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FFaaiittss  eett  cchhiiffffrreess  
  

  

  
Budget 2009-2010 = 7,8 Milliards USD 

8,3 Milliards USD prévus pour 2010-2011 ( x 10 en 10 ans) 

 

 

15 opérations en cours 

 

 

115 pays contributeurs de troupes 

 

 

Effectif des opérations (mars 2010) = 101 939 personnels 

militaires (12 400 en 1996) : 

86 571 militaires 

13 054 policiers 

2314 observateurs militaires 

+20 000 personnels civils 
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ÉÉtteenndduuee  ggééooggrraapphhiiqquueess  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  
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RRééppaarrttiittiioonn  dduu  bbuuddggeett  ppaarr  ooppéérraattiioonn  
 

 

  
  

1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (millions USD) 

FINUL (LIBAN) 590 

MINUS (SOUDAN) 958 

MINUAD (DARFOUR) 1789 

MINURCAT (TCHAD / RCA) 691 

ONUCI (CÔTE D'IVOIRE) 492 

MONUC (RDC) 1347 

MINUSTAH (HAÏTI) 612 

MINUL (LIBÉRIA) 561 

MINUT (TIMOR LESTE) 206 

UNFICYP (CHYPRE) 54 

UNMOGIP (INDE / PAKISTAN) 16 

FNUOD (HAUTEURS DU GOLAN) 45 

MINURSO (SAHARA OCCIDENTAL) 54 

ONUST (MOYEN ORIENT) 61 

MINUK (KOSOVO) 47 

TOTAL 7522 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  ddeess  OOMMPP  ddeeppuuiiss  ll’’eexxeerrcciiccee  11999988--11999999  
 
 
 

  

 

 

 

 

Budget OMP 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

Milliards USD 0,84 1,5 2,6 2,6 2,6 2,17

  

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

2,8 5,4 5,28 6,386 6,834 7,8 8,3
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IINNDDEEXX  
Note : Cet index est interactif: en cliquant sur le chapitre de votre choix vous pouvez y accéder directement. 

 
 
 
Pour chaque Opération de Maintien de la Paix sont présentés un historique, le mandat de la 

mission, la liste des Pays Contributeurs de Troupes, le détail des effectifs de la mission (totaux et 

français) ainsi que le budget total de l’opération. 

 
 
 
1. FINUL- Liban.................................................................................................................................7 

2. MINUS – Soudan..........................................................................................................................8 

3. MINUAD- Darfour......................................................................................................................10 

4. MINURCAT – Tchad / RCA .........................................................................................................12 

5. ONUCI- Côte d’ivoire .................................................................................................................13 

6. MONUC- République démocratique du Congo ........................................................................14 

7. MINUSTAH- Haïti .......................................................................................................................16 

8.     MINUL- Libéria ...........................................................................................................................18 

9.     MINUT - Timor Leste ..................................................................................................................20 

10.   UNFICYP – Chypre......................................................................................................................22 

 11.  UNMOGIP – Inde/ Pakistan.......................................................................................................14 

12.   FNUOD – Hauteurs du Golan.....................................................................................................25 

13.   MINURSO- Sahara occidental....................................................................................................26 

14.   ONUST- Moyen Orient...............................................................................................................27 

15.   MINUK - Kosovo.........................................................................................................................28 
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11..  FFIINNUULL--  LLiibbaann  
Force Internationale des Nations Unies au Liban (en anglais : 

UNIFIL) 

 
HISTORIQUE 
La FINUL a été établie en 1978 par la résolution 425 du Conseil de sécurité 
pour confirmer le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban, rétablir la 
paix et la sécurité internationales et aider le Gouvernement libanais à assurer 
le rétablissement de son autorité effective dans la région. 

 
MANDAT 
Suite à la crise de juillet-août 2006, le Conseil de sécurité a décidé de 
modifier le mandat de la Force (résolution 1701 du Conseil de sécurité, 11 
août 2006) Celle-ci doit désormais, en sus de l’exécution de son mandat 
d'origine, contrôler la cessation des hostilités, accompagner et appuyer les 
forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le Sud, 
fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux 
populations civiles et le retour volontaire des personnes déplacées. La 
dernière résolution concernant cette opération est la résolution 1884 (27 août 2009), qui prolonge le mandat de la 
FINUL jusqu’au 31 août 2010. 

 

PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
30 contributeurs 
� 3 premiers contributeurs : Italie (2 236), France (1 438), Indonésie (1 307)  

Allemagne, Bangladesh, Belgique, Brunei, Chine, Chypre, Croatie, Danemark, El Salvador, France, Ex-République 
yougoslave de Macédoine, Ghana, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Luxembourg, 
Macédoine, Malaisie, Népal, Niger, Portugal, Qatar, République de Corée, Sierra Leone, Slovénie, Espagne, Tanzanie, 
Turquie.  

 
EFFECTIF 
Effectif autorisé : 
15 000 militaires, assistés par du personnel civil international et local 

 
Effectif réel au 28 février 2010 : 
11 504 militaires 

 
EFFECTIF FRANÇAIS 
1 438 militaires  

 

BUDGET 

Budget approuvé :  
1 juillet 2009 - 30 juin 2010: 589 799 200 millions USD 
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22..  MMIINNUUSS  ––  SSoouuddaann  
Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan (en anglais : 

UNMIS) 

 

HISTORIQUE 
À l’exception d’une parenthèse de 11 ans, le Soudan connaît les affres de la 
guerre civile pendant les 48 années qui ont suivi son indépendance en 1956. La 
guerre civile à laquelle le gouvernement soudanais et le Mouvement/Armée de 
libération du peuple soudanais (SPLM/SPLA) mettent fin officiellement le 9 
janvier 2005, a éclaté en 1983 à la suite de la rupture de l’accord signé à Addis-
Abeba en 1972. Les 21 années qui suivent ce conflit ont dévasté une partie 
considérable du plus grand pays africain et ont empêché le reste de connaître la 
stabilité, la croissance et le développement. Le prix payé par les Soudanais est 
terriblement élevé : plus de 2 millions de personnes ont péri, 4 millions ont été 
déracinées et quelque 600 000 autres ont cherché refuge par-delà les frontières 
soudanaises. 
Ayant déterminé que la situation au Soudan continuait de constituer une menace contre la paix, le Conseil de sécurité 
a établi, par sa résolution 1547 du 11 juin 2004 et sur les recommandations du Secrétaire général, une mission 
politique spéciale, la Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan (MINUAS), dans le but de faciliter les contacts 
avec les parties concernées et de préparer la mise en place d'une opération de soutien à la paix. 
Par la suite, en mars 2005, le Conseil de sécurité a créé la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS), en appui à la 

mise en œuvre de l'Accord de paix global signé, le 9 janvier 2005, entre les parties au conflit.   

