
                                                                                       

 

Contacts/RSVP : diedhioum@francophonie.org - reper.new-york@francophonie.org  

Tél. : (212) 867 6771 

À l’occasion du Débat thématique de haut niveau de l’Assemblée générale  
des Nations Unies sur la paix et la sécurité 

 

INVITATION 
 

Progrès des contributions francophones  
aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies  

 

Mercredi 11 mai 2016, de 13h15 à 14h30 
Salle de conférences 11 (Bâtiment des conférences, Nations Unies) 

Interprétation disponible en français et en anglais  
Un repas léger sera servi à l’issue de la rencontre.  

 

Une initiative de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF),  
en partenariat avec les Missions permanentes du Canada et du Sénégal 

 

Depuis 2000, la Francophonie s’est engagée à renforcer la participation des Etats francophones dans les opérations 
de maintien de la paix, en mobilisant les capacités et l’expertise de ses Etats membres. A l’occasion du Débat 
thématique de haut niveau sur la paix et la sécurité organisé par le Président de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, l’OIF et ses partenaires font le point sur les progrès enregistrés dans le domaine des contributions francophones 
aux opérations de paix onusiennes. Au regard du contexte sécuritaire international actuel, il s’agira également de 
présenter les défis à relever dans ce domaine, en s’appuyant sur le partenariat entre l’OIF et les Nations unies et 
l’expérience de certains Etats francophones.  
 

1- La paix et la sécurité dans le monde : les défis d’aujourd’hui et de demain pour 
les Nations Unies et la Francophonie  

Représentant du Président de l’Assemblée générale des Nations Unies (à confirmer)  
 

2- Les opérations de maintien de la paix : progrès de la mobilisation francophone  
M. Hervé Ladsous, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies  
M. Georges Nakseu-Nguefang, Directeur « Affaires politiques et gouvernance démocratique » de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF)  
 

3- Contribuer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies : quels 
enjeux ? Regards croisés de deux grands témoins  

Monsieur l’Ambassadeur Fodé Seck, Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies (à confirmer), 
et le Colonel Barthelemy Diouf, Conseiller militaire 
Brigadier-Général Martin Girard, Conseiller militaire de la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies  
 

4- Échanges  
 
Modérateur : Monsieur l’Ambassadeur Paul Robert Tiendrébéogo, Représentant permanent de l’OIF auprès des 

Nations Unies  
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