MINUSMA

Mission de l’ONU au Mali

Informations sur la mission
L’armée suisse participe avec des officiers d’état-major
à la mission internationale de maintien de la paix au Mali
(MINUSMA - Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies au Mali). Cet engagement repose sur une
décision du Conseil fédéral du 14 août 2013.
(Informations complémentaires)

Secteur d’engagement
Les Touaregs constituent la majorité de la population dans
le nord du Mali. Soutenus par divers groupes djihadistes, ils
lancent dès janvier 2012 des attaques répétées contre l’armée
malienne, entrainant ainsi une perte de contrôle toujours
plus grande de l'État malien sur la partie nord du pays. Une
intervention militaire conduite par la France force certes les
rebelles de battre en retraite dans les zones désertiques et
les pays voisins, mais les attaques occasionnelles continuent.

Tâches
Les tâches de la MINUSMA sont les suivantes:
• Stabilisation des grands centres de population dans le nord du Mali
• Assistance dans la restauration de l’autorité de l’État
• Protection des civils et de l’ONU
• Assistance dans le processus électoral
(Site Web de la MINUSMA)

Tâches des militaires suisses
10‘600 militaires participent à la MINUSMA, dont six officiers d’état-major suisses. En tant qu’officiers
d’état-major, les militaires suisses sont engagés au sein d’une équipe internationale au quartier général de
la MINUSMA, par exemple dans les domaines de la planification et des opérations. Des officiers suisses
travaillent également en tant que «Human Terrain Analysts» dans les domaines de l'observation et du suivi de
la situation.
(Vidéo du cours d’instruction SUNMOC)

Alexandre, 43 ans, officier d'état major: « Servir la Suisse à l’étranger,
pour la Paix et dans un environnement international, c’est une expérience
unique qui nous accompagne toute notre vie. Cela nous ouvre de nouveaux
horizons dans de nombreux domaines (autant dans le domaine personnel
que professionnel). Cela nous permet également de découvrir et de mieux
comprendre le monde complexe qui nous entoure. »
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