 
MANDAT 
Le mandat de la MINUS est régi par la résolution 1590 (24 mars 2005) du Conseil de sécurité. 
La mission doit s’acquitter principalement des tâches suivantes : 

- apporter un soutien à la mise en oeuvre de l'Accord de paix global 
- faciliter et coordonner le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que l'assistance 

humanitaire 
- aider les parties à l’Accord de paix global, en coopération avec d’autres partenaires internationaux, dans le 

domaine de la lutte antimines 
- défendre et promouvoir les droits de l’homme au Soudan 

La dernière résolution concernant cette opération est la résolution 1870 (30 avril 2009), qui prolonge le mandat de la 
MINUS jusqu’au 30 avril 2010 dans l’intention de le renouveler par la suite si nécessaire. 

 

PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
66 contributeurs 
 � 3 premiers contributeurs : Inde (2 634), Bangladesh (1619), Pakistan (1477) 

Pays fournissant du personnel militaire : Allemagne, Australie, Bangladesh, Belgique, Benin, Bolivie, Brésil, 

Burkina Faso, Cambodge, Canada, Chine, Croatie, Danemark, Equateur, Egypte, El Salvador, Fidji, Finlande, Grèce, 
Guatemala, Guinée, Inde, Iran, Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kyrgyzstan, Mali, Malawi, Malaisie, Moldavie, 
Mongolie, Mozambique, Namibie, Nepal, Nigeria, Norvège, Nouvelle Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays Bas, Pérou, 
Pologne, République de Corée, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Rwanda, Sierra Leone, Suède, Tanzanie, Thaïlande, 
Turquie, Ukraine, Yémen, Zambie, Zimbabwe.  
Pays fournissant du personnel de police : Allemagne, Australie, Bangladesh, Bosnie Herzégovine, Brésil, Canada, 

Chine, Danemark, Egypte, El Salvador, Etats-Unis, Ethiopie, Gambie, Ghana, Inde, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, 
Kenya, Kirghizistan, Malaisie, Namibie, Népal, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pays Bas, Philippines, Russie, Rwanda, 
Samoa, Sri Lanka, Suède, Turquie, Ouganda, Ukraine, Uruguay, Yemen, Zmabie, Zimbabwe.  
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EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
10 541 personnel en uniforme, dont 9 390 militaires, 674 policiers et  477 observateurs militaires.         
837 personnels civils internationaux, 2 620 civils locaux et 375 volontaires des Nations Unies. 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 
 

BUDGET 
Budget Approuvé :  

Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 958 350 200 millions USD 
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33..  MMIINNUUAADD--  DDaarrffoouurr  
Opération hybride de l’Union Africaine et des Nations Unies au 

Darfour  

(en anglais : UNAMID)  

 
HISTORIQUE 
Depuis son indépendance en 1956, le Soudan demeure un pays divisé par les 
inégalités sociales et les diversités religieuses. Le Darfour, une région située à 
l’ouest du Soudan, est marquée depuis 2003 par de nombreux conflits. La mission 
hybride des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) a été 
créée par la résolution 1769 du Conseil de sécurité de l’ONU le 31 juillet 2007. En 
fait, au cours de cette année, les Nations Unies ont mis en place un processus en 
trois  phases pour faire face à la situation au Darfour. Les deux premières phases 
ont conduits à un renforcement de la MINUS (développement des capacités de 
support léger puis lourd), la troisième phase est le déploiement de l’opération 
hybride au Darfour. Cette dernière étape est le résultat de longues négociations 
avec le gouvernement soudanais et d’un partenariat inédit entre les Nations Unies et l’Union 
Africaine. Prévue pour compter jusqu’à 26 000 hommes, la MINUAD est un modèle unique d’opération de maintien de 
la paix. 

 
MANDAT 
La MINUAD a pour objectif de mettre fin au conflit opposant les mouvements rebelles à l’armée soudanaise et aux 
milices arabes soutenues par le gouvernement soudanais. Les quelques 20 000 militaires et 6 000 policiers prévus de 
la MINUAD, accompagnés d’un important dispositif civil, ont pris officiellement le relais des 7 000 soldats de la 
Mission de l’Union africaine au Soudan (MUAS) le 1er janvier 2008. La résolution 1769  du Conseil de sécurité autorise 
l’opération à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’Accord de paix du Darfour, signé le 5 mai 2006. 
La dernière résolution du Conseil de sécurité concernant la MINUAD est la résolution 1881 (6 aout 2009) qui prolonge 
le mandat de la MINUAD jusqu’au 31 juillet 2010. 

 
PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
50 contributeurs 
� 3 premiers contributeurs : Nigeria (3329), Rwanda (3233), Ethiopie (2370) 

Pays fournissant du personnel militaire :  Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, 

Chine, Egyote, Ethiopie, Gambie, Ghana, Indonésie, Italie, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Malawi, Malaisie, Mali, 
Namibie, Nepal, Nigeria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Pays Bas, Philippines République de Corée, Rwanda, Sénégal, 
Sierre Leone,  Suède, Tanzanie, Thaïlande, Turquie, Togo, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

Pays fournissant du personnel de police : Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Burundi, Cameroun, Côte 

d’Ivoire, Egypte, El Salvador, Fidji, Finlande, France, Gambie, Ghana, Indonésie, Jamaique, Jordanie, Madagascar, 
Malawi, Malaisie, Népal, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palau, Rwanda, Royaume-Uni, Samoa, Senegal, Sierra Leone, 
Suède, Tajikistan, Tanzanie, Turquie, Yemen, Zambie. 

