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Création du ROP-Europe

Fernand Amoussou rejoint le ROP

Le ROP et le Centre d’étude
des crises et conflits
internationaux (CECRI), ainsi
que les organisations les
chapeautant, soit
respectivement le Centre
d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal (CERIUM)
et l’Institut de Science politique Louvain-Europe
(ISPOLE) de l’Université catholique de Louvain, sont
heureux d’annoncer la signatur e d’un mémorandum
d’accord mettant en place une antenne européenne du
ROP. Le ROP-Europe, qui est dirigé par le Professeur
Michel Liégeois, aura notamment pour objectifs de
contribuer à la production de textes sur les opérations
de paix et de participer au programme de
renforcement des capacités dans le maintien et la
consolidation de la paix.

Le Directeur du ROP, Jocelyn
Coulon, est heureux d’annoncer que le
général Fernand Amoussou se joint
au ROP en tant que membre
d’honneur. Natif du Bénin, le général a
connu une brillante carrière au sein
des forces armées de son pays. Ses
qualités lui ont valu d’être sélectionné
par l’ONU afin de commander la force de l’ONUCI en
Côte d’Ivoire d’avril 2006 à mars 2010. Le ROP
bénéficiera des conseils et de l’expérience du général
Amoussou dans toutes ses activités portant sur le
renforcement des capacités en maintien de la paix des
États africains francophones.
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Dossier sur les enfants dans les conflits armés

Rapport sur la paix et la sécurité dans l’espace
CEDEAO

Éric Wilson Fofack, enseignant et chercheur
post-doctoral à l’Université de Yaoundé I, signe un
nouveau dossier sur la protection des enfants dans

Le bureau de Dakar de l’Institut des Études de
Sécurité (ISS) publie ce mois-ci la première édition
de sa nouvelle publication mensuelle, le Rapport sur

les conflits armés, thème
ayant fait l’objet, le 19
septembre dernier, d’un
débat au Conseil de sécurité
de l’ONU. Chaque année,
des centaines de milliers
d’enfants dans le monde sont
enrôlés majoritairement contre leur gré dans des
forces armées gouvernementales ou dans des
groupes rebelles armés. Ils sont ainsi exposés à la
violence aussi bien en tant que témoins qu'en tant que
victimes directes et /ou indirectes. L’impact sur leur
santé mentale et leur bien être physique constitue une
violation des droits de l’enfant et des droits de
l’Homme les plus fondamentaux, au-delà de graves
menaces pour la paix et le développement.

la paix et la sécurité dans
l’espace CEDEAO. Traitant de la
récente évolution de la situation
au Mali, avec le développement
d’une feuille de route de la
transition malienne et les efforts
de mise en place par la CEDEAO
d’un concept d’opération pour la
MISMA, le rapport présente, plus de six mois après la
signature de l’Accord-cadre du 6 avril 2012, un état
des lieux des deux principales missions confiées au
gouvernement malien de transition, à savoir, la gestion
de la crise au nord du pays et l’organisation des
élections présidentielles.
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Rapport sur le CPS

Nouvelle recension

Une nouvelle édition du
Rapport sur le Conseil
de paix et de sécurité de
l’UA est maintenant
disponible sur les sites du ROP et de l’ISS. Pour cette
édition de novembre 2012, des chercheurs des deux
institutions nous proposent des analyses-pays sur la
cri se constitutionnelle malgache et sur la situation au
Mali. Des rétrospectives portant sur la menace
croissante posée en Afrique par Al-Qaïda et ses alliés
(Boko Haram, Al Shebab et Al-Qaïda au Maghreb
Islamique (AQMI)), sur le fichier d’experts civils en
attente de l’Union africaine et sur le Parlement
panafricain figurent également au menu.

