du graphique 2: OSCE

4



5

SWISSCOY

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

Economie

Le Kosovo est le pays des contrastes.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Kosovo était économiquement la partie la plus 

retardée de la Yougoslavie. Les actions du gouvernement yougoslave visant à redresser 

l’économie de la région du Kosovo furent limitées. Cette désagrégation économique entraîna 

une forte augmentation du taux de chômage. 

Le clivage économique entre le Kosovo et le reste de la Yougoslavie suivit une courbe 

ascendante à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de Kosovars 

Albanais émigrèrent vers l’Europe de l’ouest et les Etats-Unis afin d’assurer, au moyen de 

versements mensuels, la survie de leurs familles restées sur place.

Aujourd’hui encore, le secteur agricole est l’élément principal de l’économie kosovare. A 

défaut de grandes exploitations, l’agriculture du Kosovo se caractérise par une multiplicité de 

petites fermes capables de se suffire à elles-mêmes. Le secteur industriel est quasiment 

inexistant et le peu d’industries qui reste est désuet et improductif. L’approvisionnement en 

énergie n’est pas assuré de manière constante. Les réserves abondantes de matières 

premières situées dans les montagnes du nord est qui pourraient largement pallier les 

problèmes du pays liés à l’économie et à l’approvisionnement en énergie ne peuvent être 

exploitées en raison de l’extraction improductive et de l’attribution non définitive des licences 

d’exploitation minière. L’UNMIK surveille l’attribution des licences d’exploitation minière 

depuis février 2005. La Banque mondiale estime la valeur des ressources naturelles 

kosovares à 13,5 milliards d’euros.

Le redressement de l’économie enregistre une baisse de régime depuis la fin de la guerre. Le 

taux de chômage s’élève actuellement à environ 26%. 
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Principes pour un engagement

Consentement des belligérantsConsentement des belligérants FinancesFinances MandatMandat TroupesTroupes

Engagement de la KFOREngagement de la KFOR

Conflit au KosovoConflit au Kosovo Résolution de l'ONU 1244Résolution de l'ONU 1244

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 et les bérets bleus (observateurs). 

Les casques bleus sont équipés d’un armement léger pour assurer leur propre défense et 

sont organisés en formations jusqu’à l’échelon du bataillon. Les bérets bleus ne sont pas 

armés et interviennent par petites équipes. Le comportement des casques bleus et des bérets 

bleus doit être strictement impartial. 

La résolution 1244 autorise l’ONU à confier un mandat à une organisation régionale, à établir 

un environnement sûr pour que les réfugiés et les ONG puissent rentrer chez eux, à prévenir 

la reprise des hostilités et à superviser ainsi qu’à activer le déminage. L’ONU attribue ce 

mandat à l’OTAN.
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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 États membres à mettre des troupes à 
disposition pour une mission de l’ONU. Elle peut seulement en formuler la demande. 
En Suisse, l’armée est soumise à la primauté de la politique. Ainsi, le DFAE détermine à 
quelles missions mandatées par l’ONU doit participer la Suisse, puis adresse la demande y 
relative au DDPS. Un engagement armé qui comprend plus de 100 militaires et/ou qui dure 
plus de 21 jours doit être approuvé par l’Assemblée fédérale. 

Le recrutement des militaires est effectué parmi les volontaires La participation à des actions 
de combat visant à imposer la paix est exclue.    

CF Conseil fédéral
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection 

de la population et des sports
SWISSINT       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’élargissement de la participation à des opérations de maintien 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.

Le chef DDPS décide de la participation à une mission de paix en collaboration avec le DFAE 

pour ce qui concerne les personnes isolées. 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.
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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’engagement de la SWISSCOY est compatible avec la neutralité armée. Le mandat des 

Nations unies qui le sous-tend (résolution 1244) repose sur l’accord des parties en conflit et la 

disposition des nations membres à envoyer de troupes.  

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 peuvent être ordonnées 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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Missions de la Kosovo Force (KFOR)

SASE | Save and Secure Environment

La Kosovo Force (KFOR) est une force armée multinationale dirigée par l’OTAN et chargée de la mise en œuvre 

de la résolution 1244 de l’ONU depuis 1999. Ses tâches principales consistent à garantir un environnement sûr 

et stable ainsi que la liberté de mouvement pour toutes les personnes vivant au Kosovo. La KFOR est ainsi la 

clé pour garantir la stabilité de l’ensemble de la région. 