 
EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 :  
Personnel en uniforme : 21 800 dont 16 852 militaires, 273 observateurs militaires, 4 675 officiers de police. 
1129 civils internationaux, 2 526 civils locaux et 410 volontaires des Nations Unies. 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 
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EFFECTIF FRANÇAIS 
0 

 
BUDGET 
Budget approuvé: 
1 juillet 2009 - 30 Juin 2010 : 1 789 411 200 millions USD 



 

 

 
12 

 

44..  MMIINNUURRCCAATT  ––  TTcchhaadd  //  RRCCAA      
Mission des Nations Unies en République Centre d’Africaine et au 

Tchad      

(en anglais : MINURCAT) 

 
HISTORIQUE  
La région des Trois frontières partagées par le Tchad, le Soudan et la République 
Centrafricaine est le théâtre de conflits opposant les gouvernements établis à 
une diversité de groupes rebelles. Ces conflits qui portent sur des luttes de 
pouvoir et de partage interne des ressources sont nourris par l’instabilité des 
pays voisins : afflux massif de réfugiés et de personnes déplacées par les conflits 
et l’instabilité (au Tchad : plus de 232 000 réfugiés soudanais, 48 000 réfugiés 
centrafricains et 170 000 personnes déplacées ; en République Centrafricaine : 30 
000 personnes déplacées dans le nord-est, 180 000 dans le nord-ouest et 2 500 
réfugiés soudanais), multiples bandes armées, soutien d’un gouvernement aux 
rebelles du pays voisin. L’étroite imbrication de ces conflits requiert une solution à dimension régionale. 
La Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) a été créée le 25 septembre 2007 
par la résolution 1778 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre d’une opération multidimensionnelle 
destinée à restaurer les conditions de sécurité nécessaires au retour volontaire et durable des réfugiés et personnes 
déplacées par les conflits dans cette région des Trois frontières à cheval entre le Tchad, la République Centrafricaine 
et le Soudan. Cette mission est le pendant tchado-centrafricain de la MINUAD, mission hybride des Nations Unies et 
de l’Union Africaine au Darfour soudanais. 
  
MANDAT 
La mission principale est de former la police tchadienne à la protection humanitaire afin de lui permettre, à terme, de 
gérer la sécurité des civils. Elle doit aussi veiller à la surveillance, à la promotion et à la défense des droits de l’Homme. 
La dernière résolution du Conseil de sécurité concernant la MINURCAT est la résolution 1913 (12 mars 2010), qui 
proroge le mandat de la MINURCAT jusqu’au 15 mai 2010.  

 
PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
45 contributeurs 
� 3 premiers contributeurs : Népal (866), Ghana (811), Togo (452) 
Pays fournissant du personnel militaire : Bangladesh, Égypte, Ghana, Népal, Nigeria, Pakistan, Pologne, Sénégal, 

Tunisie, Albanie, Autriche, Benin, Burkina Faso, Cambodge, RDC, Croatie, Ethiopie, Kenya, Malawi, Mongolie, Namibie, 
Norvège, Russie Finlande, Serbie, France, Irlande, Togo, USA.  

Pays fournissant du personnel de police : Benin, Burundi, Cameroun, Cote d’Ivoire, Égypte, France, Guinée, 

Jordanie, Madagascar, Mali, Niger, Portugal, Rwanda, Senegal, Suède, Togo, Yémen, Burkina Faso, Finlande, Turquie.  

 
EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
Personnel en uniforme : 3814 dont 3531 militaires, 24 observateurs militaires, 259 officiers de police. 
428 civils internationaux, 504 civils locaux et 143 volontaires des Nations Unies. 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 

 
EFFECTIF FRANÇAIS 
32 officiers 
18 gendarmes 

 

BUDGET 
Budget approuvé: 
1er juillet 2009 au 30 juin 2010: 690 753 100 millions USD 



 

 

 
13 

 

55..  OONNUUCCII--  CCôôttee  dd’’iivvooiirree  
Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (en anglais : 

UNOCI) 

 

HISTORIQUE 
Le Conseil de sécurité a, aux termes de sa résolution 1528, décidé de créer 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire à compter du 4 avril 2004. 
L’ONUCI remplace la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI), 
une mission politique créée en mai 2003 par le Conseil avec comme 
mandat de faciliter la mise en œuvre, par les parties ivoiriennes, de 
l’accord de paix qu’elles ont signé en janvier 2003.  
L’opération Licorne, déployée en septembre 2002 et composée à l’origine 
de 4000 militaires, est une force française de soutien à l’ONUCI sous 
mandat de l’ONU. 

 

MANDAT 
Le mandat de l’ONUCI est régi par la résolution 1528 du 27 février 2004. 
Ses missions principales sont : observation du cessez-le-feu et des mouvements de groupes armés, désarmement, 
démobilisation et réinsertion des combattants et appui à la mise en oeuvre du processus de paix. L’action de l’ONU 
s’inscrit dans le cadre de l’Accord Politique de Ouagadougou (4 mars 2007 ) qui régit le processus de paix. 
La dernière résolution concernant cette opération est la résolution 1911 (28 janvier 2010), qui prolonge le mandat de 
l’ONUCI jusqu’au 31 mai 2010.   

 

PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
51 contributeurs  
���� 3 premiers contributeurs : Bangladesh (2 081), Jordanie (1 054), Pakistan (1 133). 

Pays fournissant du personnel militaire : Bangladesh, Benin, Bolivie, Brésil, Chine, Croatie, Equateur, Ethiopie, 

France, Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Inde, Irlande, Jordanie, Maroc, Moldavie, Namibie, Nepal, Niger, Nigeria, 
Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Sénégal, Tanzanie , Tchad, Togo, Tunisie, Yémen, Egypte. 

Pays fournissant du personnel de police : Argentine, Bangladesh, Benin, Burundi, Cameroun, Canada, Djibouti, 

France, Ghana, Jordanie, Niger, Pakistan, République Centrafricaine République Démocratique du Congo, Rwanda, 
Sénégal, Suisse, Togo, Turquie, Uruguay, Yémen, Tchad, Egypte, Ukraine. 

