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Thèse soutenue par Omar Dramé, sous la direction de Monsieur André Cabanis
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Salle des thèses
Intitulé de la thèse : "Le rôle historique et
actuel de la francophonie dans le règlement
des conflits"

Le Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des Idées Politiques (CTHDIP) a le plaisir de vous informer que
Monsieur Omar Dramé, doctorant sous la direction de Monsieur André Cabanis, a soutenu sa thèse avec succès
sur le sujet suivant : "Le rôle historique et actuel de la francophonie dans le règlement des conflits" .
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Cette thèse porte sur le rôle historique et actuel de la Francophonie dans le règlement des conflits. L'objectif est
d'étudier la contribution de l'Organisation internationale de la Francophonie dans les processus de résolution des
conflits qui secouent l'espace francophone qui est devenu un théâtre de guerre civile et de guerre
ethnico-religieuse, affaiblissant le développement économique et social de plusieurs pays, particulièrement ceux
d'Afrique francophone. Devenu un acteur incontournable sur la scène internationale, l'Organisation internationale
de la Francophonie, regroupant des ayant le français en partage, décide de contribuer activement à la résolution
des conflits. Du point de vue méthodologique, cette thèse est basée sur une approche évolutive, centrée sur la
particularité de l'approche francophone dans les processus de règlement des conflits en tenant compte de son
historique et l'utilise au service de la paix et de la stabilité de ses Etats membres. Dans la première partie, la
thèse met l'accent sur l'approche préventive de l'OIF dans les processus de maintien de la paix en exhortant ses
Etats membres à promouvoir la culture de la paix et la gouvernance démocratique. Elle met en exergue la
politique de prévention de cette organisation, qui repose sur la volonté de promouvoir l'Etat de droit, le respect
des droits de l'homme, considérée comme la meilleure stratégie de maintien de la paix. Elle expose la stratégie
adoptée la l'Organisation internationale de la Francophonie pour accompagner ses Etats membres dans la
promotion de la démocratie, de la paix, de la bonne gouvernance qui sont des leviers importants pour assurer
une gouvernance démocratique synonyme de stabilité d'un pays. Ce travail de recherche démontre la spécificité
de l'approche francophone dans la résolution des conflits qui repose aussi sur le renforcement des institutions
judiciaires visant à assurer la paix, la justice sociale, la sécurité et la lutte contre la corruption. Dans un second
temps, la thèse fait porter l'analyse sur le rôle que l'Organisation internationale de la Francophonie joue dans les
opérations de rétablissement et de la consolidation de la paix et démontre comment cette organisation est
devenue un acteur tant sollicité sur la scène internationale grâce à son influence, à son capacité de mobilisation,
ses stratégies de médiation et de facilitation ainsi que sa politique d'accompagnement pour faciliter la justice
transitionnelle et favoriser l'effectivité de la justice pénale internationale visant à punir les auteurs de guerre.
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