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PLAN :

Rappel historiqueRappel historique sur la participationsur la participation
des Forces Armdes Forces Arm éées Royales aux O.S.P  es Royales aux O.S.P  
dans le cadre de l'ONU et de l'OTAN dans le cadre de l'ONU et de l'OTAN 

Formation gFormation g éénnéérale et culturelle rale et culturelle 
avant davant d ééploiement des militaires et ploiement des militaires et 
son impact sur les populations son impact sur les populations 
locales   locales   8



MISSIONS 
SOUS L’EGIDE DE 

L’ONU
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K a t a n g aK a t a n g a

1960 - 1961
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S h a b aS h a b a

1977 - 1978
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Moyen -Orient : 1990 
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1992 -1994 (ONUSOM) 

SOMALIESOMALIE
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2000 (MONUC)

R.D.C
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Hôpital Militaire Niveau IIHôpital Militaire Niveau II
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2004 (ONUCI)

CÔTE D’IVOIRE
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2004 (MINUSTAH)

HAITI 
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MISSIONS DANS 

CADRE 18



Bosnie : 1996 - 2007 
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Kosovo : 
1999 
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DDéétachement Assistantes socialestachement Assistantes sociales

Hôpital mHôpital m éédicodico --chirurgical chirurgical 
de campagnede campagne

Compagnie Compagnie 
de commandement et de soutiende commandement et de soutien
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Formation gFormation géénnéérale et rale et 
en matien matièère culturelle re culturelle 

des contingentsdes contingents

22



23



24



25



26



27



28



29



30





DiffDiff éérentes Ethniesrentes Ethnies au KOSOVO au KOSOVO 

AlbanaisAlbanais

Serbes    Serbes    

Turques  Turques  

RomsRoms

AshkalisAshkalis

TziganesTziganes
EgyptienEgyptien
sDerwissDerwis
hh…… 32



SAINT SAVA

Eglise SVETISAVA

Eglise VUSHTRRI
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Hôpital MHôpital M éédicodico --Chirurgical de Campagne au Chirurgical de Campagne au 
KOSOVO KOSOVO 

� 123 personnes dont 24 médecins de différentes spécialités

� 53 Véhicules dont 6 ambulances

� 7 Shelters pour activités médicales spécialisées

� 123 personnes dont 24 médecins de différentes spécialités

� 53 Véhicules dont 6 ambulances

� 7 Shelters pour activités médicales spécialisées
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Prestations mPrestations m éédicales fournies dicales fournies àà la population la population 
KosovareKosovare
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380 000 prestations



6 600 opérations chirurgicales

12 000  prestations en pédiatrie

Plus de 2000  accouchements

Prestations mPrestations m éédicales fournies dicales fournies àà la population la population 
KosovareKosovare
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DDéétachement dtachement d ’’assistantes sociales au assistantes sociales au 
KosovoKosovo
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Actions  sociales au profit de la population Actions  sociales au profit de la population 
KosovareKosovare
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Actions  sociales au profit de la population Actions  sociales au profit de la population 
KosovareKosovare
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Visite au Kosovo de S.A.R la Princesse Lalla Visite au Kosovo de S.A.R la Princesse Lalla 
MeryemMeryem
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TTéémoignagemoignage
s  s  
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M. Petrovic RadovanM. Petrovic Radovan
chef du village chef du village 

GraceGrace ::
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«« Les militaires marocains ont   : Les militaires marocains ont   : 

-- su mener avec brio les actions su mener avec brio les actions 
humanitaires,humanitaires,
--manifestmanifest éé leur neutralitleur neutralit éé et et 
impartialitimpartialit éé,,

-- aidaid éé aussi bien les Albanais que les Serbes,aussi bien les Albanais que les Serbes,

-- gagngagn éé ll ’’estime et la confiance de la populationestime et la confiance de la population »». . 



SSœœur Makariaur Makaria : religieuse du Monast: religieuse du Monast èère re 
Socalica Socalica 
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«« Je connais les Marocains depuis Je connais les Marocains depuis 
1999. Ce sont des gens qui ont le 1999. Ce sont des gens qui ont le 
sens de l'humain. En leur prsens de l'humain. En leur pr éésence, sence, 
nous sommes en toute snous sommes en toute s éécuritcurit éé dans dans 
nos monastnos monast èères res »»



GGéénnééral Erhard Buhler/K.FORral Erhard Buhler/K.FOR ::
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«« Les militaires marocains sont trLes militaires marocains sont tr èès s 
apprappr éécici éés par les populations, car ils ont s par les populations, car ils ont 
aidaid éé àà assurer un environnement sassurer un environnement s ûûr et r et 
sséécuriscuris éé spsp éécialement au Nord du Kosovo et cialement au Nord du Kosovo et 
leurs patrouilles ont contribuleurs patrouilles ont contribu éé àà stabiliser la stabiliser la 
situation dans leur zone de responsabilitsituation dans leur zone de responsabilit éé »». . 



Colonel Michael D. SchwartezColonel Michael D. Schwartez
Cdt Bataillon multinational Est : Cdt Bataillon multinational Est : 
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«« J'ai J'ai ééttéé surpris par le professionnalisme des militaires surpris par le professionnalisme des militaires 
marocains et leur capacitmarocains et leur capacitéé dd’’assurer convenablement assurer convenablement 
seuls ou en synchronisation avec les autres armseuls ou en synchronisation avec les autres arméées,                     es,                     
la sla séécuritcuritéé des enclaves, la protection  des minoritdes enclaves, la protection  des minoritéés et s et 
de de certains monastde de certains monastèères se trouvant dans leur zone de res se trouvant dans leur zone de 
responsabilitresponsabilitéé »»
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CONCLUSION
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