 

EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
Personnel en uniforme : 8544 dont 7 194 soldats, 196 observateurs militaires et 1154 policiers. 
Personnel civil international : 400. Personnel civil local : 695.  Volontaires des Nations Unies : 289 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 31 octobre 2010. 
Par ailleurs, une force française, Licorne, a été autorisée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies à soutenir 
l’ONUCI. 
 

EFFECTIF FRANÇAIS  
8 soldats 
11 gendarmes 
2 observateurs civils 
 

COÛT DE LA MISSION 
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 491 774 100 millions USD
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66..  MMOONNUUCC--  RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  
Mission de l’ONU au Congo (en anglais MONUC) 

 

HISTORIQUE 
La République démocratique du Congo (RDC) et cinq États de la région 
ont signé l´Accord de cessez-le-feu de Lusaka en juillet 1999. Dans le 
but de maintenir une liaison sur le terrain avec toutes les parties à 
l´Accord de cessez-le-feu, le Conseil de sécurité a créé la MONUC en 
novembre 1999. La MONUC constitue aujourd’hui la plus grande 
opération de maintien de la paix onusienne actuellement déployée, 
avec 20 000 hommes sur le terrain, dont environ 1000 policiers et 
plusieurs milliers de civils. Elle a été maintenue après la fin de la 
transition en 2006 pour aider les nouvelles autorités 
démocratiquement élues à consolider la sécurité dans l’ensemble du 
pays et à renforcer les nouvelles institutions et l’État de droit. 

 

MANDAT 
Le mandat de la MONUC est régi par la résolution 1279 du Conseil de sécurité (30 novembre 1999). Ses missions 
originelles sont les suivantes :                            

- Surveiller l'application de l'Accord de cessez-le-feu et enquêter sur ses violations. 
- Établir et maintenir en permanence une liaison sur le terrain avec les quartiers généraux des forces militaires 

de toutes les parties.          
Le mandat de la MONUC a été prolongé en décembre 2009 par la résolution 1906 (voir ci-dessus) et en 2008 par la 
résolution 1856 qui a fait de la protection de civils à l’est de la RDC la première priorité de cette force des Nations 
Unies. La résolution 1856 a également donné pour mission à la MONUC : 

- de favoriser la mise en œuvre du processus de Goma (cessation immédiate des hostilités dans les provinces 
du Nord et du Sud-Kivu) 
- de favoriser la mise en œuvre du processus de Nairobi (« l’approche commune » adoptée le 7 novembre 2007 

par le Rwanda et la RDC pour la paix et la stabilité des deux pays et de la région des Grands Lacs) 
- de coopérer avec les forces armées congolaises pour permettre la démobilisation, le désarmement et la 

réinsertion des combattants engagés dans les groupes armés congolais ou étrangers.  

 

PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
56 contributeurs 
���� 3 premiers contributeurs : Inde (4249), Pakistan (3590), Bangladesh (2401) 

Pays fournissant des contingents militaires : Afrique du Sud, Belgique, Benin, Bolivie, Herzégovine, Chine, Egypte, 

Ghana, Guatemala, Inde, Indonésie, Jordanie, Malawi, Maroc, Népal, Nigeria, Pakistan, Pologne, Sénégal, Tunisie, 
Uruguay. 
Contributeurs de personnel de police : Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cote d’Ivoire, France, Guinée, 

Inde, Madagascar, Mali, Niger, Norvège, République Centrafricaine, Roumanie, Sénégal, Suède, Tchad, Togo, Turquie, 
Yémen, Egypte, Jordanie. 

 

EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
Personnel en uniforme : 20 573 dont 18 645 soldats, 712 observateurs militaires et 1 216 policiers 
Personnel civil international : 1001, Personnel civil local : 2 690, Volontaires des Nation Unies : 629 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 

 

EFFECTIF FRANÇAIS 
9 gendarmes 
0 officier 
5 experts 
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COÛT DE LA MISSION 
Budget approuvé :  
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010: 1 346 584 600 millions USD  
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77..  MMIINNUUSSTTAAHH--  HHaaïïttii  
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (en anglais : MINUSTAH) 

 

HISTORIQUE 
La première intervention des Nations Unies en Haïti date 
de février 1993, lorsqu’a été déployée la Mission civile 
internationale conjointe ONU-OEA en Haïti. En 
septembre 1993, le Conseil de sécurité a établi la 
première opération de maintien de la paix dans le pays, 
la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA). 
Toutefois, en raison du refus de coopérer des autorités 
militaires haïtiennes, la MINUHA n’a pas pu être 
complètement déployée et s’acquitter de son mandat. 
 
Le 31 juillet 1994, le Conseil de sécurité autorise, par sa 
résolution 940, le déploiement d’une force 
multinationale de 20 000 membres pour faciliter le 
retour rapide des autorités haïtiennes légitimes, 
maintenir la sécurité et la stabilité dans le pays et 
promouvoir l’état de droit. La force multinationale a été 
suivie par une série de missions successives des Nations 
Unies de 1994 à 2001, dont notamment la MINUHA qui a assumé l’intégralité de ses fonctions en mars 1995, la 
Mission d’appui des Nations Unies en Haïti (MANUH), la Mission de Transition des Nations Unies en Haïti (MITNUH) et 
la Mission de Police civile des Nations Unies en Haïti (MIPONUH). 
 
La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a été établie le 1

er
 juin 2004 par la résolution 

1542 du Conseil de sécurité. Cette mission des Nations Unies a succédé à une Force multinationale intérimaire qui 
avait été autorisée par le Conseil de sécurité en février 2004 après le départ en exil du Président Aristide à la suite 
d’un conflit armé qui avait touché plusieurs villes du pays. 

MANDAT 
Le mandat de la MINUSTAH consiste à assurer un climat sûr et stable, appuyer le processus politique en cours, à 
assister le gouvernement. 
La résolution 1892 (13 octobre 2009) proroge jusqu’au 15 octobre 2010 le mandat de la MINUSTAH et le Conseil a 
invité les États de la MINUSTAH à renforcer leur collaboration avec le gouvernement haïtien pour enrayer les trafics 
transfrontaliers de drogue. 

 

PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
48 contributeurs 
���� 3 premiers contributeurs : Brésil (1 280), Népal (1 078), Uruguay (1 130) 

Pays fournissant des effectifs militaires : Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Etats-Unis, Equateur, France, 

Guatemala, Jordanie, Nepal, Paraguay, Pérou, Philippines, Sri Lanka, Uruguay, Inde, Corée. 

