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 I. Aspects financiers 
 
 

1. Par sa résolution 62/233 B du 20 juin 2008, l’Assemblée générale a ouvert un 
crédit d’un montant de 315,1 millions de dollars pour le fonctionnement de la 
Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) 
au titre de l’exercice allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. 

2. Au 30 septembre 2008, les contributions non acquittées au compte spécial de 
la MINURCAT s’élevaient à 83,1 millions de dollars. Le montant total des 
contributions non acquittées pour la totalité des opérations de maintien de la paix se 
chiffrait à la même date à 4 014 100 000 dollars. 

3. Depuis sa création en octobre 2007, les contributions volontaires reçues par le 
fonds d’affectation spéciale pour l’appui aux activités de la MINURCAT se sont 
élevées à 17,4 millions de dollars, et le montant des dépenses est à ce jour de 
6,7 millions de dollars.  
 
 

 II. Incidences financières 
 
 

4. Comme suite à mon rapport sur la MINURCAT (S/2008/760), je tiens à 
informer le Conseil de sécurité que les incidences financières de la création d’une 
force militaire des Nations Unies, qui succéderait à la Force de maintien de la paix 
de l’Union européenne (EUFOR) dans l’est du Tchad dans le cadre d’un mandat 
élargi de la MINURCAT, sont estimées à quelque 528,7 millions de dollars sur la 
base du coût intégral pour une période d’un an. 

5. Cette estimation préliminaire de 528,7 millions de dollars comprend le 
déploiement intégral de 4 900 membres du contingent, dont trois bataillons 
d’infanterie dans l’est du Tchad et une réserve mobile de la taille d’un bataillon, 
appuyée par 18 hélicoptères. Cette estimation couvre également le déploiement de 
150 fonctionnaires recrutés au plan international, 140 fonctionnaires recrutés au 
plan national et 45 Volontaires des Nations Unies, le déploiement d’hélicoptères 
supplémentaires, l’agrandissement et l’amélioration des camps existants de 
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l’EUFOR, la construction de nouveaux camps là où l’EUFOR ne dispose pas des 
infrastructures nécessaires et l’acquisition de matériel essentiel, notamment de 
véhicules . 

6. Une ventilation des prévisions de dépenses pour le déploiement de la force 
militaire des Nations Unies dans l’est du Tchad figure, à titre d’information 
seulement, en annexe au présent additif. 

7. Je tiens aussi à informer le Conseil de sécurité que les incidences financières 
de la création d’une force militaire des Nations Unies dans le nord-est de la 
République centrafricaine sont estimées actuellement, sur la base du coût intégral, à 
quelque 1,5 million et 64,5 millions de dollars respectivement pour les options 1 et 
2 proposées dans mon rapport principal. 

8. L’estimation préliminaire de 1,5 million de dollars (option 1) décrite au 
paragraphe 62 de mon rapport principal (S/2008/760) comprend le déploiement 
d’une équipe de 15 observateurs militaires (basés au Tchad) qui effectuera des 
visites de routine à Birao. 

9. L’estimation préliminaire de 64,5 millions (option 2), également décrite au 
paragraphe 62 de mon rapport principal, comprend le déploiement d’un détachement 
de 500 membres des contingents militaires, constitué de deux compagnies de 
manœuvre et d’une compagnie d’appui, ainsi que d’une petite section aérienne 
militaire. L’estimation couvre également le déploiement de 22 fonctionnaires 
recrutés sur le plan international, 32 fonctionnaires recrutés sur le plan national et 
5 Volontaires des Nations Unies, ainsi que l’acquisition de matériel essentiel.  

10. Une ventilation des prévisions de dépenses pour le déploiement de la force 
militaire des Nations Unies dans le nord-est de la République centrafricaine figure à 
titre d’information seulement en annexe au présent additif. 

11. Si le Conseil de sécurité décidait de créer une nouvelle force militaire des 
Nations Unies dans le cadre du mandat élargi de la MINURCAT, j’aurais l’intention 
d’utiliser dans toute la mesure possible les ressources déjà approuvées par 
l’Assemblée générale au titre de la Mission pour l’exercice en cours prenant fin le 
30 juin 2009 et d’inclure les ressources nécessaires à l’exécution de la décision du 
Conseil dans mon projet de budget de la MINURCAT pour l’exercice 2009/10. 
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Annexe 
  Prévisions préliminaires de dépenses afférentes  

à la création d’une force militaire des Nations Unies  
dans l’est du Tchad et le nord-est de la République  
centrafricaine, dans le cadre d’un mandat élargi  
de la Mission des Nations Unies en République  
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT)  
pour une période de 12 mois  
 
 

(En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Montants estimés 

Tchad République centrafricaine 

Catégorie Option 1 Option 2 

Militaires et personnel de police   

Observateurs militaires 1 462  

Contingents 255 285 – 24 157 

Police des Nations Unies – – – 

Unités de police constituées – – – 

 Total partiel 255 285 1 462 24 157 

Personnel civil   

Personnel recruté sur le plan international 29 388 – 4 268 

Personnel recruté sur le plan national 1 962 – 549 

Volontaires des Nations Unies 2 275 – 253 

Personnel temporaire (autre que pour les réunions) – – – 

 Total partiel 33 625 – 5 070 

Dépenses opérationnelles   

Personnel fourni par des gouvernements – – – 

Observateurs électoraux civils – – – 

Consultants – – – 

Voyages – – – 

Installations et infrastructure 133 079 – 26 415 

Transports terrestres 17 568 – 5 288 

Transports aériens 69 420 – 227 

Transports maritimes ou fluviaux – – – 

Transmissions 7 293 – 1 300 

Informatique 1 321 – 420 

Services médicaux 6 500 – 1 275 

Matériel spécial 2 416 – 257 

Fournitures, services et matériel divers 2 179 – 109 
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Montants estimés 

Tchad République centrafricaine 

Catégorie Option 1 Option 2 

Projets à effet rapide – – – 

 Total partiel 239 776 – 35 291 

 Montant brut 528 686 1 462 64 518 

Recettes provenant des contributions du personnel 2 529 – 402 

 Montant net 526 157 1 462 64 116 

Contributions volontaires en nature (budgétisées)   

 Total 528 686 1 462 64 518 

 
 


