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mardi 24 janvier

Jeudi 26 janvier
Regards croisés: «Ethique
personnelle et multilatéralisme au service des faiseurs
de paix»

Carlos Lopes
Originaire de Guinée Bissau, Carlos Lopes a été Directeur
politique du Secrétaire général des Nations Unies. Il est
actuellement Sous-secrétaire général des Nations Unies,
Directeur général de l’UNITAR (UN Institute for Training
and Research) et Directeur de l’UNSSC (UN System Staff
College). Il a souvent joué le rôle de médiateur, notamment au Zimbabwe, au Nigéria et au Cameroun.

Diplomatie pyromane, Ahmedou Ould-Abdallah,
ancien Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies et Président du Centre stratégique pour
la sécurité du Sahel et du Sahara

Cinq Africains

faiseurs

ONU: calmer le jeu tant qu’il est temps, Issa Diallo,
ancien Conseiller spécial du Secrétaire général des
Nations Unies, et ancien Secrétaire général adjoint
des Nations Unies

de paix
témoignent

Suivi d’une discussion modérée par Angélique MounierKuhn, Le Temps

mercredi 25 janvier
Des orages qui annoncent le printemps africain,
Mohamed Sahnoun, ancien Secrétaire général adjoint de
l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), ancien Secrétaire
général adjoint des Nations Unies pour l’Afrique et
Président du Forum de Caux pour la sécurité humaine
Une sahélienne de l’ONU au cœur des
bouleversements à l’est de l’Europe, Aminata
Djermakoye, ancienne Cheffe du Protocole des Nations
Unies à New York et ancienne Directrice de Cabinet du
Secrétaire général des Nations Unies à Genève
Suivi d’une discussion modérée par Anik Schuin, RTS

légende xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jeudi 26 janvier
Regards croisés: «Ethique personnelle et
multilatéralisme au service des faiseurs de paix» par
Carlos Lopes, Sous-secrétaire général des Nations Unies,
Directeur général de l’UNITAR et Directeur de l’UNSSC
(UN System Staff College), avec Issa Diallo, Aminata
Djermakoye, Ahmedou Ould-Abdallah et Mohamed
Sahnoun
Suivi d’une discussion modérée par Michel Beuret, RTS
Directeur scientifique: Jean-Pierre Gontard
Entrée libre.
Une discussion avec le public clôt chaque soirée.

Uni-Dufour | 19h-20h30
24 rue Général-Dufour

Burundi (02.12.2004). UN Photo/Martine Perret

Mali (09.02.2011). Photo: L’ESSOR, quotidien national d’information

UN Photo/Devra Berkowitz

Rencontres Afrique-Genève
L’Afrique, un enjeu planétaire
La communauté internationale ne peut plus ignorer
l’importance de l’Afrique qui représente un enjeu géopolitique considérable. Elle est l’objet d’une attention particulière de par son histoire, la jeunesse de sa population,
son potentiel agricole et ses matières premières qui suscitent l’intérêt des gouvernements, des multinationales
et des mouvements politiques transfrontaliers. Cette
région est aussi le théâtre d’importantes tensions et violences qui ont conduit les Nations Unies à intervenir, à de
nombreuses reprises, pour la prévention et la résolution
des conflits.

Lumière sur cinq Africains
faiseurs de paix

Mercredi 25 janvier
Des orages qui annoncent
le printemps africain

Mardi 24 janvier
Diplomatie pyromane

Ahmedou OULD-ABDALLAH

Mohamed Sahnoun

Diplomate mauritanien, Ahmedou Ould-Abdallah a souvent exercé la fonction de Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies. Au cours de sa carrière, il
a agit comme médiateur lors de conflits dans la Corne de
l’Afrique, dans la région des Grands Lacs, en particulier au
Burundi, et en Afrique de l’Ouest. Il occupe actuellement
le poste de Président du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel et du Sahara (Centre4S).

Diplomate algérien, Mohamed Sahnoun a occupé le
poste de Secrétaire général adjoint de l’Organisation de
l’Unité africaine (OUA) et de Secrétaire général adjoint
des Nations Unies pour l’Afrique. Il a été envoyé comme
Représentant spécial dans la Corne de l’Afrique et dans la
région des Grand Lacs. Il a également été l’architecte de
la médiation au Soudan. Il est aujourd’hui Président du
Forum de Caux pour la sécurité humaine.

Mardi 24 janvier
ONU: calmer le jeu
tant qu’il est temps
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L’Université de Genève, en collaboration avec l’UNITAR
(UN Institute for Training and Research), donne la parole
à cinq faiseurs de paix ayant fait une carrière courageuse
au plus haut niveau des Nations Unies. En tant que lieu
de réflexion académique, l’Université de Genève ouvre le
dialogue en leur faisant partager leurs expériences d’acteurs proches, non seulement des leaders politiques en
zones de conflits, mais aussi des chefs d’Etat et des gouvernements de certains pays d’Afrique ainsi que des décideurs d’organisations interétatiques (Union africaine,
Ligue arabe, Commission économique pour l’Afrique,
etc.). Au cœur de Genève, ville internationale et de négociation, ces rencontres mettent en avant le travail décisif
qui se fait hors des grandes capitales pour le maintien
ou la construction de la paix. Ces cinq Africains faiseurs
de paix dévoilent publiquement, pour la première fois,
leurs succès et leurs échecs et nous livrent leur vision du
potentiel d’évolution de leurs pays et de leur continent
dans les prochaines décennies.
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La transformation de l’Afrique a souvent été accompagnée par des violences qui ont entraîné l’intervention de
la communauté internationale. Il est, toutefois, primordial de lever le voile sur l’action fondamentale, mais souvent méconnue, de personnalités africaines qui ont joué
et jouent encore un rôle de faiseurs de paix.

Mercredi 25 janvier
Une sahélienne de l’Onu
au cœur des bouleversements
à l’est de l’Europe

Issa Diallo

Aminata Djermakoye

Ancien Conseiller spécial du Secrétaire général et ancien
Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Issa Diallo
est intervenu, à maintes reprises, dans la résolution de
conflits au Sahara, dans la Corne de l’Afrique et en Angola. Il reste aujourd’hui très actif, ce qui lui vaut d’être
nommé Médiateur National dans son pays, la République de Guinée.

De nationalité nigérienne, Aminata Djermakoye a exercé
les fonctions de Cheffe du Protocole des Nations Unies à
New-York et de Directrice de Cabinet du Secrétaire général des Nations Unies à Genève. Elle a, durant sa carrière,
contribué à la résolution de conflits en Europe de l’Est,
notamment au Caucase et dans les Balkans.