FOM | Freedom of Movement

Début de la KFOR en Juin 1999

Après 77 jours de bombardement de l’OTAN sur la Serbie, de mars à juin 1999, le Monténégro 
et le Kosovo ont amené Slobodan Milosevic, président de l’Ex-Yougoslavie, à retirer ses troupes 
du Kosovo et à y laisser entrer une force internationale de maintien de la paix sous mandat de 
l’ONU. Cette dernière confia le mandat à l’OTAN qui mis en place la KFOR le 12 juin.
39 nations, dont 12 ne font pas partie de l’OTAN, ont participé à la Kosovo Force (KFOR) avec 
au total environ 46’000 soldats.

Les tâches de la KFOR sont les suivantes :
• Etablir un environnement sûr au Kosovo et empêcher la reprise des hostilités
• Veiller à ce que les conditions du « Military Technical Agreement » soient observées et 
prendre les mesures qui s’imposent dans le cas contraire
• Appuyer la mission de l’ONU au Kosovo (UNMIK), également dans le domaine des fonctions 
civiles les plus importantes jusqu’à ce que celles-ci soient transmises à l’UNMIK. 

Avec l’augmentation croissante de la situation sécuritaire, la KFOR a réduit progressivement 

l’effectif de ses troupes ces dernières années. 

La KFOR aujourd’hui

Le 15 août 2019, la KFOR a réorganisé ses structures afin de pouvoir continuer à accomplir sa 

mission efficacement à l’avenir. Elle s’est dotée d’un Regional Command East et d’un Regional

Command West, qui regroupent les forces aussi bien cinétiques que non cinétiques. 

Le regroupement des forces cinétiques et des forces non cinétiques, o Liaison and Monitoring 

Teams (LMT), au sein des deux Regional Commands (RC), doit permettre de simplifier la 

structure de commandement ainsi que d’harmoniser et centraliser la conduite.

En janvier 2023, la KFOR comptait quelque 3800 soldats issus de 27 États, membres de 

l’OTAN ou non. Il est prévu de réduire progressivement à 2500 le nombre de soldats engagés.
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Regional Command West et East

La responsabilité territoriale est désormais répartie entre le RC East et le RC West, dirigés 

respectivement par les États-Unis et par l’Italie (cf. carte).

RC West : Italie, quartier général à Pec, Villaggio Italia

RC East : États-Unis, quartier général Camp Bondsteel

La nouvelle structure permet aux commandants des deux RC d’intégrer les informations 

obtenues par les LMT dans la planification et la coordination des engagements des forces 

cinétiques dans leur secteur respectif. Les informations collectées par les LMT au contact de 

la population, des représentants des autorités et des organisations non-étatiques étant 

dorénavant transmises directement au RC ad hoc, il est possible d’engager plus efficacement 

les troupes pour le maintien de la sécurité si nécessaire.

Les troupes cinétiques du RC East sont composées de militaires américains, polonais et 

turcs, tandis que les forces non cinétiques, à savoir les LMT, se composent de militaires 

suisses, slovènes, italiens, finlandais, grecs et hongrois. Au RC West, l’Italie, l’Autriche, la 

Slovénie et la Moldavie fournissent les troupes cinétiques, tandis que les membres des LMT 

viennent de Pologne, de Suisse et de Turquie.
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L'engagement de la SWISSCOY

Depuis octobre 1999, l’Armée suisse participe, avec 

la SWISSCOY à la mission internationale de 

promotion de la paix KFOR de l’OTAN au Kosovo. 

L’engagement repose sur une résolution de l'ONU. 

La SWISSCOY comprend un maximum de 

195 militaires volontaires, armés pour leur propre 

protection de pistolets, de fusils d’assaut et de sprays 

irritants.

L’arrêté du Conseil fédéral du 23 juin 1999 est une première: la Suisse s’associe à une force 

internationale de maintien de la paix mandatée par l’ONU. 

L'engagement de la SWISSCOY répond à notre stratégie de politique de sécurité "Sécurité

par la coopération" telle qu'elle est concrétisée dans le rapport de politique de sécurité 2000. 

Les événements de ces dernières années nous ont montré que la voie solitaire, 

l’«Alleingang», ne saurait apporter une solution satisfaisante en matière de politique de 

sécurité (p. ex. Bosnie-Herzégovine, Proche-Orient).

