
Un projet ouvert à l’ensemble des partenaires impliqués  
dans la dimension francophone du maintien de la paix 

www.observatoire-boutros-ghali.org

L’Organisation internationale de la Francophonie, le ministère de la Défense français,  
les Affaires mondiales Canada et le Service public fédéral belge des Affaires étrangères, 
du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, ont conçu conjointement 
un projet dénommé « Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix », et l’ont 
annoncé lors de la Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement 
francophone, qui s’est tenue à Paris les 26 et 27 octobre 2016.

À l’heure où la communauté internationale exprime le besoin d’une plus grande 
représentation du personnel maîtrisant le français dans les nombreuses opérations de 
maintien de la paix des Nations unies déployées sur des théâtres francophones, cette 
initiative entend permettre aux États contributeurs de personnel francophone de 
mieux s’approprier les sujets liés au maintien de la paix dans toutes ses dimensions. 

Cet Observatoire constituera un cadre de discussion entre experts et personnalités 
francophones issus de pays contributeurs de personnel, et s’inscrira en cela dans un objectif 
de renforcement du dialogue triangulaire entre les États engagés dans le maintien de 
la paix, le Conseil de sécurité et le Secrétariat des Nations unies. 
 
Il permettra également d’accompagner les États francophones dans leurs démarches 
visant à mieux préparer leur participation dans les Opérations de maintien de 
la paix (OMP), en soutien du Secrétariat des Nations unies. Il présentera à cette fin au 
Secrétariat des Nations unies des propositions visant à faciliter l’engagement de ces États 
dans le maintien de la paix. 

Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), basé à 
Bruxelles, sera chargé d’animer cet Observatoire avec le soutien actif des différents 
partenaires impliqués dans ce projet. 

Le nom de cet Observatoire rend hommage à M. Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire 
général des Nations unies et de la Francophonie, qui a très tôt œuvré pour le renforcement 
du maintien de la paix et pris conscience de son caractère nécessairement évolutif. 



Les participants à cette initiative entendent lui conférer un caractère multilatéral en associant 
l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués dans la dimension francophone du maintien 
de la paix. 

L’implication des autres partenaires, francophones comme non francophones,  
est vivement encouragée, et pourra prendre deux formes : 

• Les États ou organisations internationales envisageant d’apporter un soutien 
financier, humain ou matériel au projet bénéficieront du statut de « participant »,  
et seront associés au pilotage du projet.  

• Les États ou organisations internationales souhaitant apporter un appui politique 
au projet et faciliter l’accès du GRIP à leur personnel (diplomatique, militaire, etc.) 
pour lui permettre d’animer l’initiative bénéficieront du statut d’« associé », et 
seront invités à contribuer aux débats et orienter les discussions dans le cadre de 
l’Observatoire. 
 

Les activités de l’Observatoire sont les suivantes :

• Animation en langue française d’un réseau international d’experts, de professionnels 
et d’institutionnels  

• Animation d’un site Internet permettant une recension des documents officiels,  
textes doctrinaux et scientifiques, actualités touchant au maintien de la paix  
www.observatoire-boutros-ghali.org  

• Organisation de séminaires 

• Publication de travaux de recherche 

• Diffusion d’une lettre mensuelle d’information  
Insription sur : https:/tinyurl.com/hw752xo

 



Liste des points de contact désignés pour l’Observatoire
Pilotage de l’Observatoire 

GRIP 

Federico SANTOPINTO Coordinateur du projet
f.santopinto@grip.org
+32 483 275 812

Michel LUNTUMBUE Coordinateur scientifique 
m.luntumbue@grip.org
+32 483 275 587

Partenaires participants à l’Observatoire 
BELGIQUE 

Charly POPPE Département des Nations unies,  
Ministère des Affaires étrangères

charly.poppe@diplobel.fed.be 
+32 2 501 42 08

CANADA

Jean-François RENAUD

Direction des politiques sur les 
conflits, la stabilisation et les opé-
rations de paix – Affaires mondiales 
Canada

jean-francois.renaud@ 
international.gc.ca
+1 343 203 2838 

FRANCE

Claire GAUDIN Chef du bureau ONU/DGRIS 
Ministère de la Défense

claire.gaudin@intradef.gouv.fr 
+33 9 8868 6024 (fixe)
+33 6 3782 7303 (mob)

OIF

Nora GHELIM

Spécialiste de programme  
« Sécurité, maintien et consolidation 
de la paix » – Direction « Affaires 
politiques et gouvernance 
démocratique »

nora.ghelim@francophonie.org
+ 33 (0)1 44 37 71 71 (fixe)
+ 33 (0)6 22 39 09 90 (mob)

Partenaires associés à l’Observatoire
CAMBODGE

Yiseang CHHIV
Sous-Secrétaire d’État, Ministère 
des Affaires étrangères et de la  
Coopération internationale

chhiv.yiseang@mfaic.gov.kh
+ 855 12 95 96 25

ÉGYPTE

Ibrahim ELKHOULI
Directeur des Affaires francophones – 
Coordinateur national auprès de l’OIF, 
Ministère des Affaires étrangères

+20  (2) 2579 8213 (fixe)
+20 122 34 15 492 (mobile)  
ibrahim.elkhouli@mfa,gov.eg 

MAROC

Redouane HOUSSAINI
Directeur des Nations unies et des 
Organisations internationales – 
Ministère des Affaires étrangères 

houssaini@maec.gov.ma
+212 661 562 944 (mob)

Salima BENAHMED
Chef de service de l'Assemblée 
générale, Direction des Nations unies 
et des Organisations internationales 

s.benahmed@maec.gov.ma
+212 658 956 127 (mob)



Pilotage de l’Observatoire

Partenaires participants

Partenaires associés

Partenaires scientifiques

Groupe de recherche et d’information  
sur la paix et la sécurité

ROYAUME DE BELGIQUE 
Affaires étrangères, commerce extérieur 

et coopération au développement 

Centre du Caire pour la résolution  
des conflits et le maintien de la paix

École de maintien de la paix 
Alioune Blondin Beye de Bamako

GLOBAL AFFAIRS  
CANADA

AFFAIRES MONDIALES 
CANADA

RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE  
Ministère des Affaires étrangères

ROYAUME DU CAMBODGE  
Ministère des Affaires étrangères  

et de la Coopération internationale

ROYAUME DU MAROC 
Ministère des Affaires étrangères 

et de la Coopération internationale


