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  Additif 
 

1. En me référant au paragraphe 70 de mon rapport principal (S/2004/962), je 
souhaite informer le Conseil de sécurité que les incidences financières découlant des 
besoins urgents pour le renforcement de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) sont estimées actuellement, sur la base du coût intégral, à quelque 
27,3 millions de dollars pour la période prenant fin le 30 juin 2005. 

2. Les estimations prévoient le déploiement d’un bataillon d’infanterie 
supplémentaire de 850 personnes, des moyens aériens additionnels comprenant huit 
hélicoptères de combat et légers appuyés par 270 personnes, une unité équipée 
d’embarcations légères de 30 personnes pour le déploiement des troupes et le 
sauvetage du personnel, des effectifs supplémentaires de 76 personnes pour l’unité 
de gendarmerie, une unité de police constituée de 125 personnes et un petit hôpital 
du niveau 1+, soit au total 1 226 militaires et policiers supplémentaires. Les 
estimations comprennent également les ressources nécessaires pour des effectifs 
supplémentaires dans les domaines de la sécurité civile, de l’information et de 
l’appui administratif, ainsi que du personnel chargé de tâches liées à l’application de 
l’embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1572 
(2004) (32 fonctionnaires internationaux, 86 agents locaux et 25 Volontaires des 
Nations Unies). 

3. On trouvera dans l’annexe au présent rapport, pour information, une 
ventilation indicative des incidences financières découlant des besoins urgents pour 
le renforcement de l’ONUCI selon les principales catégories de dépenses. 

4. Si le Conseil de sécurité approuve la recommandation que j’ai faite au 
paragraphe 77 du rapport principal concernant les ressources nécessaires pour 
répondre aux besoins urgents de l’ONUCI, j’ai l’intention d’indiquer à l’Assemblée 
générale les dépenses additionnelles que cela entraîne dans le contexte du rapport 
sur l’exécution du budget de l’Opération pour 2004-2005. 
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Annexe 
 

  Coûts estimatifs des besoins urgents pour le renforcement 
de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
pendant la période prenant fin le 30 juin 2005 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 
 

Catégorie Coûts estimatifs 

Personnel militaire et de police  

 Observateurs militaires – 

 Contingents 14 190 

 Police civile – 

 Unités de police constituées 946 

 Total partiel 15 136 

Personnel civil  

 Fonctionnaires internationaux 1 570 

 Agents locaux  712 

 Volontaires des Nations Unies 503 

 Total partiel 2 785 

Dépenses opérationnelles  

 Personnel temporaire (autre que pour les réunions) – 

 Personnel mis à disposition par le Gouvernement – 

 Observateurs électoraux civils – 

 Consultants – 

 Frais de voyage – 

 Installations et infrastructures 1 123 

 Transport terrestre 246 

 Transport aérien 5 431 

 Transport maritime – 

 Communications 1 569 

 Technologies de l’information 409 

 Frais médicaux 304 

 Équipement spécial – 

 Fournitures, services et équipement divers 247 

 Projets à effet rapide – 

 Total partiel 9 329 
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Catégorie Coûts estimatifs 

 Montant brut des ressources nécessaires 27 250 

 Recettes provenant des contributions du personnel  247 

 Montant net des ressources nécessaires 27 003 

 Contributions volontaires en nature (budgétisées) – 

 Montant total des ressources nécessaires 27 250 

 


