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Les 10 et 11 octobre 2013, l’International Peace Institute (IPI) à New York a accueilli le 
quatrième et dernier séminaire du cycle de conférences consacré au rôle des pays 
francophones dans les opérations de paix, co-organisé par l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), la Délégation aux Affaires stratégiques (DAS) du Ministère français de 
la Défense, la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) du Ministère 
français des Affaires étrangères et le Centre de Politique de sécurité de Genève (GCSP). 
 
Intitulé « L’avenir des opérations de maintien de la paix dans l’espace francophone », ce 
séminaire a été organisé en partenariat avec le Réseau de recherche sur les opérations de 
paix (ROP).  
 
Inauguré par M. Hervé Ladsous, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la 
paix, et clos par l’ambassadeur Gérard Araud, Représentant permanent de la France auprès 
des Nations unies, le séminaire a réuni une assemblée de 75 participants, composée de 
diplomates, de militaires et policiers, de responsables onusiens et de chercheurs et 
universitaires.  
 
La quinzaine d’intervenants, parmi lesquels M. Edmond Mulet, Sous-Secrétaire général de 
l’ONU aux opérations de maintien de la paix, l’ambassadeur Antonio Tété, Représentant de 
l’Union africaine auprès des Nations Unies et le général de corps d’armée Mamadou Sow, 
chef d’état-major des Armées sénégalaises, a successivement abordé la question des 
partenariats stratégiques à mettre en place entre l’ONU, l’Union africaine et les Etats 
francophones ; celle des défis opérationnels des opérations de paix menées en territoire 
francophone ; celle de la mobilisation des capacités civiles et de police francophones et 
enfin, celle de la contribution de la recherche francophone à la réflexion sur l’avenir des 
opérations de paix. 

  


