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       CENTRE DE RECHERCHE, DE RÉFLEXION, DE FORMATION ET D’ACTION SOCIALE 

 

     OBSERVATOIRE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET  

       DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

LES MÉCANISMES DE   FINANCEMENT DE LA MINUSTAH EN HAITI 

Après le départ de l'ancien président Aristide en 2004, Haïti a été 

confronté à une crise majeure d’insécurité. Le pays semblait mar-

qué du sceau de la violence armée par des groupes qui défiaient 

l’autorité du Gouvernement de transition et par d’autres groupes 

qui tentaient d’exercer sans autorisation des fonctions de maintien 

de l’ordre. Au vu de cette situation et de divers intérêts géopoliti-

ques, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) a, aux termes de sa résolution 1542 (2004), décidé de créer 

une opération de maintien de la paix : La Mission des Nations 

Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). La MINUS-

TAH a succédé à plusieurs autres interventions de l’ONU depuis 

1990 et marque aujourd'hui sa neuvième année de présence dans 

le pays. 

Traditionnellement associées à la surveillance d’un accord de ces-

sez-le-feu entre deux parties belligérantes, les caractéristiques des 

opérations de maintien de la paix sous commande des Nations 

Unies ont évolué au cours des années. On trouve aujourd’hui une 

variété d’interventions dans le monde auxquelles on attribue di-

verses tâches visant à contribuer à la résolution de conflits armés 

ou à en diminuer le risque. Dans bien des cas, ces opérations ont 

permis d’atténuer les tensions et d'éviter des escalades de la vio-

lence. En revanche, elles ont également révélé leurs limites. 

Haïti accueille actuellement environ 10% du personnel en uni-

forme (militaires et policiers) déployé pour une opération de paix  

 

 

 

à travers le monde (Détails page 3).¹  

Le financement de la MINUSTAH occupe une posi-

tion importante dans les fonds que la Communauté 

Internationale mobilise pour Haïti à côté des sommes 

décaissées pour l’aide humanitaire et le développe-

ment à long terme (Schéma 1). Dans les statistiques 

officielles, les dépenses pour le maintien de la paix 

sont généralement exclues de l'aide publique au 

développement. Néanmoins, l'OCDE souligne que 

« certaines activités [bien définies et] utiles au déve-

loppement [...] menées dans le cadre d’opérations de 

maintien de la paix, peuvent être prises en compte ».¹ 

Dans ce bulletin de monitoring, l’Observatoire vise à 

porter un éclairage sur les mécanismes de finance-

ment de la MINUSTAH. 

\Contenu :  
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Les Nations Unies (ONU) disposent d’un budget ordinai-

re et de budgets spécifiques dont les dépenses sont répar-

ties entre les États membres. Comme toute opération de 

maintien de la paix (OMP), la MINUSTAH dispose d’un 

budget spécifique que l'Assemblée générale de l’ONU, 

sur la base des rapports du Secrétaire général et d’un Co-

mité consultatif, approuve et contrôle chaque année. Le 

cycle budgétaire des opérations de paix va du 1er juillet 

au 30 juin (12 mois). Á ce titre, la somme de 576 619 000 

$US a été approuvée pour le fonctionnement de la MI-

NUSTAH en 2013-2014. Les dépenses sont réparties se-

lon trois catégories principales :  

Avec cette somme, la MINUSTAH constitue actuelle-

ment la cinquième des 14 opérations de paix à travers le 

monde en matière de budget. L’ensemble des opérations 

de paix sont financées à hauteur de 7,5 milliards de $US 

en 2013-2014¹.  

Afin de répartir les coûts, les Nations Unies ont adopté un 

barème de quotes-parts qui établit des pourcentages que 

les différents États membres doivent contribuer. Il est 

censé refléter la capacité contributive et économique de  

 

chaque pays. Les pourcentages établis pour le budget du 

maintien de la paix diffèrent légèrement des pourcentages 

du budget ordinaire. Les cinq membres permanents du 

Conseil de sécurité, qui ont le plus de poids dans les déci-

sions concernant la création d’une opération de paix et la 

détermination de son mandat, doivent verser une propor-

tion plus importante. En revanche, les pays économique-

ment les moins avancés contribuent à un taux moindre. 

Les dimensions des contributions des États membres sont 

les mêmes à travers toutes les missions de maintien de la 

paix. A titre d’exemple, depuis 2013, les États-Unis doi-

vent payer 28,4 % de tous les budgets de pacification 

tandis que la France contribue à 7,2% et le Royaume- Uni 

à 6,7% (Schéma 3)¹.  

