MINURSO

Mission de l’ONU au Sahara occidental

Informations sur la mission
L’armée suisse participe avec des observateurs militaires à
la mission internationale de maintien de la paix au Sahara
occidental (MINURSO - Mission des Nations unies pour
l’organisation d‘un référendum au Sahara occidental). Cet
engagement repose sur une décision du Conseil fédéral du
20 août 2014.
(Informations complémentaires)

Secteur d’engagement
Le conflit au Sahara occidental commence en 1975 avec le
retrait de l'Espagne. Le Maroc occupe alors une grande partie
du territoire, ce à quoi la population locale, représentée
aujourd’hui encore par le Front POLISARIO, s’oppose. Il
s’en suit un conflit armé, au cours duquel le Maroc érige
un mur de sable de près de 2000 km sécurisé au moyen de
dispositifs modernes et de mines, et séparant le territoire
occupé par le Maroc de celui contrôlé par le Front Polisario.

Tâches
La MINURSO a pour but de veiller au respect du cessez-le-feu entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario (Front populaire de Libération de la Saguia el Hamra et du Rio d’Oro).
(Site Web de la MINURSO)

Tâches des militaires suisses
245 observateurs militaires sont engagés dans la MINURSO, dont deux officiers suisses, qui participent en
qualité d’observateurs militaires. Les observateurs militaires suisses sont présents à différents endroits au
Sahara occidental et travaillent en étroite collaboration au sein d’équipes internationales. Les services de
patrouilles dans le secteur d’engagement sont à l’ordre du jour et permettent de contrôler le respect du cessezle-feu sur place. La mission offre également la possibilité, selon les compétences et l’expérience personnelles
des officiers, de postuler pour d’autres fonctions. Ceci a par exemple permis, par le passé, d’assigner entre
autres la fonction de Military Assistant du Force Commander (assistant militaire du commandant de la Force)
de la MINURSO à un militaire suisse.
(Vidéo du cours d’instruction SUNMOC)

Matthias, 46 ans, observateur militaire: « Travailler dans un environnement
international m’a permis de faire une nouvelle expérience, à la fois passionnante
et stimulante. Les relations interpersonnelles avec des personnes venant du
monde entier ont été pour moi une grande source d’enrichissement. »
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