KFOR SWISSCOY
Mission de l’OTAN au Kosovo

Informations sur la mission
Depuis octobre 1999, l'Armée suisse participe avec la
SWISSCOY (Swiss Company) à la mission internationale de
maintien de la paix KFOR (Kosovo Force) au Kosovo. Cet
engagement repose sur la décision du Conseil fédéral du 23
juin 1999 visant une participation militaire à la KFOR sur la
base de la Résolution 1244 de l'ONU. Au mois de juin 2017, le
Parlement a approuvé une nouvelle prolongation du mandat
jusqu’à fin 2020, accompagnée toutefois d’une réduction
échelonnée. (Informations complémentaires)
Secteur d’engagement
A la fin de la guerre des Balkans de 1912, les grandes puissances européennes adjugent le Kosovo à l’État de Serbie, bien
que les Albanais soient largement majoritaires sur l’ensemble
du territoire kosovar. A partir des années 60, le Kosovo obtient
une certaine autonomie, qui est progressivement réduite dès
1989. Ceci mènera à la guerre de 1998/99 entre le Kosovo
et la Serbie. Le bombardement par l’OTAN forcera ensuite la
Serbie à accepter la mission KFOR de maintien de la paix au
Kosovo sous l’égide des Nations Unies.

Tâches
Les tâches de la KFOR sont les suivantes:
• Créer et maintenir un environnement stable et sûr au Kosovo
• Surveiller l’évolution de la situation au Kosovo
• Soutien apporté à l’aide humanitaire internationale et aux forces civiles
(Site Web de la KFOR)

Tâches des militaires suisses
La SWISSCOY se compose au maximum de 190 militaires, qui sont répartis sur sept sites. Les officiers sont
engagés aussi bien dans un cadre national que dans un environnement international. Organisés en état-major
de bataillon, les officiers sont intégrés dans l’état-major du commandement du contingent national. Il s’agit
par exemple des fonctions de chef du personnel, d'officier instructeur, de chef de section transmission ou de
chef des achats. Plusieurs officiers suisses travaillent au sein du QG de la KFOR et collaborent dans un cadre
international avec des pays partenaires. Il s’agit par exemple d’officiers de liaison de la KFOR avec l’EULEX,
de collaborateurs du JVB (Joint Visitors Bureau) ou du directeur adjoint de l'aérodrome militaire de Slatina.
Des officiers exercent aussi des fonctions de commandant de maison ou de chef d’équipe dans les équipes de
liaison et de surveillance (LMT, Liaison & Monitoring Teams).
(Vidéo au sujet de la mission)

Hans, 38 ans, officier d’état major: « Cette mission m’a permis de comprendre concrètement comment fonctionne une intervention réelle et la manière
dont elle est influencée par l’évolution de la situation de sécurité. J’ai pu me
rendre compte que les structures et processus militaires fonctionnent véritablement bien, de même que l’instruction liée à la mission. »
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