Pays fournissant des agents de police : Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chine, 

Colombie, Cote d’Ivoire, Egypte, El Salvador, Espagne, Etats-Unis,  France, Grenade, Guinée, Inde, italy, Jamaique, 
Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, République Centrafricaine, Roumanie, Russie, Rwanda, Senegal, Tchad, 
Togo, Turquie, Uruguay, Yémen, Bangladesh, Croatie, Jordanie, Népal, Philippines, Serbie, Sri Lanka. 

 
EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
9 087 personnel en uniforme, dont 7 032 soldats et 2 055 agents de police. 
Personnel civil international : 479, Personnel civil local : 1253 Volontaires des Nations Unies: 209.  
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010 . 
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EFFECTIF FRANÇAIS 
2 officiers 
202 policiers et gendarmes 

 
COÛT DE LA MISSION 
Budget approuvé : 
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 611 751 200 millions USD 
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88..  MMIINNUULL--  LLiibbéérriiaa  
Mission des Nations Unies au Libéria (en anglais : UNMIL) 

 

HISTORIQUE  
En juillet 2003, les combats entre les forces gouvernementales 
et plusieurs factions belligérantes s'intensifient au Libéria, pays 
déjà ravagé par la guerre civile. 
Le Conseil de sécurité décide alors de mettre en place au Libéria 
une opération pluridimensionnelle, comportant des volets 
politique, militaire, police, justice pénale, affaires civiles, droits 
de l'homme, parité hommes-femmes, protection de l'enfance, 
DDR (désarmement), information et soutien ainsi que, le 
moment venu, un volet électoral. Cette mission, la MINUL, est 
déployée au Libéria depuis 2003. Elle travaille en collaboration 
avec des organisations humanitaires mais aussi avec l’Union 
Africaine et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI). 
 

MANDAT 
Le mandat de la MINUL est régi par la résolution 1509 (19 septembre 2003) du Conseil de sécurité. Ses missions 
principales sont les suivantes :  

- Appui à l'application de l'accord de cessez-le-feu 
- Soutien à la mise en oeuvre du processus de paix 
- Appui dans le domaine de la sécurité  
- Soutien à l’aide humanitaire et en matière de droits de l’Homme 

Le 11 novembre 2005, le Conseil de sécurité, de par sa résolution 1638, décide d’étendre le mandat de la MINUL à 
l’objet supplémentaire suivant : appréhender et placer en détention l’ancien Président Charles Taylor dans le cas où il 
retournerait au Libéria et le transférer ou faciliter son transfèrement en Sierra Leone pour qu’il y soit jugé devant le 
Tribunal spécial. 
La dernière résolution concernant la MINUL est la résolution 1885 (5 septembre 2009), qui prolonge son mandat 
jusqu’au 30 septembre 2010 et prévoit l’appui au processus électoral (organisation d’élections générales à l’automne 
2011). 
 

 
PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
60 contributeurs  
���� 3 premiers contributeurs : Pakistan (3077), Bangladesh (2331), Nigeria (1 568) 

Pays fournissant des effectifs militaires : Bangladesh, Bénin, Brésil, Chine, Croatie, Danemark, Equateur, Etats-

Unis, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Jordanie, Mongolie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Pérou, 
Philippines, République de Corée, Sénégal, Togo, Ukraine, Yémen. 

Pays fournissant des agents de police : Allemagne, Argentine, Bangladesh, Bosnie Herzégovine, chine, Egypte, El 

Salvador, Etats-Unis, Fidji, Gambia, Ghana, Inde, Islande, Jamaique, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Namibie, Népal, 
Nigeria, Norvège, Ouganda, Pakistan , Philippines, Pologne, République tchèque, Russie, Rwanda, Serbie, Suède, Sri 
Lanka, Turquie, Ukraine, Uruguay, Yémen, Zambie, Zimbabwe 

 

EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
Personnel en uniforme au Libéria : 10 427 (7952 au 31/05/2010) dont 8 982 soldats, 127 observateurs militaires et 1 
318 policiers 
S’ajoute à cela une force de garde militaire de 250 (150 au 31/05/2010) personnes déployée auprès de la Cour 
Spéciale pour la Sierra Leone 
Personnel civil international : 448, Personnel civil local : 998, Volontaires des Nations Unies : 205 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 
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EFFECTIF FRANÇAIS 
1 officier 

 
COÛT DE LA MISSION 
Budget approuvé :  
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 560 978 700  millions USD  
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99..  MMIINNUUTT  --  TTiimmoorr  LLeessttee  
Mission intégrée des Nations Unies au Timor Leste (en anglais : UNMIT) 

 
HISTORIQUE 
Quatre ans après avoir acquis son indépendance en 2002 
au terme d’une lutte sanglante de 25 ans contre le 
pouvoir indonésien, le Timor-Leste a connu en 2006 sa 
première crise grave. Le conflit opposant les militaires 
rebelles aux forces de police et à l’armée régulière est 
emblématique des problèmes de l’après-indépendance 
du jeune État timorais confronté à une crise économique, 
aux questions identitaires et à la normalisation de la vie 
politique. Les soldats rebelles, considérés comme des 
héros nationaux par la population, réclament un 
traitement à la hauteur de leur contribution à 
l’indépendance. Le 26 mai 2006, les premiers éléments 
des forces multinationales de la Force internationale de 
stabilisation au Timor-Leste sont déployés afin de 
sécuriser l’aéroport de Dili. Se déclarant préoccupé par la situation sécuritaire, politique et humanitaire qui reste 
fragile au Timor-Leste, le Conseil de sécurité a établi en août 2006 une nouvelle mission élargie, la Mission intégrée 
des Nations Unies au Timor oriental (MINUT). Cette mission doit aider le gouvernement à « consolider la stabilité, 
promouvoir une culture de gouvernance démocratique et faciliter le dialogue politique visant à lancer un processus de 
réconciliation nationale et à favoriser la cohésion sociale ». 