En tant qu’État membre de l'ONU, Haïti est donc obligée 

à payer une contribution obligatoire à tous les budgets de 

l’organisation. En ce sens, le pays contribue à 0,003% au 

budget ordinaire de l’ONU et à 0,0003% de tous les bud-

gets de maintien de la paix incluant celui de la MINUS-

TAH¹.  

Il convient de noter que les États-membres sont parfois 

hésitants à régler leur contribution au budget de maintien 

de la paix et l’ONU indique que leurs dettes pour l’ensem-

ble des opérations dans le monde s’élevaient à environ 

1,24 milliards de $US en juin 2013¹. 

 

 

Militaires et personnel de 

police 

263 millions de $ US 

Personnel civil 135 millions de $ US 

Dépenses opérationnelles 179 millions de $ US 

Source : Document A/C.5/67/19 de l’AG ONU 
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II -  LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX OPÉRATIONS   

-La composante militaire et policière de la MINUSTAH se compose de personnel de différents États- 

Les Nations Unies (ONU) ne disposent ni d’une armée, ni 

d’une force de police permanente. Quand une mission de 

maintien de la paix est mandatée par le Conseil de Sécurité, 

l’ONU sollicite des contributions en troupes et policiers au-

près des États membres. En fonction des besoins des diffé-

rentes missions et de la politique interne de chaque pays, ces 

États proposent de mettre des contingents militaires et de 

police au service de la mission. De même, les équipements 

militaires appartiennent aux États membres qui les mettent à 

disposition des Nations Unies. 

En retour de l’envoi de leur personnel, du soutien logistique 

de celui-ci et de leurs équipements, les États membres reçoi-

vent des compensations forfaitaires. Les tarifs s’appliquent 

donc à tous les États indépendamment des frais que ceux-ci 

ont réellement engagés. A titre d’exemple, la compensation 

mensuelle pour un militaire s’élève à 1028 $US par mois et 

a récemment été augmenté de 6,75%. Un supplément de 303 

$US par mois est versé pour certains militaires spécialisés. 

Cette compensation est directement versée aux pays contri-

buteurs qui restent responsables de payer leur personnel. Les 

conditions exactes de ces fournitures sont déterminées dans 

un mémorandum d’accord conclu entre l’ONU et chaque 

pays concerné. Environ 46% du budget de la MINUSTAH 

en 2013-2014 est prévu pour ces remboursements.¹ 

En revanche, le personnel civil et certains policiers envoyés 

en dehors de contingents reçoivent directement leur rémuné-

ration de la part de l’ONU.  

Il convient de noter que les frais réellement engagés par les 

pays contributeurs, à savoir les coûts de formation, de salaire 

et d’équipement du personnel qu’ils envoient, varient large-

ment entre les différents États. Par exemple, en 2010, les 

États-Unis ont augmenté leur budget de 45 millions de $US 

afin d’appuyer la police onusienne en Haïti avec 35 agents 

supplémentaires et des équipements, tandis que la Corée du 

Sud a envoyé 240 soldats, pour la majorité des ingénieurs, à 

un coût d’environ 25 millions de $US¹. 

Si ce système de compensation est moins couteux que le 

maintien d’une force permanente et propre aux Nations 

Unies, il a souvent été critiqué comme mode d’action moins 

efficace en raison de la préparation 

disparate des troupes, de l’inadéquation 

de certains équipements et des délais de 

déploiement trop longs. 

Fin juin 2013, la MINUSTAH comptait un total de 8793 mili-

taires et policiers : 910 policiers individuels, 1676 policiers 

en contingent et 6207 militaires. De ces agents 1407 venaient 

du Brésil, le faisant le plus grand contributeur de militaires à 

la mission. Comme le montre le schéma 4, les principaux 

pays contributeurs sont des pays considérés «en voie de dé-

veloppement», notamment des pays de l’Amérique latine¹.  

