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L’inscription à l’École d’été est ouverte

L’OTAN renouvelle son appui au ROP

L’inscription est désormais ouverte
pour l’École d’été du ROP, « États
fragiles, conflits et interventions :
Lumière sur la crise malienne », qui
se déroulera du 8 au 13 juillet 2013.
Un rabais de 20% sera consenti aux
participants qui s’inscriront avant le 31 mai 2013, et
cette École peut être créditée au niveau de la maîtrise
(POL6610 - Relations internationales : Enjeu actuel).
Seront abordées au cours de cette semaine les
dimensions domestiques, régionales et internationales
de la crise malienne ainsi que différentes pistes de
solution qui s’offrent à la communauté internationale
dans le cadre des efforts visant à apaiser le Mali et à
stabiliser la région du Sahel.

Dans le cadre de ses
programmes de diplomatie
publique, l’OTAN a reconduit un
subside d’un an au ROP afin de
renforcer les capacités de
l’équipe du site
operationspaix.net. Cette
somme servira à la recherche et à la rédaction
d’actualités sur les activités de paix et de sécurité ainsi
que sur les relations entre l’Alliance et les
organisations internationales prenant part aux efforts
internationaux de résolution des conflits.
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Conférence sur la Syrie

Publication d’un membre-expert

Le ROP co-organise
aujourd’hui, en collaboration
avec l’Observatoire
canadien sur les crises et
l’action humanitaires
(OCCAH) et Médecins du
Monde Canada, une
conférence sur le thème « Syrie : crise humanitaire et
soins de santé ». Zoé Brabant, infirmière et
coordonnatrice médicale ayant tout récemment
travaillé dans des camps de réfugiés syriens et Akli

Dr. Lori-Anne ThérouxBénoni, chercheure
principale au bureau de
l’Institut d’Études de
Sécurité (ISS) à Dakar et
membre-expert du ROP,
publie cette semaine sur le
site de l’ISS une analyse de situation sur le Mali
intitulée « L’architecture sécuritaire internationale à
l’épreuve de la crise malienne ». Ce texte analyse
les insuffisances de l’architecture sécuritaire

Ait Abdallah, journaliste à Radio Canada de retour du
Nord de la Syrie, partageront leurs expériences lors
de cette activ ité qui se déroulera à l’Université de
Montréal.

multilatérale développée par la CEDEAO, l’UA et
l’ONU, telles que mises en évidence par l’intervention
française lancée d’urgence pour rétablir l’intégrité
territoriale du pays.
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Intervention sur la justice transitionnelle d’un
membre-expert

Conseiller en RSS recherché

Le général Hugues de
Courtivron, membreexpert du ROP ayant
notamment œuvré dans les
Balkans au sein de la
FORPRONU ou de la KFOR, interviendra lors d’une
conférence de l’association EUROISM, les 2 et 3 mai
prochains, qui aura pour thème « Reconciliation and
reconstruction, Ethical issues in conflict zones and at
home ». Sa communication portera sur « La justice
transitionnelle dans la reconstruction post conflit : De
la maitrise de la violence à la justice rest auratrice ».

Le ROP invite son réseau à
prendre connaissance d’un appel
à candidature entamé par l’ONU
afin de recruter un conseiller
sénior en réforme secteur de la
sécurité (RSS) afin d’appuyer le
gouvernement de la République de Guinée dans le
développement et la mise en œuvre de programmes
nationaux de RSS. Le candidat souhaité doit disposer
du grade de général, de 25 ans d’expérience et parler
français. Il se rapportera directement au Représentant
sp écial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique
de l’Ouest. De plus amples informations sont
disponibles ici. Veuillez toutefois noter que les
échéanciers de l’offre ont été reportés.
À surveiller
7 mai 2013
Conférence internationale de
donateurs pour la Somalie à
Londres

18 mars 2013
Enfin la paix en RD Congo ? Questions autour de l’accord
d’Addis-Abeba
Alors que les organisations humanitaires
rapportent la poursuite de violences
quotidiennes contre les civils, notamment
dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu,
l’euphorie serait pour le moins déplacée.
La route vers la paix sera encore longue et
semée d’embuches. Pourtant, le processus d’Addis-Abeba mérite
que l’on s’y attarde car il innove sur plusieurs points essentiels. Il
témoigne aussi de la capacité d’engagement de l’ONU, des
organisations régionales et sous-régionales ainsi que des puissances
traditionnellement intéressées par l’Afrique des Grands Lacs alors
même que l’on aurait pu penser que ces acteurs verraient leur
attention focalisée vers d’autres points chauds sur le continent.
L’engagement personnel de Ban Ki-moon et le rôle actif joué par
ses proches conseillers doit ici être souligné. L’activisme
diplomatique du Secrétaire général de l’ONU doit sans doute au fait
qu’il preste son second mandat et qu’il évolue donc sans la pression
de devoir affronter le scrutin des Etats membres pour sa réélection.

13 mai 2013
Élections locales, législatives
et sénatoriales aux Philippines
25-26 juin 2013
24e ronde des Discussions de
Genève sur la Géorgie
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