 

MANDAT 
Le mandat de la MINUT est régi par la résolution 1704 (25 août 2006) du Conseil de sécurité. Ses missions principales 
sont les suivantes :  

- Appuyer le Gouvernement et les institutions pertinentes en vue de consolider la stabilité du pays, de 
promouvoir une culture de gouvernance démocratique  

- Aider le Timor-Leste en ce qui concerne tous les aspects des élections présidentielles et parlementaires 
- Assurer, grâce à la présence de la police des Nations Unies, le rétablissement et le maintien de la sécurité 

publique au Timor-Leste par un appui à la Police nationale timoraise (PNTL) 
 
La dernière résolution concernant cette opération est la résolution 1912 (26 février 2010), qui prolonge son mandat 
jusqu’au 26 février 2011. 

 
PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
40 contributeurs  
� 3 premiers contributeurs : Malaisie (216), Portugal (207), Pakistan (102) 
Pays fournissant des observateurs militaires : Australie, Bangladesh, Chine,  Fidji, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle 

Zélande, Pakistan, Philippines, Portugal, Sierre Leone, Singapour 

Pays fournissant des agents de police : Australie, Bangladesh, Brésil, Chine, Croatie, Egypte, El Salvador, Espagne, 

Gambie, Inde, Jamaique, Jordanie, Kirghizistan, Malaisie, Namibie, Népal, Nouvelle Zélonade, Pakistan, Philippines, 
Portugal, République de Corée, Roumanie, Russie, Samoa, Sénégal, Singapour, Sri Lanka, Suède,Thaïlande, Turquie, 
Uganda, Ukraine, Uruguay, Vanuat, Yémen, Zambie, Zimbabwe 

 

EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
Personnel en uniforme: 1 521 dont 1 488 policiers et 33 observateurs militaires  
Personnel civil international : 360, Personnel civil local : 895, Volontaires des Nations Unies : 175 
Note : les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 
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COÛT DE LA MISSION 
Budget approuvé :  
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 205 939 400 millions USD 
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1100..  FFNNUUCCHHYYPP  ––  CChhyypprree  
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre 

(en anglais : UNFICYP) 

 

HISTORIQUE 
La Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à 
Chypre (UNFICYP) a été créée en 1964 afin de prévenir 
toute reprise des combats entre les communautés 
chypriote grecque et chypriote turque. Depuis les 
événements de 1974, les responsabilités de la mission ont 
été élargies. L´UNFICYP demeure sur l´île afin de surveiller 
les lignes de cessez-le-feu et la zone tampon et 
d´entreprendre des activités humanitaires. 

 

MANDAT 
Le mandat de l’UNFICYP est régi par la résolution 186 (4 
mars 1964) du Conseil de sécurité. En 1974, le Conseil a 
élargi le mandat de l´UNFICYP afin que la Force puisse surveiller le cessez-le-feu de facto déclaré le 14 août 1974 ainsi 
que la zone tampon entre les lignes de la Garde nationale de Chypre et des forces turques et chypriotes turques. 
La dernière résolution concernant cette opération est la résolution 1898 (14 décembre 2009), qui prolonge le mandat 
de l’UNFICYP jusqu’au 15 juin 2010. 

 
PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
20 contributeurs  
� 3 premiers contributeurs : Argentine (262), Slovaquie (196), Hongrie (84) 

Pays fournissant des effectifs militaires : Argentine, Autriche, Canada, Croatie, Hongrie, Pérou, Slovaquie, 

Royaume-Uni, Brésil, Chili, Paraguay. 

Pays fournissant des agents de police : Australie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, El Salvador, Inde, Irlande, Italie, 

Pays-Bas, Monténégro, Ukraine. 

 

EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
919 personnels en uniforme, y compris 850 soldats et 69 policiers. 
Personnel civil international : 42, Personnel civil local : 113 
Note : les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 

 

COÛT DE LA MISSION 
Budget approuvé :  
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 54 412 700 millions USD 
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1111..  UUNNMMOOGGIIPP  ––  IInnddee//  PPaakkiissttaann  
Le Groupe d´observateurs militaires des Nations Unies dans 

l´Inde et le Pakistan  

(en anglais : UNMOGIP) 

 

 HISTORIQUE 
En août 1947, l’Inde et le Pakistan deviennent indépendants. Selon le plan de 
partition inscrit dans la Loi d’indépendance de l’Inde de 1947, le Cachemire 
était libre de se rattacher à l’Inde ou au Pakistan. Son rattachement à l’Inde 
provoqua un différend entre les deux pays et des combats éclatèrent plus 
tard dans l’année. 
Le 20 janvier 1948, le Conseil de sécurité établit, par sa résolution 39, la 
Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan, afin d’enquêter et 
de servir d’intermédiaire dans le différend. Le 21 avril 1948, par sa résolution 
47, le Conseil décide d’augmenter le nombre de membres de la Commission 
et de recommander différentes mesures, dont le recours à des observateurs, 
afin d’arrêter les combats. En janvier 1949, le déploiement de l’UNMOGIP est entamé. En juillet 1949, l’Inde et le 
Pakistan signent l’accord de Karachi établissant une ligne de cessez-le-feu devant être surveillée par des observateurs. 
Le 30 mars 1951, après la fin de la Commission, le Conseil de sécurité, par sa résolution 91 décide que l’UNMOGIP 
devait continuer à surveiller le cessez-le-feu au Cachemire. Les fonctions de l’UNMOGIP étaient de surveiller et faire 
rapport, enquêter sur les plaintes de violations de cessez-le-feu et en transmettre les conclusions à chaque partie ainsi 
qu’au Secrétaire général. 

A la fin de 1971, les hostilités reprennent entre l’Inde et le Pakistan. Lors du retour d’un cessez-le-feu, un certain 
nombre de positions avaient changé de mains de chaque côté de la ligne de cessez-le-feu. En juillet 1972, l’Inde et le 
Pakistan signent un accord définissant une ligne de contrôle au Cachemire qui suit à peu près exactement le même 
tracé que la ligne de cessez-le-feu mise en place par l’Accord de Karachi en 1949. L’Inde soutient que le mandat de 
l’UNMOGIP est caduc, puisqu’il se réfère spécifiquement à l’Accord de Karachi. Le Pakistan, quant à lui, n’accepte pas 
cette position. 

