
 

 

L’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix (OBG) est un projet pluriannuel 
piloté par le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) 

Avenue des arts 7/8 ; B-1210 Bruxelles     +32 (0)484 942 792       OBG@grip.org 
https://observatoire-boutros-ghali.org  /  www.grip.org  

 

1 

 

PROGRAMME  
 

09h00 – 09h30 - Accueil et mots d’introduction 
 
✓ Michel LUNTUMBUE       Coordinateur scientifique de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix 
✓ Solène JOMIER          Coordinatrice de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix 
 

09h30 – 11h00 – Commémoration de Boutros-Ghali 
Projection PowerPoint retraçant le parcours de Boutros-Ghali, suivie d’une mise en perspective par trois 
intervenants  
✓ Ahmedou Ould Abdallah, ancien Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest.  
✓ Ifigenia Kontoleontos, représentante de l’OIF à New York.  
✓ Osama Abdelkhalek, représentant permanent de l’Egypte auprès des Nations unies.  
 

11h00 – 11h30 - Pause-café  
 
 

11h30 – 13h00 – Le leadership de l’ONU à l’épreuve des crises complexes 
Le panel aborde les enjeux d’une redéfinition du leadership de l’ONU dans un contexte de crise des OP 
multidimensionnelle et de plaidoyer pour des missions plus compactes, et pour un rôle accentué des acteurs 
régionaux. 
 
Modératrice : Solène Jomier, Coordinatrice de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix 
 
✓ Lise Morjé Howard, Professeur à Georgetown University. 
✓ Omar Hilale, Ambassadeur, Mission permanente du Maroc auprès de l’ONU.  
✓ Naomi Miyashita, Cheffe d'équipe de planification des politiques pour les opérations de paix des Nations 

Unies/ Center for an Informed Public (CIP) Washington University.  
 

13h00 – 14h00 - Déjeuner 
 
 

14h00 – 14h30 – Keynote Speaker – Jean Pierre Lacroix  
 

14h30 – 16h00 – La Montée en puissance des forces régionales  
Le panel se penchera sur les défis et enjeux de l’appui aux opérations sous chapitre VIII : quels mécanismes de 
financement, quels partenariats opérationnels, quels mécanismes d’appui logistique, de mobilisation de 
moyens habilitants, d’adaptation des doctrines d’engagement des forces régionales en tenant compte des 
normes onusiennes ? 
 
Modérateur : Michel Luntumbue, Coordinateur scientifique de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la 
paix 
 
✓ Paul-Simon Handy, Directeur du Bureau Afrique de l’Est de l’ISS et représentant auprès de l’UA.  
✓ Bruno Mpondo EPO Directeur des affaires politiques aux Nations unies, MINUSMA. 
✓ Général Birame Diop, Conseiller militaire du Département des opérations de paix. 
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16h00 – 16h30 - Pause-café  
 
 

16h30 – 18h00 – Les défis et besoins des missions politiques spéciales   
Les intervenants se pencheront sur les défis et les besoins spécifiques de ces missions, ainsi que sur 
l’ajustement des modalités de leur collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’architecture des OP (UA, 
CER, ONU, partenaires bilatéraux, Bureau régionaux). Le panel abordera aussi la question de l’harmonisation 
des rôles des représentants et envoyés spéciaux et des stratégies politiques des uns et des autres. 
 
Modérateur : Paul Simon Handy 
✓ Huang Xia, Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs (message vidéo).   
✓ Ahmedou Ould Abdallah, ancien Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest.  
✓ Renato Mariano, Team Leader -Policy Planning Unit- Policy and Mediation Division, Département des 

affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA).  
✓ Francis Joh Epoko, Directeur par interim de la Division Afrique, Département des affaires politiques et de 

la consolidation de la paix (DPPA).  
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