Le 10 juin 2001, le peuple approuva la proposition du Conseil fédéral de modifier la loi 
fédérale sur l’armée et l’administration militaire concernant l’armement de la SWISSCOY pour 
son auto-défense et l’accomplissement de sa mission. Par conséquent, les contingents 
envoyés à partir d’octobre 2002 bénéficient de l’appui d’une section de sûreté et d’un 
détachement des Forces aériennes avec un hélicoptère « Superpuma » et d’une 
augmentation des effectifs à 220 personnes au maximum. 

En juin 2017, le Parlement a décidé de réduire progressivement l’effectif de la SWISSCOY à 

190 militaires au maximum pour avril 2018 et 165 pour octobre 2019. Au mois de juin 2020, le 

Parlement a prolongé le mandat jusqu’à fin 2023 et a augmenté l’effectif du contingent de 165 

à 195 militaires au maximum pour avril 2021.
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Développement des tâches de la SWISSCOY

Les tâches de la SWISSCOY ont été adaptées à plusieurs reprises à l’évolution de la situation et aux besoins de la KFOR.

Section d’infanterie avec chars de 

grenadiers à roues

(2002 – 2012)

Équipes d’observation (LMT)

(depuis 2010)

Contributions à la liberté 

de mouvement 

(depuis 2011)
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Éventail actuel des tâches 

▪ Officiers d’état-major KFOR et Regional Commands East and West

▪ Équipe médicale

▪ Section de transport et de pionniers en faveur des détachements 

Freedom of Movement

▪ Des Liaison and Monitoring Teams (LMT) sur quatre sites et deux 

sous-équipe au sein de la LMT Glogovac (ITA) et Suva Reka (AUT)

▪ Détachement de transport aérien avec Super Pumas opératifs

▪ Explosive Ordnance Disposal Team

▪ International Military Police Detachement

▪ Commandant du contingent national (NCC) et EM SWISSCOY

▪ Élément de soutien national avec section logistique, de pionniers 

et de transport

▪ Spécialistes en informatique et transmission (aide au 

commandement)

▪ Swiss Intelligence Cell

▪ Swiss House (structure d’accueil avec restauration)
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Sites de la SWISSCOY

Ville de Suva Reka

▪ Sub-Team LMT Suva Reka

Ville de Malisevo

▪ LMT Malisevo

Camp Villaggio Italia | Pec

▪ KFOR Regional Command West

Ville de Zubin Potok

▪ Field House

Camp Bondsteel | Ferizaj

▪ KFOR Regional Command East

RWDOB Slatina

▪ Détachement de transport aérien

Camp Film City | GQ KFOR | Pristina

▪ Commandant (NCC) et EM SWISSCOY

▪ IMP, EOD et Medics 

▪ Sub-Team LMT Glogovac (AOR Obilic)

Camp Novo Selo

▪ National Support Element

▪ LMT Zubin Potok

Ville de Mitrovica

▪ LMT Mitrovica

Ville de Prizren

▪ LMT Prizren

15



16

SWISSCOY

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

Personnel et finances

Dès avril 2021 :         max. 195 pers.

• Budget 2023      CHF 40.925 millions

• Budget 2022               CHF 40.925 millions
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Conditions pour un engagement

Conditions préalables

» Nationalité suisse

» Formation professionelle achevée

» Instruction spécialisée dans la fonction attribuée

» Ecole de recrue accomplie (à l'exception des 

femmes spécialistes techniques) 

» Incorporé dans l'armee ou obligation de servir

accomplie

» Connaissances de l'allemand et, selon les 

fonctions, également de l'anglais) 

» Permis de conduire de catégorie B 

» Age : entre 18 et 65 ans 

De la candidature jusqu'à l'engagement

2 à 3 mois

6 mois

Recrutement

Instruction en 

Suisse

Engagement 

à l'étranger

Prolongation optionnelle de six mois 

2 jours

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. Une fois par mois environ, un premier jour de recrutement a lieu dans les 

centres de Sumiswald (d), de Mels (d) et de Payerne (f). Il comprend un examen informatisé 

d’anglais, un contrôle médical et un test théorique d’aptitude à la conduite (SAROAD, anciens 

tests A et B). Des entretiens individuels sont également organisés pour la sélection des futurs 

cadres.