Depuis le début du mandat de la MINUSTAH, le nombre de 

contingents militaires et policiers en Haïti autorisés par les 

résolutions du Conseil de Sécurité a largement varié. Avec 

6700 militaires et 1622 policiers en 2004, la force est arrivée 

à son pic en 2010 avec 8940 militaires et 4391 policiers auto-

risés suite au tremblement de terre. Aujourd’hui, avec 6270 

militaires et 2601 policiers autorisés en octobre 2012, le per-

sonnel en uniforme a été légèrement réduit et notamment le 

Brésil, le Japon et la Corée du Sud ont retiré des troupes. Le 

plan de consolidation de la MINUSTAH 2013-2016 prévoit 

que le personnel en uniforme sera réduit d’environ 30% par 

rapport à 2012 sous réserve qu’un certain nombre des condi-

tions, liées à la sécurité et la capacité de gestion des autorités 

haïtiennes, soient réunies. Un calendrier pour le retrait gra-

duel, ordonné et définitif des troupes, qui permettrait de ré-

unir les différents secteurs concernés autour d’une table, n’a 

pas encore été établi¹. 

 

 

http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml
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III - INTERVENTIONS ET IMPACT DE LA MINUSTAH EN HAITI 

-L’engagement dans de nombreux domaines laisse planer un flou sur le mandat exact- 

Le mandat de la MINUSTAH, qui n’intervient pas face au 

conflit entre deux parties belligérantes clairement établies, 

est assez large et prévoit l’appui du Gouvernement dans 

l’établissement d’un climat sûr et stable, notamment à 

travers le renforcement de la police nationale, la promo-

tion des droits humains ainsi que le soutien d’un processus 

constitutionnel et politique vers la bonne gouvernance et 

un État de droit (S/RES/1542)¹. Bien que sa mission ait été 

adaptée en fonction du contexte – et malgré une certaine 

amélioration du climat de sécurité depuis 2004 – les 

contingents déployés en Haïti n’ont guère été diminués et 

la mission intervient dans des domaines de plus en plus 

variés. Aujourd’hui ses contingents militaires, forces de 

police et agents civiles œuvrent non seulement dans le 

soutien de la police et de la réforme judiciaire, mais aussi 

dans la création d’emplois temporaires à forte intensité de 

main d’œuvre, le développement municipal, l’appui au 

programme législatif et aux autorités douanières, la pro-

motion des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, 

etc. 

Suite au tremblement de terre, l’appui à la construction 

d’infrastructures à travers les contingents de génie militai-

re et des petits projets visant à rehausser l’image de la 

mission (Projets à effet rapide = QIPs) se sont également 

multipliés. Les projets à effet rapide sont des projets à 

court terme et à petite échelle qui visent essentiellement à 

renforcer la confiance dans la mission, dans son mandat et 

dans le processus de paix, mais ils ne sont pas censés of-

frir un soutien humanitaire ou un appui au développement 

à long terme. Ils permettent par exemple l’installation de 

lampadaires solaires ou la réhabilitation de certains bâti-

ments et peuvent être exécutés par différents acteurs 

(ONGs, ONU, Gouvernement ou la MINUSTAH même). 

Entre juillet 2004 et janvier 2012, 1201 projets QIPs pour 

un total de 24,62 millions de $US ont été mis en œuvre¹. 

L’importance de ces projets afin de «[…] accroitre encore 

[le] crédit [de la mission] auprès de la population haïtien-

ne […]» a été soulignée dans la résolution 2070 du 

Conseil de Sécurité en 2012.  

Les coûts des interventions sont parfois complétés par des 

contributions volontaires hors budget de certains bailleurs. 

Actuellement, ceci est p.ex. le cas de la Norvège. 

Bien que le développement socio-économique soit sûre-

ment un facteur essentiel pour le renforcement du climat 

de stabilité et de sécurité, il convient de se demander si 

des problèmes structurels extrêmement complexes comme 

ceux d’Haïti peuvent être résolus par des projets dispersés 

qui sont le produit annexe d’une force militaire. 

A coté du flou qui persiste sur l’impact réel des activités 

de la mission, sa réputation a été fortement atteinte en 

raison des cas d’agression sexuelle commis par certains 

soldats et suite au scandale autour de l’épidémie de cholé-

ra. Depuis le début de sa propagation en octobre 2010, 

plusieurs études ont établi un lien entre le contingent né-

palais de la MINUSTAH et l’ori-

gine de l’épidémie. Jusqu’en juil-

let 2013, elle avait atteint 667 122 

personnes et causé 8190 décès 

enregistrés.¹ Bien que le rapport 

d’un panel d’experts indépendants 

ait admis la contamination du fleu-

ve Artibonite par une souche de l’Asie du Sud-est, l’ONU 

a adopté la position que l’origine de l’épidémie n’est pas 

importante pour pouvoir la combattre et s’engage seule-

ment dans des activités de prévention et de traitement. 