 
MANDAT 
Devant le désaccord persistant entre les deux parties au sujet du mandat et des fonctions de l’UNMOGIP, la position 
du Secrétaire général est que seule une décision du Conseil de sécurité peut mettre fin à l’UNMOGIP. Les autorités 
militaires du Pakistan ont continué à présenter des plaintes à l’UNMOGIP au sujet des violations de cessez-le-feu. Les 
autorités militaires de l’Inde n’ont pas déposé de plainte depuis janvier 1972 et ont limité les activités des 
observateurs des Nations Unies du côté indien de la ligne de contrôle. 

En l’absence d’une décision du Conseil de sécurité, le mandat de l’UNMOGIP a été maintenu et le Groupe continue à 
s’acquitter des mêmes fonctions à savoir : de surveiller, dans l’État de Jammu et Cachemire, l’application du cessez-le-
feu entre l’Inde et le Pakistan. 

 
PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
8 contributeurs 
���� 2 premiers contributeurs : République de Corée (9), Croatie (9) 
Chili, Croatie, Finlande, Italie, République de Corée, Suède, Uruguay, Philippines. 

 

EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
44 observateurs militaires, appuyés par du personnel civil international (24) et local (46). 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 
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COÛT DE LA MISSION 
Budget approuvé :  
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 16 146 000 millions USD 
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1122..  FFNNUUOODD  ––  HHaauutteeuurrss  dduu  GGoollaann  
Force des Nations Unies chargée d'observer le 

désengagement (en anglais : UNDOF) 

 

HISTORIQUE 

Le 6 octobre 1973, la guerre éclate entre d’une part l’Égypte et Israël 
dans la région du Canal de Suez et dans le Sinaï, et d’autre part la Syrie 
et Israël sur les hauteurs du Golan. Le 24 octobre, le Conseil de Sécurité 
décide, par la résolution l’envoi d’une force d’interposition entre les 
forces égyptiennes et israéliennes, la Force d’Urgence des Nations Unies 
(FUNU II), dans la région du canal de Suez et plus tard dans le Sinaï. 

Tandis que la situation tend à se stabiliser sur le front israélo-égyptien, 
le conflit entre la Syrie et Israël s’aggrave à partir de mars 1974. Une 
initiative diplomatique américaine parvient cependant à imposer la 
signature d’un accord de désengagement le 31 mai 1974. Cet accord 
prévoit l’établissement d’une zone tampon et de zones égales de 
délimitation des forces et des armements de part et d’autre de la zone 
tampon. L’observation de l’application de l’accord est confiée à une 
Force des Nations Unies chargée d’Observer le Désengagement 
(FNUOD), créée par la résolution 350 (1974) du Conseil de Sécurité le jour même de la signature de l’accord de 
désengagement. 

 
MANDAT 
La Force des Nations Unies chargée d’Observer le Désengagement (FNUOD) a pour mandat de veiller à l’application de 
l’accord de désengagement signé par Israël et la Syrie le 31 mai 1974. Elle s’assure de l’effectivité de la zone tampon, 
et du respect des limitations de troupes et d’armement de part et d’autre de cette zone. Son mandat octroyé pour six 
mois a été régulièrement renouvelé. La dernière résolution concernant cette opération est la résolution 1875 (16 
décembre 2009), qui prolonge son mandat jusqu’au 30 juin 2010. 
 

PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
� 3 premiers contributeurs : Autriche (380), Philippines (342), Inde (193) 

6 contributeurs : Autriche, Canada, Croatie, Inde, Japon, Pologne, Philippines. 
 

EFFECTIF  
Effectif au 28 février 2010 : 
1 044 soldats, appuyés par des civils internationaux (38) et locaux (102). 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 
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1133..  MMIINNUURRSSOO--  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  
Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental  (en 

anglais : MINURSO) 

 

HISTORIQUE  
Le Sahara occidental est un territoire de la côte Nord-Ouest de l´Afrique, 
limitrophe du Maroc, de la Mauritanie et de l´Algérie. Il était sous 
administration espagnole jusqu´en 1976. Lorsque l’Espagne s’est retirée, 
le Maroc et la Mauritanie ont tous deux revendiqué ce territoire, 
revendication à laquelle s´est opposé le Front POLISARIO, soutenu par 
l’Algérie. Tandis que la Mauritanie a renoncé à toute prétention sur le 
Sahara occidental en 1979, des combats ont éclaté entre le Maroc et le 
Front POLISARIO. 
Les Nations Unies cherchent à aider à un règlement pacifique de ce 
conflit, et suite à un accord signé entre les parties, la MINURSO a été 
déployée en septembre 1991 dans l’objectif d’apporter une solution 
politique juste, durable et mutuellement acceptable du conflit. Un 
processus politique, supervisé par l’envoyé personnel du Secrétaire 
Général, se poursuit. 

 

MANDAT 
La MINURSO a été créée par la résolution 690 du Conseil de sécurité en 
date du 29 avril 1991. Ses missions principales sont les suivantes : 

- Surveiller le cessez-le-feu 
- Surveiller la consignation des troupes marocaines et du Front POLISARIO dans des emplacements convenus 
- Identifier et inscrire les électeurs habilités à voter 
- Organiser un référendum libre et équitable et en proclamer les résultats. 

La dernière résolution concernant cette opération est la résolution 1871  (30 avril 2009), qui prolonge son mandat 
jusqu’au 30 avril 2010. 
 

PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
29 contributeurs    
���� 3 premiers contributeurs : Malaisie (20), Egypte (17), Russie (19) 
Pays fournissant des effectifs militaires : Argentine, Autriche, Bangladesh, Brésil, Chine, Croatie, Djibouti, Egypte, 

El Salvador, France, Ghana, Grèce, Guinée, Honduras, Hongrie, Irlande, Italie, Malaisie, Mongolie, Nigéria, Pakistan, 
Paraguay, Pologne, Russie, Sri Lanka, Uruguay, Yémen, Jordanie.  
Pays fournissant du personnel de police: Jordanie, El Salvador. 

