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Synopsis

Le processus de génération de force est l’un des premiers défis auxquels les États contributeurs de
troupes et d’unités de polices préconstituées des opérations de paix sont confrontés lorsqu’ils
décident de déployer des Casques bleus. Les règles administratives, techniques et financières établies
par l’ONU sont complexes, et peuvent constituer un obstacle à la bonne volonté des pays qui aspirent
à contribuer aux opérations de maintien de la paix. Pour les pays africains francophones, ce défi est
ultérieurement compliqué par le facteur de la langue. Si le français demeure l’une des six langues
officielles des Nations unies, les informations nécessaires à la compréhension de ce processus sont
rarement disponibles en langue française, même lorsque les Casques bleus sont déployés dans un
environnement francophone.
Soucieux de mettre à disposition des conseillers militaires et de police des pays candidats, l’expertise
technique requise en vue de l’engagement d’unités au profit du maintien de la paix, l’Observatoire
Boutros-Ghali du maintien de la paix propose, en partenariat avec le Département des opérations de
maintien de la paix (DOMP) et le Département de l'appui aux missions (DAM) du Secrétariat des
Nations unies, une séquence de trois jours consacrée à l’information et au débat sur ce sujet
spécifique.
Afin de faciliter l’appropriation du sujet par l’auditoire francophone, cette séquence sera
intégralement proposée en langue française.
Un séminaire de nature technique sur la planification de l’engagement dans une opération de paix vu
d’un État contributeur de troupes ou d’unités de police se tiendra les 5 et 6 octobre, au siège des
Nations unies. Il sera animé par le DOMP et le DAM.
Ce séminaire de deux jours sera précédé, le 4 octobre 2017, par une table-ronde animée par le Groupe
de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) au siège de la représentation permanente
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à New York.
Cette table-ronde proposera un cadrage des grands enjeux de la génération de force, articulant des
points de vue tant politiques que capacitaires, organisationnels, éthiques et historiques, s’appuyant
sur des cas d’étude et sur l’expérience de pays contributeurs à la pratique déjà confirmée.
La table-ronde proposée permettra ainsi d’aborder une série de questions et de thématiques de fond
liées au processus de génération de force onusien. Parmi elles :
- les bonnes pratiques des grands contributeurs de troupes et unités de police ;
- les prérequis et spécificités de la formation au profit du maintien de la paix des Nations unies ;
- les enjeux éthiques et comportementaux liés à l’engagement dans le maintien de la paix ;
- le cycle-type d’une opération de paix, de l’identification des besoins à la mobilisation des
capacités requises, en passant par la mobilisation de l’expertise technique auprès d’autres pays
contributeurs ou d’acteurs privés.
En donnant la parole à des experts du domaine, l’Observatoire Boutros-Ghali (OBG) entend fournir aux
États contributeurs de troupes et d’unités de police préconstituées les éléments pour une mise en
perspective à la fois conviviale et pratique des enjeux de fond liés à la génération de force.
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Programme prévisionnel
Quels prérequis pour contribuer à la génération de force des opérations de paix de demain ?

09H00 – ACCUEIL ET CAFÉ

09H30-09H40 – MOT D’ACCUEIL DE L’OIF
 S.E. Narjess Saidane, Ambassadrice, Représentante permanente de l’OIF auprès des Nations unies
09H40-10H20 – MOTS INTRODUCTIFS
 Général Thierry Lion, Chef de la mission militaire française auprès des Nations unies
 Brigadier-général Martin Girard, Conseiller militaire auprès de la Représentation permanente
du Canada aux Nations unies
 S.E. Marc Pecsteen de Buytswerve, Ambassadeur, Représentant permanent de la Belgique
auprès des Nations unies
10H20-10H30 – PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE BOUTROS-GHALI
 M. Michel& Luntumbue, Chargé de recherches au GRIP, Coordinateur scientifique pour l’OBG
10H30-11H00 – ALLOCUTION PRINCIPALE
 S.E. Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint, chef du Département des opérations de
maintien de la paix

