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Qu'est-ce que l'ONU ?

L'Organisation des Nations
Unies a été fondée juste après
la seconde guerre mondiale
par 51 pays qui voulaient con-
solider le retour de la paix et
construire ensemble un avenir
plus juste.

Aujourd'hui, il y a 191 pays
membres de l'ONU, c'est-à-
dire la presque totalité du
monde.

Tous ces pays grands ou
petits, riches et pauvres- ont
leur mot à dire et ont une voix
et un vote à l'Assemblée
générale de l'ONU.

Puisqu'ils sont souverains et indépendants, ce sont eux qui
décident de ce que l'ONU peut faire : elle est leur instrument. 
L'ONU et sa famille d'organisations mènent des actions extrê-
mement variées qui nous touchent tous d'une façon ou d'une
autre. Ainsi par exemple, des membres du personnel de l'ONU
seraient engagés dans la surveillance d'un cessez-le-feu, dans
l'organisation d'une élection, dans l'acheminement des secours
pour les victimes d'une catastrophe naturelle, ou encore dans la
coordination de la lutte contre le sida. 

l'ONU a quatre objectifs principaux :
- Maintenir la paix partout dans le monde
- Développer des relations amicales entre les nations
- Réaliser la coopération internationale pour résoudre 

les problèmes de pauvreté, d'éducation ou d'injustice
- Offrir aux nations un point de rencontre pour faciliter 

la réalisation de ces objectifs 

Le SRSG par intérim Abou Moussa passant en revue des casques bleus du Pakistan.
© ONUCI / Ky Chung

Siège de l’ONU à New York. © UN / Andrea Brizzi

Aucune tâche n'est aussi fondamentale
pour les Nations Unies que la prévention et
la résolution de conflits meurtriers.

Kofi Annan, 
Secrétaire général des Nations Unies.
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Quelques faits :
Les pays membres de l'ONU
sont convaincus que comme
dans une famille, la sécurité de
l'un d'entre eux est l'affaire de
tous les autres.

L'ONU est unique en tant que
véritable parlement des nations.

Les gens qui travaillent à l'ONU
interviennent dans le monde
entier pour faire avancer la paix,
le développement, les droits de
l'homme, l'humanitaire, et le
droit international.

Les anciens adversaires invitent
l'ONU pour qu'elle les aide à pré-
parer ensemble un avenir de
paix dans lequel la population
puisse retrouver les joies d'une
vie normale.

I l e x i s t e à p r é s e n t s e p t
missions de maintien de la paix
en Afrique, dont l’ONUCI

L'ONU, ses programmes et ses
fonds, forment avec les institu-
tions spécialisées, le "système
des Nations Unies".



Que fait l'ONU pour préserver la Paix ?

Depuis sa création, ce
sont les  pays en diffi-
culté qui font eux-
mêmes appel à l'ONU
pour empêcher que
des disputes ne dégé-
nèrent en guerres ou
pour convaincre des
adversaires de négo-
cier plutôt que de con-
tinuer à faire parler les
armes.

Les "soldats de la paix" de l'ONU des militaires, des policiers
mais aussi des civils- vont donc se déployer dans le pays qui les
a appelés pour observer le respect de la parole donnée et aider
les anciens ennemis à appliquer les accords de paix qu'ils ont
librement signés. 

Action de l’ONU en faveur de la Paix et de
la Justice en Afrique

Depuis le début de son action, l'ONU a beaucoup agi en faveur de
la paix et de la justice en Afrique. 
On se souviendra que l'ONU, parmi beaucoup d'autres actions, a
mené la campagne contre l'apartheid en Afrique du Sud, qu'elle a
rapatrié des réfugiés au Mozambique, et qu'elle a soutenu l'indé-
pendance de la Namibie.

Les réussites des dernières années donnent beaucoup d'espoir
pour la paix sur le continent et la sous région. En Sierra Leone
par exemple, l'ONU a aidé à mettre fin à onze ans de guerre
civile et à entrer dans une période de transition démocratique. 

Plus de 75 000 anciens combattants, y compris 7 000 enfants, y ont
réappris à travailler et à vivre pacifiquement. On peut penser égale-
ment au Burundi et au Liberia où les casques bleus ont permis la fin
des violences, l'acheminement de l'aide humanitaire, et bien sûr
l'organisation d'élections présidentielles démocratiques.

Election présidentielle au Liberia. © UN / Eric Kanalstein

Patrouille de casques bleus au marché d’Adjamé à Abidjan.
© ONUCI / Ky Chung

Résolution 1528 du conseil de l’ONU sur la Côte d’Ivoire.
© ONUCI / Ky Chung
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Comment est organisée l'ONU ?

