MONUSCO

Mission de l’ONU en RD du Congo

Informations sur la mission
L’armée suisse participe avec des officiers d’état-major à la
mission internationale de maintien de la paix en République
démocratique du Congo (MONUSCO - Mission de l'Organisation
des Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo). Cet engagement repose sur une note
d'information adressée par le chef du DDPS aux membres du
Conseil fédéral le 23 février 2000.
(Informations complémentaires)

Secteur d’engagement
En 1996, les opposants au Président du Zaïre, au pouvoir depuis 32 ans, s’allient pour renverser le gouvernement. Un nouveau
Président est alors élu en mai 1997 et rebaptise le Zaïre en République Démocratique du Congo. Dès août 1998, des combats, qui
perdurent encore aujourd’hui, éclatent de nouveau entre différentes factions soutenues par des pays voisins, essentiellement dans
l’Est du pays. Plus de 30 groupuscules armés sévissent dans cette
région et n’hésitent pas à enrôler des enfants soldats.
Tâches
Les tâches de la MONUSCO sont les suivantes:
• Surveiller le respect de l’accord de cessez-le-feu
• Établir et maintenir des relations avec les formations militaires impliquées
• Surveiller et vérifier le désarmement des formations militaires
(Site Web de la MONUSCO)

Tâches des militaires suisses
La MONUSCO se compose d’environ 16‘900 casques bleus et de 480 experts militaires des Nations Unies en
mission et officiers d’état-major, dont font partie quatre officiers suisses. Les militaires suisses peuvent, entre
autres, être engagés en tant qu’officiers d’état-major, par exemple pour le suivi de la situation dans le secteur
d’engagement ou pour des travaux dans le domaine de la planification (p. ex. concepts de stationnement et
de sécurité ou tâches administratives pour la mission). Il est en outre possible, en fonction des compétences
personnelles, d’exercer des fonctions de »Military Coordination Advisor» ou de «Information Analyst».
(Vidéo du cours d’instruction SUNMOC)

Simon, 28 ans, officier de planification: « Mon engagement au sein du QG
de la MONUSCO m’offre l’opportunité unique de faire l’expérience de la prise
de décisions au sein du commandement militaire dans le cadre de l’une des
plus grandes missions de l’ONU. La collaboration avec des officiers venant
du monde entier font de cette expérience l’une des plus précieuses de ma
précédente carrière militaire. »
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