
 
 

 

 

 
 

Faire le point sur les opérations de paix en Afrique 

Dr. Cedric de Coning est professeur de recherche au sein du groupe de recherche sur la 
paix, les conflits et le développement de l'Institut norvégien des affaires internationales 
(NUPI). Il codirige le Centre NUPI sur les Nations unies et la gouvernance mondiale et 
coordonne le réseau EPON (Effectiveness of Peace Operations Network).  Le Dr. Coning 
compte 30 ans d'expérience dans la recherche, le conseil politique, la formation et 
l'éducation dans les domaines de la résolution des conflits, du maintien et de la 
consolidation de la paix et des études sur la paix et les conflits. Tout au long de sa 
carrière, il a rédigé de nombreux ouvrages sur le maintien de la paix en Afrique, a été le 
co-rédacteur en chef de The Future of African Peace Operations et contribue régulièrement 
aux principales revues d'affaires internationales. Il est titulaire d'un doctorat en éthique 
appliquée du département de philosophie de l'université de Stellenbosch, et d'une 
maîtrise (cum laude) en gestion des conflits et les études de paix de l'université du 
KwaZulu-Natal.  

 

Général (ret.) Martin Luther Agwai a une longue et éminente carrière militaire 
consacrée à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Depuis sa mise en 
service en 1972 et avant de prendre sa retraite en décembre 2009, il a occupé plusieurs 
postes d'état-major et de commandement tant au Nigeria qu'à l'étranger, pour aboutir à 
sa promotion au grade de général quatre étoiles et à sa nomination au poste de chef 
d'état-major de la défense en juin 2006. Il a été commandant adjoint de la force de la 
Mission des Nations Unies en Sierra Leone et a été conseiller militaire adjoint au siège 
des Nations Unies à New York et chef d'état-major de l'armée nigériane. Gen. Agwai a 
également été le dernier commandant de la force de la mission de l'Union africaine au 
Soudan, et le premier commandant de la force de l'opération hybride Union africaine-
Nations unies au Darfour. Le général Agwai est diplômé de la National Defense 
University, Washington, D.C. En 2003, il a reçu le prestigieux prix de Commandeur de 
l'Ordre de la République fédérale, et a reçu le prix Visionnaire 2010 du Centre d'études 
stratégiques de l'Afrique pour les réalisations de sa carrière dans la promotion de la 
paix et de la sécurité en Afrique. Il est actuellement le pro-chancelier de l'université de 
Bingham Karu dans l'État de Nassarawa, au Nigeria. 

 



 
 
 
Le Dr. Linda Darkwa est chercheur principal au Legon Centre for International Affairs 
and Diplomacy à l'université du Ghana ainsi que le coordinateur du secrétariat pour la 
formation des programmes de paix à Addis Abeba, Ethiopie.  

Elle a rédigé de nombreuses publications sur le thème de la paix et de la sécurité, en 
particulier sur l'institutionnalisation des processus visant à renforcer la paix et la 
sécurité par le biais des institutions multilatérales africaines. Ses recherches portent 
principalement sur les paradigmes de la sécurité mondiale, les processus de 
gouvernance régionale et locale, les droits humains et le lien entre développement et 
sécurité.  

  


