
 

 

Lancement de la nouvelle plateforme digitale du REFFOP – Mai 2021 

L’équipe de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix est très heureuse de vous 
annoncer le lancement officiel de la nouvelle plateforme en ligne du Réseau d’expertise et de 
formations francophones pour les opérations de paix (REFFOP) à l’occasion de la Journée 

internationale des Casques bleus, le 29 mai. L’objectif est de faire du REFFOP une interface de 
référence pour tous les partenaires de la formation francophone pour le maintien de la paix. 
 
La plateforme initiale, créée en 2014 par l'OIF, en partenariat avec ses États membres et les 
Nations unies, avait pour objectif de développer et de valoriser l’expertise francophone et le 
potentiel que constituent les centres de formation francophones au maintien de la paix, répartis en 
Afrique, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. 
 
Dans le cadre d’une approche globale du renforcement des capacités francophones pour le 
maintien de la paix, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a mandaté 
l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix (OBG) pour assurer la refonte et l’animation de 
la plateforme internet du REFFOP. C’est désormais chose faite : le REFFOP est accessible sur le 
site de l’Observatoire ! 

Dès aujourd’hui, vous pouvez accéder à un éventail d’informations et de services en ligne : 

• Les statistiques récentes de la participation francophone aux OP, 
• Un répertoire détaillé d’une dizaine de centres de formation, 
• Une sélection de documentation sur les formations, les procédures de labélisation et de 

recrutement des Nations unies ainsi que la méthode d’apprentissage du français  “En 

Avant !” 
• Une sélection d’offres d’emploi dans le maintien de la paix. 

Cette nouvelle plateforme vise également à donner de la visibilité aux professionnels francophones 
exerçant dans un domaine d’intérêt du maintien de la paix et à faciliter leur mise en relation avec 
les recruteurs cherchant à pourvoir des postes où une expertise francophone est recherchée. À 
cet effet, elle inclut un vivier d’expert(e)s dont les profils seront progressivement disponibles en 
ligne au sein du répertoire du REFFOP. Nous espérons faire grandir ce vivier au fil des mois et 
des années, et ce avec votre aide. 

Que vous soyez civil, militaire ou policier, n’hésitez pas à compléter votre fiche d’expert(e) et à 
diffuser cette opportunité autour de vous !  

 

https://www.un.org/fr/observances/peacekeepers-day
https://www.un.org/fr/observances/peacekeepers-day
https://www.francophonie.org/
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/statistiques-la-francophonie-dans-les-op/
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/annuaire-des-centres-de-formation/
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/ressources-formation-carriere/
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/reffop/offres-demploi
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/rejoignez-notre-vivier-dexperts-francophones/
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/formulaire-inscription/