11H00-11H30 – PAUSE-CAFÉ

11H30-13H00 – L’ENGAGEMENT DES CONTRIBUTEURS FRANCOPHONES DANS LE MAINTIEN DE LA
PAIX : DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
Modérateur :
 Prof. Michel Liégeois, membre de la coordination scientifique de l’OBG, ROP Europe, Professeur à
l’UCL
Intervenants :
 Général de Brigade Babacar Faye, Chef d’état-major du Département des opérations de maintien
de la paix (DOMP)
 S.E. Omar Hilale, Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations unies
 Dr. Alexandra Novosseloff, Chercheure invitée, International Peace Institute (IPI)
 Mme Naomi Miyashita, DOMP/DPET
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Thèmes abordés :
Pourquoi s’engage-t-on dans une OMP des Nations unies ? Quelles motivations président à
l’engagement des pays contributeurs dans les OMP, et notamment des pays de l’espace francophone ?
Quelles sont les retombées d’une implication des pays contributeurs dans les OMP ?
Comment accroître la participation des États contributeurs de troupes et d’unités de police
francophones au maintien de la paix ? Quels sont les mécanismes et espaces de dialogue avec le
Secrétariat permettant aux pays contributeurs de personnel francophone de préparer leur
engagement dans le maintien de la paix ?

13H00-14H00 – PAUSE DÉJEUNER

14H00-15H30 – ENJEUX CAPACITAIRES ET PRÉREQUIS DE L’ENGAGEMENT DANS LA GÉNÉRATION
DE FORCE DES OPÉRATIONS DE PAIX
Modérateur :
 M. Arthur Boutellis, Directeur du Centre Brian Urquhart sur les opérations de paix, IPI
Intervenants :
 Colonel Barthelemy Diouf, Conseiller militaire, Mission permanente du Sénégal auprès des
Nations unies
 M. George Arko-Dadzie, Service de la formation intégrée du DOMP
 Colonel Issa Coulibaly, École de maintien de la paix Alioune Blondin Beye de Bamako
(EMP Bamako)
Thèmes abordés :
« Programmer-former-déployer » : comment appréhender le niveau d’ambition requis en termes
de préparation opérationnelle et d’équipement ? Quelles exigences en termes d’anticipation la
contribution aux missions de paix implique-t-elle ? Quelles responsabilités incombent aux pays
contributeurs dans le cycle d’une OMP ? Quels sont les rôles du DOMP et du DAM dans
l’accompagnement de ce cycle de préparation ?
Comment générer des capacités déployables dans les missions de paix ? Quelles bonnes pratiques des
grands contributeurs de troupes africains ? Quelles contraintes spécifiques rencontrent les
contributeurs francophones dans leurs efforts de développement, de déploiement et de relève de
capacités de maintien de la paix ? Quelles possibilités de coopérations et de partenariats avec d’autres
États contributeurs? L’offre de formation au profit du maintien de la paix répond-elle au besoin ?

15H30-16H00 – PAUSE-CAFÉ
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16H00-16H30 – ALLOCUTION PRINCIPALE
 S.E. Atul Khare, Secrétaire général adjoint, chef du Département de l’appui aux missions
16H30-18H00 – LES OPÉRATIONS DE PAIX COMME LEVIER D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DU
DÉVELOPPEMENT CAPACITAIRE DURABLE
Modérateur :
 Dr. Axel Augé, chercheur associé au GRIP, maître de conférences à l’université de Rennes 2 et
détaché aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Intervenants :
 Général Jean Baillaud, Directeur du programme Opérations de maintien de la paix, Themiis
 M. Pierre Léveillé, chef d’unité à la Section des mémorandum d’accord et demandes de
remboursement/Division de la gestion financière et d’appui du Département d’appui aux
missions des Nations unies (DAM)
 Dr. Oswald Padonou, Chercheur associé au GRIP, Chargé de Programme « Politiques de
sécurité » au Konrad-Adenauer Stiftung
Thèmes abordés :
Quelles pistes s’offrent aux États contributeurs de personnel en vue d’un renforcement capacitaire au
profit des opérations de paix ? Faut-il privilégier les filières privées ou les partenariats étatiques ?
Le modèle économique du développement capacitaire permis par la politique de remboursement du
maintien de la paix est-il viable ? Quelles en sont les conditions ?
18H00 – CONCLUSIONS
 S.E. François Delattre, Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès des Nations unies
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