ATELIER DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE DES ÉCOLES ET CENTRES
FRANCOPHONES DE FORMATION AU MAINTIEN DE LA PAIX
COLLÈGE DES HAUTES ÉTUDES DE STRATÉGIE ET DE DÉFENSE (CHESD), KINSHASA, 20 MAI 2022

PROGRAMME
09h00 – 09h15 : Accueil et mots d’introduction
 M. Grégory ROBERT, Spécialiste de programme – maintien et consolidation de la paix, Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).
 Représentant du Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense (CHESD).
09h15 – 10h00 : Les besoins et enjeux de formation au maintien de la paix à la lumière de l’A4P
Quels sont les besoins et les défis en matière de formation auxquels répondre pour parvenir à une plus grande
performance des opérations de paix telle que promue par l’initiative « A4P » ? Quels rôles pour les écoles et
centres francophones de formation? Le Département des opérations de paix et l’Observatoire Boutros-Ghali
reviendront sur ces enjeux en capitalisant respectivement sur les connaissances générées par le Mécanisme de
coordination de souple (LCM) ainsi que par des travaux de recherche sur les leçons apprises de la contribution
des pays francophones au maintien de la paix.
 M. Grégory ROBERT, Spécialiste de programme – maintien et consolidation de la paix, Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).
 M. Michel LUNTUMBUE, Analyste, GRIP, Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix.
10h00 – 10h40 : L’offre des écoles et centres francophones de formation au maintien de la paix : atouts
et défis (1/3)
Au regard des exigences de l’A4P et des besoins du terrain, les écoles et centres de formation sont invités à
développer un regard critique à la fois rétrospectif et prospectif sur leurs actions, en mettant notamment en
exergue les défis et les bonnes pratiques issus de leurs expériences.
 Colonel Souleymane SANGARE, Directeur général, Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Beye
(EMP-ABB), Mali.
 Lieutenant-colonel Pini SALIFOU, Commandant, Centre d’entrainement aux opérations de maintien de la
paix (CEOMP), Togo.
10h40 – 11h00 : Pause-café
11h00 – 12h30 : L’offre des écoles et centres francophones de formation au maintien de la paix : atouts
et défis (2/3)
Au regard des exigences de l’A4P et des besoins du terrain, les écoles et centres de formation sont invités à
développer un regard critique à la fois rétrospectif et prospectif sur leurs actions, en mettant notamment en
exergue les défis et les bonnes pratiques issus de leurs expériences.
 Chef d’escadrons Djibon Mathieu SAMBOU, Commandant, Centre d’entrainement tactique 7 « Capitaine
Mbaye Diagne», Sénégal.
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 M. Mohamed KANDIL, Directeur général adjoint, Centre international du Caire pour la résolution des
conflits, le maintien et la consolidation de la paix (CCCPA), Egypte.
 Colonel Fiacre Kisito ATANGANA, Directeur des études, Ecole internationale des forces de sécurité
(EIFORCES), Cameroun.
 M. Eugene Methode RUZINDANA, Directeur du département recherche, Académie rwandaise pour la
paix, Rwanda.
12h30 – 14h00 - Déjeuner
14h00 – 15h00 : L’offre des écoles et centres francophones de formation au maintien de la paix :
atouts et défis (3/3)
 Colonel Lucian GAVRILA, Commandant, Ecole d’Application des Officiers « Mihai Viteazul » de la
Gendarmerie roumaine, Roumanie.
 Général Hoàng Kim Phung, Directeur, Département vietnamien des opérations de maintien de la paix
(VNDPKO), Vietnam.
 Brigadier général Sereyrith KHAM, Directeur du collège, Centre national des forces de maintien de la
paix, de déminage et de gestion des déchets de guerre (NPMEC), Cambodge.
15h00 – 15h40 : Les partenariats disponibles pour renforcer la contribution des écoles et centres
francophones de formation au maintien de la paix à l’A4P (1/2)
En vue de consolider, renouveler et répondre aux obstacles qu’ils rencontrent dans le développement de leur
offre de formation, les écoles et centre francophones de formation au maintien de la paix peuvent coopérer
avec des partenaires internationaux. Cette séquence permettra aux principaux d’entre eux de présenter la
diversité des partenariats qu’ils peuvent nouer en matière d’appui à la formation.
 M. Grégory ROBERT, Spécialiste de programme – maintien et consolidation de la paix, Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).
 Mme Solène JOMIER, Chargée de recherche, GRIP, Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix.
15h40 – 16h00 : Pause-café
16h00 – 18h00 : Les partenariats disponibles pour renforcer la contribution des écoles et centres
francophones de formation au maintien de la paix à l’A4P (2/2)
 Mme Lea Angela BIASON, Spécialiste - communication et gestion des connaissances, ONU Femmes,
Fonds de l’Initiative Elsie pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix.
 Mme Claudia CROCI, Cheffe, Équipe de formation et conseil en pré-déploiement, Institut des Nations
unies pour la formation et la recherche (UNITAR).
 M. Alexandre SIMIONI, Officier de formation militaire, Département des opérations de paix de l’ONU,
Service de formation intégré (ITS).
 M. Stefan Schwarz ou Mme Katharina Waczek, Officier de formation policière, Département des
opérations de paix de l’ONU, Service de formation intégré (ITS).
 M. Herbert LORET, Responsable de programme, Département des opérations de paix de l’ONU,
Mécanisme de coordination souple (LCM).
18h00 – 18h15 : Synthèse 17:40 – 18 :00
 M. Grégory ROBERT, Spécialiste de programme – maintien et consolidation de la paix, Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).
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