En ce sens, en février et juillet 2013, l’ONU a refusé de 

traiter une demande d’indemnisation des victimes du cho-

léra, même si la Commission de réclamations, prévue par 

le paragraphe 55 de l’accord sur le statut de la MINUS-

TAH, n’existe pas pour traiter le différend. 

Plus que deux ans après l’éruption de l’épidémie, un plan 

national d’éradication du choléra estime qu’il faudra 2,2 

milliards de $US pour combattre l’épidémie jusqu’en 

2022. En décembre 2012, l’ONU a annoncé une contribu-

tion de 23,5 millions de $US, les autres financements dé-

pendront surtout de la mobilisation d’autres fonds prove-

nant de l’aide publique au développement. En vue de la 

diminution des engagements internationaux au cours de la 

dernière année, il semble incertain que les fonds nécessai-

res soient disponibles à temps.¹ 
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IV -  ENJEUX ECONOMIQUES ET POLITIQUES  

-Le niveau d’engagement des États en faveur des OMP dépend largement de leurs priorités respectives-  

Cinq décennies d’opérations de maintien de la paix dans le 

monde ont coûté aux États des sommes considérables. Ces 

fonds, que ce soient les paiements obligatoires aux Nations 

Unies (ONU) ou des contributions volontaires, proviennent 

des budgets nationaux dont les Gouvernements respectifs 

doivent généralement rendre compte à leurs citoyens. L’ap-

pui d’une autre nation dans le cadre de la coopération ex-

terne doit donc correspondre aux intérêts et priorités re-

spectifs des États. Bien qu’il ne soit pas possible de dresser 

une liste exhaustive des raisons sous-jacentes poussant les 

États à s’engager pour la paix et la sécurité internationale, 

il convient d’analyser quelques enjeux qui sont liés au dé-

ploiement de la force onusienne en Haïti.  

   Les contributions obligatoires au budget  

L’obligation de contribuer au budget des Nations-Unies 

découle de la volonté des États souverains de devenir un 

membre de cette organisation internationale. Alors que tous 

les États membres doivent contribuer à l’intégralité des 

opérations de paix (OMP) dans le monde, les plus grandes 

contributions proviennent d’un petit nombre de pays 

(Schéma 3). Au cours des dernières années les grands 

contributeurs, notamment européens, ont parfois question-

né la hauteur des sommes qu’ils doivent payer. Or, dans 

d’autres cas, les États estiment qu’ils ont profité du partage 

des coûts et du fait que les OMP sont généralement moins 

chères que la mobilisation d’armées nationales. En ce sens,  

l’Office de reddition des comptes du gouvernement améri-

cain a estimé en 2006 qu’une intervention des États-Unis 

en Haïti de la même ampleur couterait deux fois plus chère 

que l’intervention de la MINUSTAH (GAO, 2006). Ceci 

serait notamment dû aux standards plus élevés des salaires 

et de l’équipement qui seraient nécessaires pour une mobi-

lisation de l’armée américaine.  

Ces pays sont généralement hésitants à déployer leur pro-

pre personnel dans les missions, que ce soit pour des rai-

sons financières ou d’autres considérations politiques. 

   Le déploiement du personnel 

Au niveau des plus grands contributeurs en personnel mili-

taire et policier, on constate donc beaucoup 

de pays en voie de développement, pour 

lesquels le déploiement de personnel et 

d’équipement peut constituer un intérêt économique con-

sidérable que ce soit en raison des taux remboursés ou en 

raison des opportunités d’emploi pour leurs citoyens.  

Toutefois, notamment pour des économies émergentes ces 

indemnisations deviennent de moins en moins importantes 

et  les raisons politiques et opérationnelles qui motivent le 

déploiement des troupes ne peuvent pas être laissées de 

coté. Au niveau de la MINUSTAH, on constate notamment 

un engagement important des pays d’Amérique latine qui 

fournissent environ 70% des militaires. Cette participation 

des pays de la région peut notamment s’expliquer par l’ob-

jectif de ces États d’assurer la stabilité régionale de façon 

conjointe, mais aussi par leur volonté de s’affirmer sur la 

scène internationale. 

Le Brésil, une force économique rapidement croissante, est 

dans une position pour profiter de relations plus proches 

avec la communauté internationale et a exprimé sa volonté 

d’obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité. Beau-

coup d’États entendent également que la possibilité d’enga-

ger leurs troupes dans une OMP est une reconnaissance sur 

la scène internationale et de leur capacité opérationnelle. Il 

convient de rappeler comment les autorités haïtiennes ont 

salué l’invitation de l'ONU d’envoyer des policiers à la 

MINURCAT en Afrique en 2009, même si ce déploiement 

ne s’est finalement pas réalisé. 

