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Le ROP étant désireux de "coller" le plus possible à l'actualité sur les opérations de paix, ce bulletin est dédié à
la situation au Mali. C'est ainsi que vous sont proposés ci-dessous trois textes traitant de trois aspects
différents de l'implication de la communauté internationale au Sahel. Par ailleurs, outre les actualités
quotidiennes sur la situation au Mali notamment, le site operationspaix.net vous propose désormais une fiche
dédiée à la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) et une autre à la Mission
milita ire de formation de l'UE au Mali (EUTM-Mali), deux missions de paix en instance de déploiement au Mali.

24 janvier 2013

24 janvier 2013

La Force en attente de la CEDEAO au Mali

Nord-Mali : quelle intervention militaire ?

Jean-Jacques Konadjé,
membre-expert du ROP,
consultant en géopolitique
ouest-africaine et expertenseignant dans les
domaines du maintien de
la paix, de la défense et de la sociologie militaire
publie une analyse intitulée « Quel rôle la Force en
attente de la CEDEAO peut-elle jouer au Mali ? ». Ce
dossier, qui c onstitue un r etour historique sur l’action
de la CEDEAO et de ses instruments dédiés à la paix
et à la sécurité, évalue les capacités réelles de la
Force en attente de l’organisation ouest-africaine à se
projeter sur les théâtres d’opérations dans la région,

Djiby Sow, étudiant au
deuxième cycle en droit
international à l’Université
de Montréal, propose un
texte traitant de la mission
de la CEDEAO au Mali
(MISMA) dans le contexte
actuel. Ce texte, qui s’intitule « Nord-Mali : quelle
intervention militaire ? », passe en revue les
menaces à la paix et à la séc urité internationales
justifiant le déploiement de la MISMA avant de
présenter le mandat de la mission, d’analyser l’impact
de l’Opération Serval sur celle-ci et de souligner les
défis auxquels l’opération ouest-africaine devra faire

en prenant le Mali comme étude de cas.

face dans les mois et les années à venir.

24 janvier 2013

24 janvier 2013

Mali : la guerre par défaut

Les enjeux de sécurité dans la zone sahélosaharienne

David Zounmenou,
chercheur senior à l’Institut
d’études de sécurité (ISS),
signe quant à lui une
analyse sur les raisons
ayant pu pousser les
groupes islamistes à lancer une offensive le 10 janvier
dernier et sur les implications de l’Opération Serval
lancée par le s forces armées françaises. L’auteur
s’interroge sur les capacités des armées africaines et
sur l’efficacité des programmes de formation et de
renforcement des capacités dont elles sont les
bénéficiaires depuis une vingtaine d’années.

Le ROP-Europe organise
le jeudi 31 janvier
prochain, en coopération
avec le Centre d’étude
des crises et des conflits
internationaux (CECRI) de
l’Université catholique de Louvain, un séminaire
d’étude intitulé « Les enjeux de sécurité dans la zone
sahélo-saharienne ». Y participeront le Professeur
Michel Liégeois, du CECRI/ROP-Europe ; M.&nbsp
;Abdoulaye Mohamadou, Directeur du Cabinet du
Ministre des Affaires étrangères de la République du
Niger ; M. Souley Hassane, Conseiller technique pour
les questions de sécurité auprès du Ministre des
Affaires étrangères de la République du Niger ;
Mme Bérangère Rouppert, Chercheure au GRIP et
M. Damien Deltenre, Chercheur doctorant au CECRI.
Pour plus d’information, visitez cette page.
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9 janvier 2013
Le maintien de la paix plus nécessaire que jamais
Une vingtaine d’années après les échecs
des opérations de maintien de la paix en
Bosnie et de Somalie et après la création
du Département des opérations de
maintien de la paix (DOMP), département du Secrétariat qui gère
ces opérations depuis New York, il peut être utile d’analyser
l’évolution de cette technique de gestion des crises inventée par Dag
Hammarskjöld et Lester B. Pearson en 1956 au moment de la crise
de Suez. Ceci est d’autant plus nécessaire que la demande à l’égard
de ces opérations n’a, globalement, fait qu'augmen ter depuis lors.
L’ONU est aujourd’hui, avec plus de 117 000 hommes et femmes
déployés de par le monde, le deuxième « déployeur » de troupes au
monde (après les Etats-Unis).

29 janvier 2013
Réunion de l'UA pour le
financement de la MISMA

3 février 2013
Élection législatives partielles en
Côte d'Ivoire

24 février
Élections municipales et
régionales en Côte d'Ivoire
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