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Meilleurs vœux 
Ce numéro d’Air and Space Power Journal - Afrique et Francophonie commence par 

«  Aidez-vous vous-mêmes  ! Tendances récentes de maintien de la paix en Afrique par les 
Africains », un article de fond par le Docteur Nicolas Emmanuel, professeur à l’Univer-
sité de Copenhague. L’article porte sur les défis auxquels sont confrontés les états afri-
cains à l’avant-garde de la gestion des conflits sur le continent. L’auteur aborde « l’objec-
tif global qui est de parvenir à une meilleure compréhension des acteurs africains 
critiques qui sont de plus en plus poussés à l’avant-garde d’entreprendre le maintien de 
la paix sur le continent ».

Le LTC Aaron D. Burgstein, de l’US Air Force, dans « Vous ne pouvez pas gagner si 
vous ne jouez pas. La Communication : engagez dès que possible, engagez souvent », souligne 
le rôle de la communication offensive dans les guerres modernes.

« Déconstruire les lignes de faille mondiales  », par le docteur Tasawar Baig et Aaron 
Sander, nous emmène dans un « monde de la politique en transition», à travers les fis-
sures le long de ces lignes de faille de l’Europe à l’Asie du Sud.

L’article d’Henri Boré, « Avez-vous dit République centrafricaine ? » est un article sur 
les conditions sécuritaires dans de nombreux pays africains aujourd’hui. Il conteste 
les réductions  quant aux causes des conflits sur ce continent, telles que la fracture 
religieuse entre chrétiens et musulmans.

Comme d’habitude, c’est un régal de lire le Docteur David Blair, commandant 
de l’USAF. Son essai « Contourner Gaugamèle. Trois manières d’inviter la catastrophe et 
comment en finir » est un voyage passionnant à travers le temps et l’histoire et de 
nombreuses cueillettes de leçons apprises en cours de route.

Avec ce numéro, nous célébrons le neuvième anniversaire d’ASPJ-A&F. Nous vous 
offrons également nos meilleurs souhaits pour la nouvelle année.
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