
Les Opérations de Maintien de la Paix de l’ONU (OMP) 
Créer les conditions d'une paix durable 
  
 
Depuis 1948 : 71 OMP lancées par l’ONU à travers le monde 

  
Actuellement (au 30 juin 2016): 16 OMP en cours dont 9 en Afrique 

  

Les OMP sont polyvalentes et multidimensionnelles 
 

Leurs missions : 

• protéger les civils 

• maintenir la sécurité 

• aider au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion des anciens 

combattants 

• soutenir l'organisation d'élections libres 

• faciliter le processus politique 

• promouvoir et protéger les droits de l'homme  

• rétablir la primauté du droit. 

  

Les OMP en chiffres 

 
• 119 620 personnels affectés aux OMP sont déployés à travers le monde.  

• (101 280 militaires, 16 471 personnels civils et 1 772 volontaires de l’ONU) 

• 123 pays fournissent des troupes et du personnel civil aux OMP. 

 

La plus grosse OMP : 
MONUSCO (République démocratique du Congo) avec 22 667 personnels 

 

La plus petite OMP : 
UNMOGIP (Inde et Pakistan) avec 116 personnels 

  
 

Budget total des OMP 
 
7 870 millions USD pour 2016-2017 

 

La France et les OMP 
 

• 5e contributeur au budget des OMP à hauteur de 455 millions USD (6.31% du 

budget) 

 



Les opérations militaires :  

• 867 personnels français (821 militaires, 38 policiers, 8 observateurs)  

• Les opérations regroupant le plus de personnel français : UNIFIL (Liban) et MINUSMA 

(Mali)  

• 2 opérations militaires françaises nationales en soutien des opérations de maintien 

de la paix : 

• Barkhane (Mali) – MINUSMA ; Sangaris (RCA) – MINUSCA 

 
 

Les opérations de coopération 
 

• 314 coopérants (Défense-sécurité intérieure-protection civile) présents dans 48 pays, 

en appui à la formation des contingents déployés en OMP. 

• 47 coopérants spécifiquement positionnés dans les Ecoles nationales à vocation 

régionale (ENVR), dans les Ecoles internationales et centres OMP (Afrique, Asie, 

Amérique Latine). 

• 74 professeurs déployés dans 43 pays, pour l’enseignement du français au profit des 

contingents OMP. 

 