SWISSINT invite les candidats admissibles à Stans-Oberdorf pour une demi-journée de 

présentation. S’y déroulent un test d’anglais avec les spécialistes des langues (oral et écrit), 

une discussion sur la carrière et les fonctions militaires, ainsi qu’un entretien individuel durant 

lequel l’accent est mis avant tout sur les fonctions envisageables, le salaire, la disponibilité et 

les assurances. 

Les femmes de nationalité suisse sans instruction militaire de base seront formées et 

équipées pour pouvoir exercer leur fonction.
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Qui recherchons-nous pour la promotion de la paix ?

Juriste

Journaliste

Expert en communication

Militaire de carrière

Sous-officier de carrière

Installatrice sanitaire

Conductrice de camion

Soldat de transmission
Ferblantier

Mécanicien sur voiture

Chauffeur de car

Spécialiste RH

Politologue

Menuisier

Ambulancier

Comptable

Cuisinier

Policière

Spécialiste du déminageInformaticienne

Médecin

Logisticien

Serrurier

Conductrice de machine de chantier

Assistant en soins

Armurier

Electricienne
Dessinateur architecte
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Instruction axée sur l’engagement 

Instruction axée sur l’engagement :

▪ Mine Awareness

▪ Instruction sanitaire 

▪ Instruction à la conduite dans le terrain

▪ Instruction d’état-major

▪ Cultural Awareness

▪ Teambuilding

▪ Rules of Engagement

▪ Lecture de cartes

▪ Instruction au tir

▪ ABC

Instruction spécifique :

▪ Adaptée aux diverses fonctions des membres de la SWISSCOY

▪ Plus de 80 cours d’instruction différents menés en collaboration 

avec des partenaires civils et militaires

▪ P. ex. cours dans le domaine de la communication, des finances, 

du courant à haute tension, des relations avec les employés 

locaux, des interventions de police, des moyens informatiques, 

de l’entraînement à la conduite pour des camions blindés, etc.
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L’instruction est échelonnée :

• Jusqu’à 4 semaines de cours préparatoires dans le but de synchroniser le niveau de 

connaissances et l’instruction des cadres

• 5 semaines d’instruction axée sur l’engagement (instruction de base PSO) dans le domaine 

de la promotion de la paix  

• De 2 à 3 semaines d’instruction technique spécifique à la fonction

Les membres du contingent sont instruits et contrôlés dans les domaines liés à la sécurité 

technique, parmi lesquels figurent les modules du système « Force Protection », otamment les 

premiers secours / l’instruction sanitaire (avec certificat BLS 1 ou BLS 2), le service de 

transmission, la lecture de cartes, la connaissance de l’orientation,  la manipulation du GPS en 

s’appuyant sur le  Military Grid Reference System / UTM, l’Explosive Ordnance Awareness

Training / connaissance des mines, l’instruction sur les menaces nucléaires, biologiques  et 

chimiques, la gestion du stress en engagement, les règles d’engagement (Rules of 

Engagement), les dispositions générales en matière de comportement (Rules of Behaviour,   

Code of Conduct) et la gestion des risques.

Le module instruction de base PSO comprend tous les thèmes traités dans le domaine de la 

promotion de la paix, tels que la sensibilité culturelle (Cultural Awareness), ou le contact avec 

des coutumes et des habitudes d’autres pays,  l’entraînement aux relations avec les médias et 

la formation sur l’intégration des questions de genre. En outre, les membres du contingent 

reçoivent une instruction au tir axée sur l’engagement avec le pistolet 75, le fusil d’assaut 90 et 

le spray irritant RSG 2000. En se basant sur une démonstration des effets des armes, ils 

apprennent le mode de fonctionnement d’armes (de petit calibre) disponibles dans la zone 

d’engagement. Cette séquence est approfondie par la transmission de bases juridiques (de 

droit international) et est ensuite évaluée dans le cadre d’un exercice pratique. De plus, tous 

les participants au cours doivent passer un test de fitness et suivre deux heures de sport au 

moins par semaine. Pendant la première phase du cours d’instruction, une grande importance 

est accordée à l’esprit de corps (team building), car les membres du contingent accompliront 

ensemble leur service (y c. l’instruction d’une durée maximale de 8 mois) en tant qu’unité. Pour 

instaurer un climat  éducatif moderne, les militaires travailleront jusqu’à 5 heures par semaine 
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avec un programme. 
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SWISSCOY

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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SWISSCOY

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

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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SWISSCOY

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

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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SWISSCOY

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

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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