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Ancien délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme de l'Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), ancien conseiller spécial du Secrétaire général de la Francophonie, le Président Abdou 
Diouf.  
 
Maitre de Conférences à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), avocat, Christine DESOUCHES s'est 
largement consacrée tout au long de sa carrière d'universitaire et de haut cadre versé dans la coopération 
bilatérale et multilatérale à la compréhension et à l'accompagnement des dynamiques politiques et 
institutionnelles des pays d'Afrique sahélienne et sub-saharienne, comme à l'instauration de partenariats 
rénovés entre le Continent et le reste du monde, y compris dans le cadre de la Francophonie dont elle a 
contribué à façonner et à consolider la dimension politique et géostratégique. 
 
C'est ainsi qu'en cohérence avec le sujet de sa thèse de Doctorat d'Etat en Science Politique sur «l'opposition 
légale en Afrique» (1983), elle développera, à travers ses fonctions de chargé de mission au cabinet du 
Ministre français de la coopération, Monsieur Michel AURILLAC (1986-1988), puis de directeur de cabinet du 
Secrétaire général de l'ACCT(1988-1990) et de délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme 
au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)(1991-2006), notamment auprès des deux 
Secrétaires généraux de la Francophonie, Monsieur Boutros BOUTROS GHALI et Monsieur Abdou DIOUF 
dont elle sera également conseiller spécial chargé des Affaires politiques et diplomatiques (2007-2010), une 
expérience significative dans les domaines de la démocratie, de l'Etat de droit et des droits de l'Homme, de la 
prévention et du règlement des crises et des conflits, des transitions et de la consolidation de la paix. 
 
A ce titre, se fondant sur des contacts privilégiés avec nombre des principaux responsables des Etats 
concernés en en s'attachant à mobiliser l'expertise pertinente de tous les acteurs impliqués, personnalités, 
société civile et académique, réseaux institutionnels et de compétences, elle a conduit les processus 
d'adoption, puis de mise en oeuvre des textes normatif et de référence pour l'action que sont la Déclaration de 
Bamako sur les Pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone et la 
Déclaration de St Boniface sur la Prévention des crises et des conflits et la Sécurité humaine. 
 
Parmi les autres actions menées dans ce cadre, on retiendra la préparation et le déploiement de programmes 
d'assistance et d'observation électorales (environ 150 missions d'observation), d'éducation et de formation 
aux droits de l'Homme et à la culture démocratique et de la paix, d'appui à la réforme de textes 
fondamentaux, de renforcement des capacités des Institutions, y compris judiciaires et parlementaires, ainsi 
que de ceux visant la sécurisation de l'environnement juridique, par la collecte, la gestion et la diffusion du 
droit, ou encore l'accompagnement d'initiatives majeures comme l'OHADA. 
 
De même a- t- elle coordonné la mise en place opérationnelle des mécanismes propres à l'alerte précoce et à 
la sauvegarde de la paix, à l'instar de la fonction d'observation et d'évaluation des pratiques de la démocratie 
avec la publication des deux premiers Rapports dédiés, comme des nombreuses missions de facilitation et de 
médiation, d'information et de contacts dépêchées par le Secrétaire Général de la Francophonie dans les 
Pays en crise ou en sortie de crise, l'organisation de concertations entre les Pays membres à l'occasion des 
grands débats promus au sein des Organisations internationales et régionales partenaires sur les Valeurs, tel 
le principe de la Responsabilité de protéger ou celui de la lutte contre l'impunité, ou encore sur les modes 
rénovés de la gouvernance mondiale. 
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Aujourd ’hui expert-consultant auprès d'Organisations internationales, Christine Desouches a dispensé durant 
ces dernières années un cours annuel sur la coopération internationale dans le master « droit et organisations 
internationales» à l'Université d'Abomey Calavi au Bénin. Auteur ou co-coordonateur de plusieurs 
publications, dont la trilogie sur «La prévention des crises et des conflits» (éditions Bruylant, 2010 et 2013),  
l'ouvrage «De Dakar à Dakar: 25 d'engagement de la Francophonie au service des droits de l'Homme, de la 
démocratie et de la paix» (même éditeur, 2014), ainsi que les « Mélanges » réalisés en l’honneur du président 
Robert Dossou, éditions l’Harmattan, Paris 2020, ses recherches actuelles portent sur le rôle de nouveaux 
acteurs africains en matière de gouvernance, de paix et de sécurité (fondations, think tanks, instituts de 
relations internationales et d'études stratégiques..), ainsi que sur les nouveaux enjeux de la coopération 
internationale, y compris culturels. Docteur Honoris Causa de l'Université de Montréal, membre du Comité 
directeur de l'Observatoire Panafricain de la démocratie, elle est membre titulaire de l'Académie des Sciences 
d'Outre -Mer, membre fondateur de la revue Nouvelle Afrique Contemporaine (2022) et Officier de la Légion 
d'Honneur.  
 