 
EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
224 personnels en uniforme dont 20 soldats, 5 personnels de police, 199 observateurs militaires, appuyés par du 
personnel civil international (100) et local (160) et des Volontaires des Nations Unies (19). 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 

 
EFFECTIF FRANÇAIS  
13 observateurs militaires 

 
COÛT DE LA MISSION 
Budget approuvé :  
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 53 527 600 millions USD 
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1144..  OONNUUSSTT--  MMooyyeenn  OOrriieenntt  
Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve  

(en anglais : UNTSO) 

 

HISTORIQUE  
Établie en 1948, l’ONUST est la première opération de maintien de la paix 
des Nations Unies. Le premier groupe d´observateurs militaires a été déployé 
dans la région pour surveiller la cessation des hostilités en Palestine. En 1949, 
les observateurs militaires de l´ONUST restèrent pour surveiller l´application 
des Conventions d´armistice entre Israël et ses voisins arabes, qui furent 
pendant de longues années le principal fondement d´une trêve précaire dans 
toute la région. Les activités de l´ONUST se sont déroulées et se poursuivent 
sur le territoire de cinq États (l´Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la 
République arabe syrienne). En effet, l´ONUST coopère actuellement avec la 
Force des Nations Unies chargée d´observer le désengagement (FNUOD) 
dans les hauteurs du Golan dans le secteur israélo-syrien et avec la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) dans le secteur israélo-
libanais. L'ONUST est également présent dans le secteur égypto-israélien 
dans le Sinaï et dispose de bureaux à Beyrouth et à Damas. 

 

MANDAT 
Le premier groupe d’observateurs militaires a été déployé au Moyen Orient 
dans le cadre de la résolution 50 (1948) du Conseil de sécurité.  
L’ONUST a pour mission de surveiller les cessez-le-feu et les Conventions d'Armistice général, de circonscrire les 
incidents isolés, de les empêcher de dégénérer en conflit généralisé, et d’aider les autres opérations de maintien de la 
paix déployées dans la région. 

 

PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
23 contributeurs   
���� 4 premiers contributeurs : Finlande (14), Pays-Bas (12), Irlande (12), Norvège (13) 
Pays fournissant des effectifs : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chine, Danemark, Estonie, 

Etats-Unis, Finlande, France, Irlande, Italie, Népal, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Russie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède et Suisse 

  

EFFECTIF 
Effectif au 28 février 2010 : 
153 observateurs militaires, appuyés par du personnel civil international (95) et local (141) 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2010. 
 

EFFECTIF FRANÇAIS 
2 observateurs militaires 

 

COÛT DE LA MISSION 
Budget approuvé :  
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 60 704 800 millions USD 
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1155..  MMIINNUUKK  --  KKoossoovvoo  
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo 

 

HISTORIQUE  
Sous la dictature de Tito, le Kosovo, province située au sud de la 
Serbie et peuplée majoritairement de Kosovars Albanais, jouissait 
d’une relative autonomie. À sa mort en 1980, des tensions 
indépendantistes conduisent à une violente désintégration de la 
Yougoslavie. L’autonomie du Kosovo est fortement ébréchée et 
un conflit ouvert éclate en 1998, opposant l’armée serbe à 
l’Armée de Libération du Kosovo. Des négociations s’ouvrent à 
Rambouillet mais se soldent par un échec qui mène, en mars 
1999, à une intervention militaire de l’OTAN. Un accord militaro-
technique, marquant le début du retrait des troupes serbes de la 
province, est finalement conclu entre l’Alliance atlantique et le 
gouvernement yougoslave le 9 juin 1999. L’ONU intervient alors 
et crée la MINUK, Mission d’administration intérimaire des 
Nations Unies au Kosovo le 10 juin 1999 (résolution 1244). Le 10 
décembre 2003, le Représentant spécial de l’ONU au Kosovo et le 
Premier ministre du Kosovo lancent un plan d’application des 
« normes avant le statut », nommées « Normes pour le Kosovo », 
au grand dam des autorités serbes qui y voient une feuille de 
route vers l’indépendance kosovare. Après une année de 
négociations, le médiateur de l’ONU, Martti Ahtisaari, dépose un 
rapport le 26 mars 2007, qui recommande l’indépendance 
surveillée du Kosovo « sous la supervision et l’appui d’une 
présence civile et militaire internationale ». Il est d’ailleurs décidé 
que l’UE reprendra le mandat de la MINUK lorsque le statut de la 
province kosovare sera défini. C’est dans ce contexte que le 
Kosovo déclara son indépendance de façon unilatérale le 17 
février 2008. 
 

MANDAT 
Selon les termes de la résolution 1244, la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo a pour 
mandat de : 

- Faciliter  l’instauration au Kosovo d’une autonomie et d’une auto-administration substantielles prenant en 
compte les Accords de Rambouillet 

- Organiser et superviser la mise en place d’institutions provisoires pour une auto-administration autonome 
et démocratique en attendant un règlement politique, notamment la tenue d’élections  

- Faciliter un processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en tenant compte des 
Accords de Rambouillet 

- Défendre et promouvoir les droits de l’Homme 
 
EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission) a été déclarée opérationnelle le 9 décembre 2008 et a désormais 
pris le relais de la dimension « État de droit » de la MINUK, toujours sous mandat de la résolution 1244. Cette mission 
comprendra à terme 3000 personnes (1900 internationaux et 1100 locaux). 

 

PAYS CONTRIBUTEURS DE TROUPES 
13 contributeurs  
���� 3 premiers contributeurs : Ukraine (3), Turquie (2), Italie (1) 
Pays fournissant des effectifs : Allemagne, Bangladesh, Bolivie, Danemark, Espagne, Ghana, Irlande, Italie, 

Norvège, Pakistan, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovénie, Turquie, Ukraine 

 



 

 

 
29 

 
EFFECTIF 
Effectif au 30 avril 
9 observateurs militaires 
7 officiers de police 
Personnel civil international : 146 
Personnel civil local : 283 
Volontaires de l’ONU : 26 
Note: les chiffres pour le personnel local et international datent du 28 février 2009. 
 

EFFECTIF FRANÇAIS 
Il n’y a plus de gendarmes français au du 28 février 2010 (ils sont désormais placés sous l’autorité d’EULEX Kosovo). 

 

COÛT DE LA MISSION 
Budget approuvé :  
Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 46 809 000 millions USD 

 
 
 
 
 


