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NOUVELLES DU RÉSEAU
7 mars 2013
Retour des écoles d'été du CÉRIUM
Les Écoles internationales d’été du Centre d’études et de recherches internationales
de l’Université de Montréal (CÉRIUM), destinées aux étudiants et citoyens qui veulent
comprendre un monde qui change, sont de retour du 8 au 13 juillet 2013 ! Cette année, le
ROP vous propose une école ayant pour thème : « États fragiles, conflits et intervention :
Lumières sur la crise malienne ». Jusque récemment considéré comme un succès de la
transition démocra tique en Afrique, le Mali est en effet aujourd’hui un pays ‘fragile’ par
excellence. Cette école d’été se penchera donc sur les origines, les spécificités et les
conséquences de la crise malienne. Elle sera dirigée par Marie-Joelle Zahar, directrice scientifique du ROP, et
Lori-Anne Théroux-Bénoni, chercheure principale au bureau de l’Institut d’Études de Sécurité (ISS) et
membre-expert du ROP.
7 mars 2013

7 mars 2013

Colloque « Non » à la guerre en Irak

Atelier sur la Composante civile de la FOMAC

Le directeur du ROP,
Jocelyn Coulon, participera
le 15 mars prochain à
Shawinigan au Colloque «
Non » à la guerre en Irak,
organisé par le Centre
interuniversitaire de
recherche sur les relations internationales du Canada
et du Québec (CIRRICQ), aux côtés du très honorable
Jean Chrétien et de plusieurs autres invités de marque
dont David Morin, Justin Massie ou Stéphane Roussel,
tous membres-experts du ROP. Ce dernier est par
ailleurs directeur du CIRRICQ. Les conférenciers
discuteront de la décision du Canada, en 2003, de ne
pas participer à la coalition contre l’Irak. Les
inscriptions sont gratuites et obligatoires et le
CIRRICQ offre un service de transport aller-retour

Etienne TremblayChampagne, chercheur et
chargé de projets au ROP,
est l’un des intervenants
invités par la CEEAC dans le
cadre d’un atelier de
rédaction du concept de la
Composante civile de la
FOMAC. L’activité, tenue à Douala du 5 au 8 mars,
regroupe des experts civils et gouvernementaux sur
l’Architecture africaine de paix et de sécurité issus des
États membres de l’organisation d’Afrique centrale,
ainsi que des représentants des Nations Unies et de
l’Union africaine. Cet atelier est le dernier d’une série
d’activités menant au formatage de la composante
civile de la FOMAC, un processus lancé en 2011 avec
l’appui du ROP et du Centre Pearson.

Montréal-Shawinigan pour 10$. Cliquez ici pour
consulter le programme en ligne.
7 mars 2013
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Publication d’un membre-expert

Rapport sur le CPS

Dr. Lori-Anne Théroux-Bénoni,
chercheure principale au bureau
de l’Institut d’Études de Sécurité
(ISS) à Dakar et membre-expert
du ROP, a publié cette semaine
sur le site de l'ISS une analyse de
situation sur le Mali intitulée « Le
Mali au lendemain de
l'opération militaire française ». Elle y constate que
si la situation au nor d Mali a fondamentalement
changé sur le plan sécuritaire suite à l’intervention
française puis africaine, la phase la plus complexe
commence car les problèmes qui ont conduit le pays à
la crise demeurent sensiblement les mêmes.

L’édition en français du mois de
mars 2013 du Rapport sur le
Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’UA est maintenant
disponible sur les sites du ROP et
d’ISS. Ce mois-ci vous sont
proposés quatre articles : une
analyse de la situation en Tunis ie
au lendemain de l’assassinat d’un activiste politique et
une autre sur la menace posée par l’Armée de
résistance du Seigneur (LRA), un retour sur l’élection
2013 des membres du CPS et, enfin, une page
ouverte sur les Communautés économiques régionales
(CER) d’Afrique de l’Est.

7 mars 2013

7 mars 2013

Conférence de Jean-Charles Dupin

Publication du directeur du ROP-Europe

Le ROP organise le 13
mars prochain, en
collaboration avec le
CEPSI et OCCAH, une
conférence intitulée «
Afrique centrale : les
impacts de la LRA et la
réponse de la communauté
internationale ».
Jean-Charles Dupin y fera part de son expérience
acquise au cours des dix années passées dans l’est
de la RDC, lorsqu’il était responsable du dossier LRA
pour OCHA, et plus récemment à la Banque mondiale
à titre de Coordinateur/Point focal sur la LRA au sein
du BINUCA en RCA. Cette conférence aura lieu de 11
h30 à 13 h à la Salle B3295, au 3200 Jean Brillant.

Le directeur du
ROP-Europe et professeur
à l’Université catholique de
Louvain, Michel Liégeois,
signe sur le site internet de
la RTBF un article intitulé «
Le Mali : un autre
Afghanistan ? ». Il revient à cette occasion sur la
fréquente comparaison effectuée entre la guerre en
Afghanistan et celle qui vient d’ être lancée au Mali,
une comparaison encore récemment utilisée par le
Canada pour refuser de déployer des soldats au
Sahel.

À surveiller
12 mars 2013

24 janvier 2012
Nord-Mali : quelle intervention militaire?
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 dislamistes radica ux dont les actions menacent de

Réunion de la Coalition de
l'opposition syrienne sur la
formation d'un gouvernement
provisoire
13 mars 2013
Atelier organisé par le BNUB
devant réunir tous les partis
politique burundais (début le 11
mars)
19 mars 201

déstabiliser la région Sahara Sahel.

Débat public sur l'Afghanistan
organisé le 19 mars à New York
par le Conseil de sécurité de
l'ONU
6 - 7 avril 2013
Conférence des donateurs pour
le Darfour à Doha
21 avril 2013
Élections municipales en Côte
d'Ivoire
7 mai
Conférence internationale de
donateurs pour la Somalie à
Londres
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février 2013
Article scientifique
Le Mali au lendemain de
l’opération militaire
française : Nouvelles
opportunités ou retour à
la case départ ?
Institut d’Études de Sécurité
Lori-Anne THÉROUX-BÉNONI

13 mars 2013
Conférence
"Afrique Centrale : les
impacts de la LRA et la
réponse de la communauté
internationale"
Jean-Charles Dupin (consultant pour
la Banque mondiale)
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