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15 février 2013

Nomination de Marie-Joëlle Zahar

Table-ronde sur le Mali

Le ROP est heureux d’annoncer
la nomination de sa directrice
scientifique, Marie-Joëlle
Zahar, en tant qu’experte au
sein du Groupe d’appui à la
médiation des Nations unies
(Mediation Support Unit).
Dans le cadre de ses fonctions,
Mme Zahar, qui est professeure agrégée au
département de science politique de l’Université de
Montréal, sera amenée à appuyer les médiateurs
onusiens dans le domaine bien précis du partage du
pouvoir. L’équipe volante de huit experts à laquelle se
joint la directrice scientifique du ROP est chargée de
fournir des services d’aide aux initiatives de médiation
et de facilitation de l’ONU, des États Membres, des
organisations régionales et sous-régionales et d’autres
partenaires concernés. Mme Zahar sera en congé de
l’Université pour la durée de son mandat.

Le ROP s’associe au Centre
d’études sur la paix et la
sécurité internationales
(CEPSI) et à l’Observatoire
canadien sur les crises et
l’aide humanitaires (OCCAH)
pour organiser le mardi 19
février à Montréal une
table-ronde sur le Mali intitulée « Guerre et
intervention au Mali ». Cette activité verra notamment
les professeurs de science politique Marie-Joëlle
Zahar, directrice scientifique du ROP, Mamadou
Gazibo, ancien président du comité ayant rédigé la
Constitution du Niger, et Frédéric Mérand,
co-directeur du CEPSI, discuter des tenants et des
aboutissants de la crise malienne et des interventions
de la France, de la CEDEAO et de l’ONU au Mali.
Cette table-ronde aura lieu de 11h35 à 13h dans la
salle B-0215 du pavillon 3200 Jean Brillant de
l’Universit&e acute; de Montréal.

15 février 2013

15 février 2013

Conférence de Jocelyn Coulon

Nouveaux stagiaires

Le directeur du ROP,
Jocelyn Coulon, donnera le
19 février prochain à Québec
une conférence intitulée
« Mali, République démocratique du Congo, Côte
d’Ivoire : la gestion des conflits dans l’espace
francophone africain ». Organisé par la Société des
relations internationales de Québec (SORIQ), ce
déjeuner-conférence verra M. Coulon dresser le
portrait des conflits présents dans l’espace
francophone africain et présenter les actions que les
Africains et l’ONU mettent en œuvre afin de régler ou
de gérer ces conflits. Pour plus d’informations sur cet
évènement, cliquez ici.

Le ROP souhaite la bienvenue
aux trois nouveaux stagiaires qui
rejoignent l’équipe du site
operationspaix.net.
Emmanuelle Amar, détentrice
d’une maîtrise en droit
international de l’Université de
Montréal et membre du Barreau du Québec, Alexia
Tardivel, étudiante à la maîtrise en science politique à
l’Université de Montréal et Marie-Ève d’Entremont,
finissante au baccalauréat en études internation ales
et science politique à l’Université de Montréal,
apporteront pour les six prochains mois un appui à la
rédaction et la mise en ligne de contenu sur le site.
Elles seront également amenées à participer à
l’organisation des différentes activités du ROP.

15 février 2013

15 février 2013

Séminaire à New York

Stages à l’ISS

Le ROP a organisé le 13
février à New York un
séminaire thématique
destiné aux membres du
Groupe des experts
francophones membres du
Comité spécial des
opérations de maintien de la paix de l’ONU, aussi
connu comme le C34. Ce séminaire, or ganisé avec
l’appui et dans les locaux de la Représentation
permanente de l’Organisation internationale de la
Francophonie auprès de l’ONU, a abordé le thème des
opérations multidimensionnelles, qui a fait l’objet d’un
débat au Conseil de sécurité de l’ONU le 21 janvier
dernier. Les diplomates présents ont notamment
discuté des défis de la multidimensionnalité à l’aune de
la crise malienne, sujet qui devrait être abordé lors du
débat annuel du C34 qui débute demain à l’ONU et qui
durera jusqu’au 19 mars.

L’Institut d’Études de Sécurité
(ISS), en partenariat avec le
Centre de Recherches pour le
Développement International
(CRDI) du Canada, offre quatre
postes de stagiaire dans ses
bureaux de Dakar, d’Addis Abéba
et de Prétoria. Les stages seront
chacun d’une durée initiale de six (6) mois, avec
possibilité de prolongation à 12 mois, en fonction des
besoins et des fonds disponibles. Les stag iaires
percevront une bourse et un logement sera mis à leur
disposition, ainsi qu’un billet d’avion aller-retour en
classe économique, par la voie la plus directe à partir
de et vers leur pays d’origine. Les stagiaires
œuvreront au sein de la Division Prévention des
Conflits et Analyse des Risques (PCAR) de chacun
des bureaux. Pour plus d’information sur la description
des postes, les critères de sélection et le processus
de sélection, cliquez ici.
À surveiller
16 février - 19 mars 2013

24 janvier 2013

Séance annuelle du Comité des
34

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

Premier tour de l'élection
présidentielle à Chypre

20 - 21 février 2013

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’él&eacu te;ments islamistes radicaux dont les actions
menacent de déstabiliser la région Sahara Sahel.

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
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ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 14 février
L’illusoire désarmement
nucléaire
Jocelyn COULON

Décembre 2012

19 février 2013
Mali, République
démocratique du Congo,
Côte d’Ivoire : la gestion des
conflits dans l’espace
francophone africain
Jocelyn COULON

Le Soleil - Dakar, 8 février
50 à 60 % des Casques bleus
sont déployés dans les
territoires francophones
Jocelyn COULON

Rapport de recherche
Baseline Study on
Civilian Capacity : the
Case of Burkina Faso
Étienne TREMBLAY-CHAMPAGNE

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