L'ONU dispose de six organes princi-
paux, dont cinq se trouvent au Siège de
l'ONU à New York - l'Assemblée géné-
rale, le Conseil de sécurité, le Conseil
économique et social, le Conseil de tutelle
et le Sécretariat. 

Le sixième organe, la Cour internationale
de Justice, se trouve dans la ville de La
Haye aux Pays-Bas.

Les Nations Unies ont aussi créé des
programmes et des fonds, tels que le
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), le Programme 

des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD) et le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF), qui
œuvrent à l'amélioration de la situation
économique et sociale des peuples du
monde entier.

Le Fonds Monétaire International, la
Banque mondiale et 13 autres organi-
sations indépendantes, appelées "institu-
tions spécialisées", sont aussi reliés
à l'ONU dans le cadre d'accords de
coopération.
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
à Abidjan : 20 23 54 00 /20 23 32 91

L'OPERATION DES NATIONS UNIES 
EN COTE D'IVOIRE (ONUCI)

L'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) est
une mission de maintien de la paix créée par la Résolution
1528 (2004) du Conseil de Sécurité de l'ONU, dont le
déploiement en Côte d'Ivoire a débuté le 4 avril 2004. 

L'ONUCI a pour mission de surveiller l'application de l'accord
de cessez-le-feu du 3 mai 2003 entre les parties ivoiriennes, de
surveiller l'application de la déclaration conjointe de fin de
guerre du 6 avril 2005, de contrôler les mouvements des
groupes armés et d'aider le Gouvernement ivoirien à surveiller
les frontières.  

Elle doit aider le Gouvernement ivoirien à exécuter le pro-
gramme national de désarmement, démobilisation et réinser-
tion (DDR) ainsi qu’à élaborer et mettre en oeuvre un plan
d'action pour le désarmement et le démantèlement des milices. 

La mission a plusieurs autres tâches. Elle doit, par exemple,
assister le Gouvernement dans le rétablissement de l'autorité
de l'Etat sur tout le territoire national et lui fournir une assis-
tance technique pour l'organisation d'élections présidentielle et
législatives ouvertes, libres, justes et transparentes. 

Le dispositif de l'ONUCI comprend environ 7.100 Casques
bleus, originaires d'une quarantaine de pays, quelque 320
officiers de police de 21 nationalités différentes, 375 agents des
Forces de police constituée* et à peu près 1.000 civils issus de
plus de 60 nations, dont une majorité d'Ivoiriens.

* Unités de police spécialisées dans les domaines du contrôle des
foules et des émeutes (connu sous l’appellation de FPU). 
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Le saviez-vous ?
En novembre 2005, il y avait 16 missions de
maintien de la paix de l'ONU à travers le monde
pour lesquelles 105 pays fournissaient environ 70
000 casques bleus, le nombre le plus élevé depuis
1995.

Six langues officielles sont utilisées aux Nations
Unies : l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le
français et le russe. L'ONU a son drapeau et son
service postal qui émet des timbres.

Le Conseil de sécurité se compose de 15
membres : 10 membres non permanents, élus par
tous les États Membres pour deux ans, et cinq
membres permanents - la Chine, les États-Unis, la
France, la Fédération de Russie et le Royaume-
Uni. Ces 5 pays sont munis du droit de veto, c'est-
à-dire du pouvoir de rejeter un projet de décision.

Le Siège des Nations Unies est situé à New
York mais le terrain et les bâtiments sont extra
territoriaux - ils ne sont donc techni-quement
pas sur le territoire américain. L'ONU a aussi
des bureaux permanents à Genève et à Vienne
; et des commissions économiques à Addis
Abeba, Amman, Bangkok et Santiago.

Chaque mission de l'ONU travaille sur la
base d'un mandat établi par le Conseil de
sécurité dans lequel sont précisés les tâches
à effectuer et les pouvoirs accordés aux soldats
de la paix. Les activités d’une mission sont
financées entièrement par la Communauté
internationale.

Les Nations Unies ont joué un rôle essentiel
dans la décolonisation. Depuis sa création
en 1945, plus de 80 nations dont les peuples
étaient soumis à la domination coloniale y
ont adhéré en tant qu'Etats souverains et
indépendants.

Le chapitre VII de la Charte des Nations
Unies autorise les casques bleus à utiliser
dans certaines circonstances "tous les
moyens nécessaires, y compris la force", en
vue de protéger les civils dans les zones de
déploiement de leurs unités.


