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Résumé ou extrait : "Ce Guide du contributeur, dont l'initiative revient conjointement à l'Organisation
internationale de la Francophonie et au ministère français des Armées, est destiné à encourager les pays
francophones à contribuer plus significativement aux Missions de paix sous l'égide de l'Organisation des
Nations unies. Avant de déployer des femmes et des hommes sur le terrain, chaque pays doit travailler en

étroite collaboration avec les services du Secrétariat général des Nations unies pour former, préparer et
équiper les futurs Casques bleus. Il doit également anticiper les coûts d'une telle opération pour projeter
son contingent durablement et dans de bonnes conditions pour son personnel. Cet ouvrage détaille et
passe en revue - pour la toute première fois en langue française - les étapes pratiques et les démarches à
réaliser pour que l'ONU puisse déployer les militaires et policiers francophones dont elle a besoin, tout en
accompagnant les États contributeurs dans une démarche d'amélioration de la performance de leurs
unités." (4ème de couv.)
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