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  Rapport du Secrétaire général sur le Burundi 
 
 

  Additif 
 

1. Comme suite à mon rapport sur le Burundi en date du 16 mars 2004 
(S/2004/210), je voudrais informer le Conseil de sécurité que les incidences 
financières du déploiement d’une opération de maintien de la paix au Burundi pour 
une période de 12 mois sont actuellement estimées à 418 millions de dollars, soit 
269 millions de dollars pour les dépenses renouvelables et 149 millions de dollars 
pour les dépenses non renouvelables (achat de matériel et déploiement des 
contingents). 

2. Ces montants permettraient de déployer 5 650 militaires, dont 5 bataillons 
d’infanterie, 200 observateurs militaires et 125 officiers d’état-major, et d’affecter 
également à la Mission 120 policiers civils, 434 membres du personnel 
international, 446 membres du personnel recruté dans le pays et 170 Volontaires des 
Nations Unies. 

3. Une ventilation des prévisions de dépenses relatives au déploiement de cette 
opération, établie à titre indicatif par grande catégorie de dépenses, figure pour 
information dans l’annexe au présent additif. 

4. Si le Conseil de sécurité décidait de déployer une opération de maintien de la 
paix au Burundi, je recommanderais à l’Assemblée générale que le coût en soit 
considéré comme une dépense de l’Organisation devant être supportée par les États 
Membres conformément au paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte des Nations 
Unies, et que les contributions à mettre en recouvrement auprès des États Membres 
soient portées au crédit d’un compte spécial établi à cet effet. 
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Annexe 
 

  Prévisions de dépenses relatives au déploiement  
d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies  
au Burundi pour une période de 12 mois 
(En milliers de dollars des États-Unis) 

 

Catégorie 
Prévisions de 

dépenses 

Militaires et personnel de police  

 Observateurs militaires 10 858 
 Contingents 172 818 
 Police civile 6 365 
 Unités de police constituées – 

 Total partiel 190 041 

Personnel civil  
 Personnel international 52 370 
 Personnel recruté dans le pays 3 675 
 Volontaires des Nations Unies 5 726 

 Total partiel 61 771 

Dépenses opérationnelles  
 Personnel temporaire – 
 Personnel fourni par des gouvernements – 
 Observateurs électoraux civils – 
 Consultants – 
 Voyages 2 500 
 Installations et infrastructures 68 043 
 Transports terrestres 19 481 
 Transports aériens 16 833 
 Transports maritimes et fluviaux 1 300 
 Transmissions 22 584 
 Informatique 9 303 
 Services médicaux 4 426 
 Matériel spécial 4 377 
 Fournitures, services et matériel divers 16 168 
 Projets à effet rapide 1 000 

 Total partiel 166 015 

 Total brut 417 827 

Recettes provenant des contributions du personnel 6 807 

 Total net 411 020 

Contributions volontaires en nature (budgétisées) – 

 Total 417 827 

 


