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Lancement de la plateforme sur l’APSA

Le ROP et les capacités civiles

Le ROP vous annonce le
lancement officiel d’une
plateforme Internet consacrée à
l’Architecture Africaine de Paix
et de Sécurité (APSA). Ce
projet, conçu et produit par le
ROP et le Département paix et sécurité de la
Commission de l’Union africaine, avec le soutien
financier du Ministère des affaires étrangères et du
commerce international (MAECI) du C anada, vise à
combler un déficit d’information sur cette Architecture
qui est en pleine expansion. La plateforme est
constituée d’une présentation de l’APSA et de ses cinq
piliers, d’une carte interactive recensant toutes les
missions ayant été déployées par l’Union africaine et
l’Organisation de l’Unité Africaine, ainsi que d’un fonds
documentaire sur l’APSA. Elle s’adresse à toute
personne intéressée par les questions de paix et de
sécurité sur le continent africain.

L’ONU a lancé le 21 septembre
une plateforme en ligne visant à
mettre en lien besoins et
expertises civiles dans le domaine
de la consolidation de la paix.
La plateforme CAPMATCH, qui
est ouverte aux États et aux organisations non
gouvernementales, est l’un des aboutissements de
l’initiative de renforcement des capacités civiles lancée
l’année dernière par l’ONU. Le ROP est heureux de
prendre part à cette initi ative en mettant à la
disposition des pays sortant d’un conflit son expertise
et en présentant les avantages de la plateforme aux
diplomates francophones. Pour plus d’information sur
l’initiative CAPMATCH, cliquez ici.

27 septembre 2012

27 septembre 2012

Offre d’emploi

Nouvelle publication

Le Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la
sécurité (GRIP) est actuellement
à la recherche d’un chercheur
pour un contrat d’une durée d’un
an. Basé à Bruxelles, le chercheur
aura notamment pour responsabilités de participer aux
travaux de recherche (analyse, rédaction) dans les
domaines de recherche du GRIP (production et
transferts d’armes, prévention et gestion des conflits,
politique de défense et de sécurité de l’Union
européenne, conflits, sécurité et gouver nance en
Afrique) et de participer à la recherche de fonds
(rédaction d’appels d’offre et budgets, formulation de
projets). Pour poser votre candidature à cette
annonce, veuillez contacter d.detandt(a)grip.org.

Florent Didier Dongombe,
membre-expert du ROP et
enseignant-chercheur à
l’Université Adam Barka d’Abéché
au Tchad, signe un chapitre
intitulé « La redynamisation des
organisations régionales en Afrique ». Ce chapitre est
publié aux Éditions L’Harmattan dans l’ouvrage collectif
« La concurrence des organisations régiona les en
Afrique » dirigé par Matthieu Fau-Nougaret. Cette
monographie s’intéresse au processus de
rationalisation des organisations régionales
africaines initié depuis l’adoption de la charte
constitutive de l’Union Africaine, s’articulant autour de
deux questions fondamentales : quelles sont les voies
pour parvenir à l’intégration régionale ? Quels en sont
les enjeux et les risques ?
À surveiller

1er octobre 2012
22 juin 2012

Élections législatives en
Géorgie

Peut-on assurer la protection des civils en Syrie?
2 octobre 2012
Que
pourrait-faire
la
communauté
internationale pour mettre un terme aux
massacres que subissent les populations
civiles en Syrie? Au moment où les
tensions se font de plus en plus vives, alors que les efforts
diplomatiques semblent impuissants à calmer le jeu et que l’on
s’interroge de plus en plus ouvertement sur la pertinence d’une
intervention coercitive, la question permet de mettre en évidence que
la mise en œuvre de ces desseins de protection que la communauté
internationale entretient reste fondamentalement fonction de la
politique. À cet égard, ce n’est pas tant la question elle-même qui est
nouvelle, mais la manière dont elle se pose aujourd’hui. L’enjeu
consiste au fond à déterminer si cette politique de la protection
s’appuyant notamment sur la responsabilité propre de la
communauté internationale offre réellement les moyens de l’exigence
qu’elle se donne?
Tous les
dossiers

Chronologie des
opérations

Fin du débat annuel de
l'Assemblée générale de
l'ONU
24 octobre 2012
Journée des Nations unies
17 novembre 2012
Élections générales en
Sierra Leone

Opérations en
cours
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Radio-Canada, 22 septembre
Le navet de la discorde ...
JF Gaudreault-Desbiens ; L.Otis ;
MJ Zahar

septembre 2012
Article scientifique
R2P and the debt of the
international community
Peace Review
Jean-François THIBAULT

La Presse, 20 septembre
Cohabitation mortelle
Jocelyn COULON

La Presse, 14 septembre
Attentats prémédités
Jocelyn COULON

La Presse, 10 septembre
Présidentielle américaine : un
vrai choix
Jocelyn COULON
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