Dans l'ensemble, toutes les opérations ne représentent donc 

pas le même intérêt pour les différents États et les négocia-

tions budgétaires sont souvent difficiles. Par conséquent, 

dans certains cas l'ONU a du mal à trouver suffisamment 

de soldats pour les missions respectives. Dans d’autres cas, 

les pays contributeurs de personnel se plaignent d’être pri-

vés d’équipement couteux qui serait nécessaire pour une 

intervention efficace.  

C E R F A S 

 

Station de Police 

devant le «camp 

Canaan», une 

bidonville née 

après le séisme du 

12.01.2010 
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Plus de neuf ans après la création de la MINUSTAH, les 

troupes continuent d’être déployées en Haïti et la mission 

coûte aux États membres des sommes importantes. Ceci 

montre que, pour des raisons diverses, un certain nombre 

d’États de la Communauté internationale accorde toujours 

une grande importance à une « stabilisation » du pays par 

des militaires étrangers. 

Entretemps, le départ de la MINUSTAH est au cœur des 

discussions de différentes couches de la population haïtien-

ne. D’un côté, divers mouvements de protestations sont 

organisés pour exiger son départ et réclamer le dédomma-

gement des victimes du choléra. Deux résolutions adoptées 

par le Sénat haïtien, datant respectivement de septembre 

2011 et de mai 2013, réclament le retrait progressif et or-

donné au bout d’un an. D’un autre côté, certains représen-

tants du Gouvernement et d’institutions internationales 

soutiennent qu’un départ immédiat comporterait trop de 

risques au vu de la faiblesse des institutions étatiques. 

A la lumière de ce que nous venons d’avancer, on peut se 

demander s’il y a une réelle volonté d’aboutir à une édifica-

tion de la paix et de la stabilité en Haïti. Bien que différents 

plans et stratégies élaborés depuis 2004 aient souligné l’im-

portance du renforcement des institutions étatiques et plus 

particulièrement d’une réforme en profondeur de la justice 

et du système de sécurité publique, les résultats ne sem-

blent toujours pas tangibles. Comme le précise une étude 

récente de l’OCDE, les actions permettant à l’État de se 

renforcer n’ont pas fait l’objet d’une politique cohérente et 

les causes profondes de l’instabilité en Haïti, telles que 

l’insécurité alimentaire, le risque de catastrophes, le chô-

mage des jeunes et l’exclusion sociale persistent.¹ 

Depuis 2006, deux plans de réforme et de développement 

de la Police Nationale d’Haïti ont été adoptés par le Gou-

vernement d’Haïti et les acteurs internationaux. Les évalua-

tions du Plan 2006-2011 montrent que les objectifs quant à 

l’augmentation de l’effectif policier n’ont pas pu être at-

teints et qu’il a largement été sous-financé. Des 700 mil-

lions de $US prévus, seulement 175 millions de $US, soit 

25%, ont été mobilisés (Schéma 5)¹. Reste à savoir si les 

modalités de mise en œuvre du plan 2012-2016 changeront 

afin d’apporter des résultats plus concrets.  
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 V - PERSPECTIVES 

Résolution du 28.05.13 du Sénat  de la  République  : 

Article 1 – Le gouvernement haïtien doit produire la demande 

formelle et l’établissement d’un calendrier du retrait des forces 

onusiennes en Haïti assorti de la réduction graduelle des 

troupes et du transfert subséquent des compétences militaires 

aux forces nationales.                                [...] 

Article 4 – Le gouvernement haïtien doit élaborer un cadre 

juridique et légal et programmer dans le budget 2013-2014 les 

voies et moyens pour renforcer de manière substantielle l’ef-

fectif de la Police nationale d’Haïti en vue d’assurer la sécurité 

du pays tout entier.                              [...] 

Schéma 5 : Prévisions quant au renforcement de la Police Nationale d’Haïti (Source : Plan de Développement 2012- 2016)  

 En 2006  Résultats attendus du 
plan 2006-2011  

Évaluation après exécution du  plan 
2006 - 2011 

Résultats  attendus du 
plan 2012-2016  

Effectifs policiers 7 157  14 000  10 106 (dont 989 agents pénitenciers)  Un minimum de 15 000  

Budget   700 millions de $US 175 millions de $ US 1,35 milliards de $US 


