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NOUVELLES DU RÉSEAU
20 décembre 2012

20 décembre 2012

Première activité du ROP-Europe

Visite de Thomas Boni Yayi à Montréal

Le ROP-Europe a participé à
sa première activité à l’occasion
d’un séminaire de formation
intitulé « La situation sécuritaire
dans la Région Sahélosaharienne : enjeux et défis pour
le Niger », qui a eu lieu les 10 et
11 décembre à Niamey. Organisé à l’initiative du
Ministère nigérien des Affaires Etrangères, de la
Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigéri
ens de l’Extérieur, ce séminaire a lancé les activités de
la Cellule d’études prospectives et d’analyse (CEPA)
en dressant un état des lieux des enjeux et menaces
au Sahel et au Niger en particulier. Cette activité, qui a
réuni des cadres du Ministère des Affaires Etrangères,
des Ministères en charge des questions de sécurité et
de paix et de l’Assemblée nationale, ainsi que des
universitaires et chercheurs nigériens et extérieurs, a
vu le directeur du ROP-Europe et professeur à
l’Université catholique de Louvain, Michel Liégeois,
faire une présentation sur les enj eux géostratégiques
et les conséquences pour le Niger d’une intervention
militaire au Mali.

Le ROP, qui a beaucoup collaboré
avec l’administration béninoise pour le
renforcement de ses capacités pour le
maintien de la paix, assistera à la
conférence que doit bientôt
prononcer à Montréal le président du
Bénin, Son Excellence Thomas Boni
Yayi. Le chef d’État, qui occupe
également pour l’année 2012 la présidence tournante
de l’Union Africaine, abordera le thème « Renforcer
les relations économiques Afrique-Canada » le 11
janvier 2013 lors d’une activité organisée par le
Conseil des relations internationales de Montréal
(CORIM).

20 décembre 2012

20 décembre 2012

Dossier sur la résolution 1325

Atelier de la composante civile de la FOMAC

Le ROP publie cette semaine un nouveau dossier

La composante civile de la FOMAC a organisé une
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portant sur la mise en
œuvre de la résolution
1325, qui traite des
femmes, de la paix et de la
sécurité. Rédigé par Mame
Gnilane MbargaThomson, détentrice d’un
doctorat en Droit mention Science politique de
l’Université Jean Moulin Lyon 3 et de l’Université
Cheikh An ta Diop de Dakar, ce texte fait le bilan des
progrès réalisés depuis la mise en œuvre de la
résolution adoptée en octobre 2000 et dresse une liste
de recommandations devant un état des lieux somme
toute mitigé, plus de dix ans après l’adoption du
document.

table ronde du 26 au 28
novembre à Libreville, au Gabon,
afin de poursuivre le travail sur
son concept civil débuté en juillet
2011 à Kinshasa avec l’appui du
ROP et du Centre Pearson.
Regroupant des participants issus
des États membres de la
CEEAC, du Secrétariat Général de la CEEAC, de
l’Union Africaine et de l’UNOCA, la table ronde a
recommandé la tenue d’un atelier de validation du co
ncept civil de la FOMAC à N’djamena au Tchad au
deuxième trimestre 2013. Sa tenue a été rendue
possible par l’Union européenne à travers le projet
d’appui PAPS II.

20 décembre 2012

20 décembre 2012

Appel à contribution

Le Bulletin du ROP fait relâche jusqu’en janvier

L’Association Française de
Science politique et le CERISciences Po Paris, par le
biais de l’équipe pilotant l’axe
de recherche consacré aux
"Nouveaux acteurs de la paix et de la sécurité dans le
multilatéralisme" lancent un appel à contribution pour
la 8e Conférence pan-européenne de Relations
internationales qui se tiendra à Varsovie du 18 au 21
septembre 2013. Cet a ppel porte sur l’axe thématique
"Understanding cooperation in peace processes :
Diversity of actors, unity of action ?". La date butoir
pour soumettre une proposition est le 13 janvier 2013.

Le bulletin du ROP fait
relâche jusqu’à la
mi-janvier 2013, mais les
actualités sur le site
opérationspaix.net
continueront à être mises
en ligne durant le temps
des Fêtes afin de suivre
les derniers développements touchant notamment aux
situations en République Démocratique du Congo, au
Mali, en Centrafrique et en Syrie. Le site aura
toutefois un rythme moins soutenu entre le 24
décembre et le 2 janvier, puisque les actualités ne
seront mises en ligne que tous les deux jours.
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À surveiller

16-21 décembre 2012
19 décembre 2012
La mise en oeuvre de la résolution 1325 (2000): quels progrès pour
les femmes, la paix et la sécurité?
Les violences polymorphes
subies par les femmes et
largement décriées en
période de conflits et de post
conflits ne datent pas
d’aujourd’hui. Elles sont prises
pour cible à tous les niveaux : mental, sexuel, physique et cela,
malgré l’existence d’un cadre juridique de la protection des femmes
ainsi que des documents légaux antérieurs. En adoptant la résolution
1325 en date du 31 octobre 2000 lors de sa 4213éme séance, le
Conseil de sécurité de l’ONU a souhaité que des mesures ciblées et
concentr&eac ute;es visant à prévenir les conflits et les violences,
l’exploitation et les sévices sexuels et sexistes soient prisent à
l’encontre des femmes et des filles.

Mission internationale
d'évaluation (UA-ONUUE-CPLP-CDEAO) en GuinéeBissau
20-21 décembre 2012
Discussions informelles
interafghanes à Chantilly
(France)
20 décembre 2012
Débat public du Conseil de
sécurité de l'ONU sur la
consolidation de la paix après
les conflits
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Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
DANS LES MÉDIAS

La Presse, 13 décembre
La démocratie à petits pas
Jocelyn COULON

PUBLICATIONS
décembre 2012
Rapport de recherche
Baseline Study on
Civilian Capacity : The
Case of Burkina Faso
Étienne TREMBLAY-CHAMPAGNE

La Presse, 7 décembre
Danger, armes chimiques !
Jocelyn COULON
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