Issaka K. Souaré, expert sur l’alerte
rapide et la diplomatie préventive au
Département Paix et Sécurité de la
Commission de l’Union africaine, publie
dans la rubrique Le coin des livres une
recension du livre Understand ing
Peace Research : Methods and
Challenges, dirigée par Kristine
Höglund et Magnus Öberg et paru aux éditions
Routledge. Cet ouvrage collectif se veut un guide
méthodologique pour les étudiants et les chercheurs
qui s’intéressent aux « études sur la paix »,
sous-discipline des relations internationales née dans
les années 1940 comme une critique des « études
stratégiques », dominées par l’école réaliste. L’objectif
principal du livre est d’aider les chercheurs et les
étudiants à mieux formuler leurs questions de
recherche, procéder à une collecte de données qui
soit théoriquement et méthodologiquement pertinente,
et effectuer une analyse cohérente et structurée de
ces données.
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Nouvelle publication d’un membre-expert

Stage au ROP

Samuel Tanner, professeur
adjoint à l’École de criminologie
de l’Université de Montréal, publie
dans le dernier numéro du British
Journal of Criminology un article
intitulé « Private Security and
Armed Conflict : A Case Study of the Scorpions during
the Mass Killings in former Yugoslavia ». Basé sur
l’étude de la mé tamorphose d’une société de sécurité
privée chargée de la protection des puits de pétrole,

Le ROP est à la recherche
d’un(e) stagiaire à
mi-temps pour une période
de six mois avec une
entrée en fonction lors de la semaine du 28 janvier
2013. Le stage est destiné à des candidat(e)s en
troisième année du baccalauréat ou inscrit(e)s au
deuxième cycle universitaire (journalisme, science
politique, études internationales ou domaine connexe).
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre

lors du conflit en ex-Yougoslavie, en un groupe armé
appelé les Scorpions, cet article analyse ces
organismes qui constituent des acteurs centraux tant
dans la politisation de la criminalité que dans la
privatisation des crimes politiques, dont les crimes de
génocide et les crimes contre l’humanité constituent
les formes extrêmes.

leur candidature au ROP d’ici le 28 novembre. Pour de
plus amples informations sur le poste, notamment la
description des tâches et les compétences
recherchées, veuill ez consulter l’appel à candidature.
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L'impact des conflits armés sur les enfants en 2012
Chaque année, des centaines de milliers
d’enfants dans le monde sont enrôlés
majoritairement contre leur gré dans des
forces armées gouvernementales ou dans des
groupes rebelles armés. Ils sont ainsi exposés à la violence aussi
bien en tant que témoins que victimes directes et /ou indirectes.
L’impact sur leur santé mentale et leur bien être physique constitue
une violation des droits de l’enfant et des droits de l’Homme les plus
fondamentaux, au-delà de graves menaces pour la paix et le
développement. Logiquement, une telle tragédie met l&rsq
uo;ensemble de la communauté internationale en branle, d’où la
tenue à New York le 19 septembre 2012 au Conseil de sécurité des
Nations unies, d’un débat public sur la protection des enfants dans
les conflits armés. Ce débat faisait suite à la publication le 26 avril
par la Secrétaire général de l’ONU, du 11è Rapport mondial sur le
sort des enfants en temps de conflits armés. Ce Rapport tout
comme les précédents relève les multiples drames que vivent au
quotidien, de centaines de milliers d’enfants du fait des conflits
armés.

Réunion ministérielle de cinq
pays européens sur la
situation au Mali
17 novembre 2012
Élections générales en Sierra
Leone
26 novembre 2012
Publication du rapport du
Secrétaire général de l'ONU
sur la planification de la
MICEMA
4-5 décembre 2012
Table-ronde sur la
reconstruction de la Côte
d'Ivoire
10 décembre 2012
Journée internationale des
droits de l'Homme
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La Presse, 7 novembre
Un monde apaisé
Jocelyn COULON

La Presse, 25 octobre
Chine : la grande oubliée
Jocelyn COULON

PUBLICATIONS
17 octobre 2012
Article scientifique
Private Security and
Armed Conflict : A Case
Study of the Scorpions
during the Mass Killings
in former Yugoslavia
The British Journal of Criminology,
volume 52, numéro 6
Samuel TANNER

