
 

 

 

 

 

Séminaire d’experts, présentation du rapport : 

« Stabiliser le Mali : les défis  

de la résolution des conflits» 

 
 

 

 

Mardi 15 mai 2018, de 14h30 à 17h30 

Rue de la Loi 155, Bloc C2, 8e étage, Bureau de UNRIC, 1040 Bruxelles (carte) 

 

 

 

 

L’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, le Bureau de liaison des Nations unies pour la sécurité et 

la paix (UNLOPS), le Centre régional d’information des Nations unies pour l’Europe occidentale (UNRIC),  

et le Centre FrancoPaix de Montréal ont le plaisir de vous inviter à la présentation du rapport final du projet 

intitulé « Stabiliser le Mali: les défis de la résolution des conflits » par le Professeur Bruno Charbonneau. 

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des activités de l’Observatoire Boutros-Ghali, lequel a pour objectif de 

renforcer la participation des États et personnels francophones aux opérations de paix des Nations unies.  

Il réunira des représentants diplomatiques des pays partenaires de l’Observatoire et des spécialistes des 

opérations de paix. Les présentations seront suivies d’un débat. Cet événement se tiendra sous la règle de 

Chatham House (Chatham House Rule).  

 
 

 
 
 

https://www.google.be/maps/place/Residence+Palace/@50.8424194,4.3787331,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c49f2337b3ab:0x47dfcbeff05b828f!8m2!3d50.8424194!4d4.3798301
http://observatoire-boutros-ghali.org/
https://unlops.unmissions.org/
https://www.unric.org/fr/
https://dandurand.uqam.ca/centre-francopaix/
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Description-Projet-Mali_version-finale.pdf


 

 
 

PROGRAMME 
 
 
 

14H30 – 15H00 : ACCUEIL ET CAFÉ  
 
15H00 – 15H15 : MOTS D’INTRODUCTION (UNLOPS-GRIP) 
 
15H15 – 17H30 : LES DILEMMES DE L’INTERVENTION INTERNATIONALE AU MALI 
 

« Stabiliser le Mali : les défis de la résolution des conflits »  

 

Présentation du rapport  

Dr. Bruno Charbonneau  

Professeur à l'Université Laurentienne et Directeur du 

Centre FrancoPaix, Montréal 

 

État des lieux et évolution du contexte malien 
S.E. Monsieur Sékou dit Gaoussou Cisse  
Ambassadeur du Mali à Bruxelles 

 
Le rôle de l’Union européenne au Mali 
S.E. Monsieur Angel Losada Fernandez  
Représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel 
 

Le rôle des Nations unies au Mali 
Samuel Gahigi  
Chef d’équipe pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel au Département des opérations de 
maintien de la paix des Nations unies (DOMP)  
 
Débat et présentation des recommandations  

  


