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Séminaire sur la subsidiarité

Le ROP à Dakar

Le ROP, en collaboration
avec la Représentation
permanente de l’OIF à
Addis Abéba, et avec
l’appui financier du
gouvernement du Canada,
a organisé le 7 février un
séminaire intitulé : « Le principe de subsidiarité
dans les opérations de paix », à l’intention du
Groupe consultatif des Ambassadeurs francophones
d’Addis Abéba, en Éthiopie. Une cinquantaine
d’ambassadeurs, de milit aires, de diplomates et de
chercheurs de 30 pays et 8 organisations régionales
ont assisté aux débats qui se sont déroulés dans le
nouveau complexe de conférences de l’UA. Le Groupe
consultatif des ambassadeurs francophones a profité
de l’occasion pour saluer le travail que le ROP mène à
Addis depuis 2010.

Le deuxième séminaire
d’un cycle de quatre
consacré aux pays
francophones et au
maintien de la paix
commencé à Addis Abéba
en novembre 2012 s’est
tenu à Dakar les 30 et 31 janvier derniers. Le directeur
du ROP, Jocelyn Coulon, y assistait en compagnie
d’un membre d’honneur, le général Fernand
Amoussou, ancien commandant de l'ONUC I. Le
séminaire de Dakar portait spécifiquement sur les
défis techniques, capacitaires et linguistiques de la
participation des États francophones aux OMP. Le
cycle est organisé par l’OIF, le Centre de Politique de
Sécurité, de Genève, et les ministères français des
affaires étrangères et de la défense. Pour en savoir
plus sur les principaux enjeux du maintien de la paix et
de l’espace francophone, consultez cet article.

7 février 2013
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Rapport sur le CPS

Publication d’un membre du ROP

L’édition en français du
mois de février 2013 du
Rapport sur le Conseil de
paix et de sécurité de l’UA
est maintenant disponible sur les sites du ROP et
d’ISS. Ce mois-ci vous sont proposés quatre articles.

Jérémy Allouche, chercheur à
l’Institute of Development Studies
de l’Université de Sussex, et
Patrick Anderson Zadi Zadi,
membre-expert du ROP et chargé
de programme pour la Côte

Les analyse pays portent sur le Kenya et le Mali. Les
rétrospectives portent quant à elles sur les femmes et
les enfants dans les conflits armés et sur le dernier
sommet de l’UA qui s’est déroulé fin janvier à Addis
Abéba. Bonne lecture !

d’Ivoire Transition Initiative (CITI) de l’USAID-OTI,
co-signent un article intitulé « The Dynamics of
Restraint in Cot e d’Ivoire ». Publié au mois de
janvier dans l’Institute of Development Studies
Bulletin, ce texte vise à comprendre, dans le contexte
de la guerre civile en Côte d’Ivoire, comment et
pourquoi des « îlots de paix » peuvent émerger au
cours de flambées de violence.
À surveiller
16 février - 19 mars 2013
Séance annuelle du Comité des
34

24 janvier 2012
Nord-Mali : quelle intervention militaire?

17 février 2013

L’offensive lancée le 17 janvier 2012 par le
Mouvement National de Libération de
l’Azawad (MNLA) aura plongé le Mali dans
une grave crise sécuritaire. La rébellion
Touareg s’est en effet suivie de
répercussions qui s’étendent bien au-delà
de son objectif initial de réaliser l’indépendance de l’Azawad. Car en
plus d’avoir mené au putsch du 22 mars 2012 à Bamako et à
l’enlisement subséquent de la capitale dans une crise politicomilitaire, la rébellion a perdu le contrôle effectif des régions du nord
à la faveur d’élé ments islamistes radicaux dont les actions menacent
de déstabiliser la région Sahara Sahel.

Premier tour de l'élection
présidentielle à Chypre

20 - 21 février 2013
Rencontre des comités SALW et
DDR de l’UA à Addis-Abeba

22 février 2013
31e rencontre conjointe du MRPI
et de la MSUE à Ergneti
25 février 2013
Consultations du Conseil de
sécurité de l'ONU sur la situation
en Somalie
6 - 7 avril 2013
Conférence des donateurs pour
le Darfour à Doha

Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
DANS LES MÉDIAS

PUBLICATIONS

La Presse, 7 février
Le régime Assad bien en selle
Jocelyn COULON

Décembre 2012

La Presse, 31 janvier
Des armées à rebâtir
Jocelyn COULON

Baseline Study on
Civilian Capacity : the
Case of Burkina Faso

La Presse, 24 janvier
La nouvelle guerre au

Étienne TREMBLAY-CHAMPAGNE

Rapport de recherche

terrorisme
Jocelyn COULON

-Pour vous désabonner à cette liste, visitez ce lien
Pour mettre vos préférences à jour, visitez ce lien
Faire suivre ce message à une autre adresse ce lien

