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Nouvelle édition du Rapport sur le CPS

Interventions de membres-experts lors du 81e
Congrès de l’Acfas 2013

L’édition du mois de mai
du Rapport sur le CPS de
l’UA est désormais
disponible sur le site du ROP
et de l’ISS. Il conviendra au
cours de ce mois de porter
une attention toute
particulière à la seconde
phase des élections
parlementaires égyptiennes,
qui auront lieu dans un contexte tendu peu de temps
après les violentes manifestations contre la police. La
situation est similaire en Libye, où le risque de
soulèvement de la population est encore et toujours
bien présent. Enfin, il faudra surveiller le processus de
transformation de l’AMISOM, rendu nécessaire par la
nouvelle donne sécuritaire et politique en Somalie.

Plusieurs membres-experts
du ROP interviendront lors du
81e Congrès de l’Acfas 2013
qui se déroule présentement
à Québec. Samuel Tanner,
Professeur adjoint à l’École
de criminologie de
l’Université de Montréal,
présentera en effet une
communication intitulée
« Conceptualiser l’action politique radicale :
apport(s) d’une réflexion sur la violence de
masse » tandis que Justin Massie, professeur adjoint
à l’École supérieure d’Affaires publiques et
internationales de l’Université d’Ottawa interviendra sur
le thème : « Alignement anglosphérique ou
Atlantisme ? Le Canada face aux guerres de
Libye et du Kosovo ». Joseph Maïla, ancien recteur
de l'Institut de l’Institut catholique de Paris,
communiquera quant à lui sur « L’Avenir des
Minorités au Moyen-Orient à la lumière des
révolutions arabes ». Enfin, François Audet,
Directeur exécutif de l'Observatoire canadien sur les
crises et l'aide humanitaire (OCCAH), abordera le sujet
: « Paradoxe et défis du renforcement des
capacités locales : le cas des organisations
humanitaires ».
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Mise à jour de fiches

Dossier sur l’EUTM-Mali

Deux nouvelles mises à jour
de fiches sont désormais
disponibles sur le
site operationspaix.net. La
première porte sur la Mission
de consolidation de la paix
en Centrafrique (MICOPAX),
mise à l’épreuve lors des
récents troubles dans le
pays, alors que la seconde traite de la politique de
maintien de la paix de la Belgique. Ces mises à jour
ont été effectuées par Thomas Poulin, agent de
recherche au ROP et Elise Rousseau, Chercheurestagiaire au Centre d’études des Crises et des Conflits
internationaux (CECRI) de l’Université catholique de
Louvain.

Le Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la
sécurité (GRIP) vient de
publier une Note d’Analyse
sur l’EUTM-Mali, résultat de
deux missions
complémentaires réalisées à
Bruxelles et Bamako. La
déroute de l’armée malienne
face à l’offensive des groupes
islamistes en janvier 2013, à laquelle l’Opération
française Serval a répondu, a fortement bousculé la
mise en place de la mission européenne de formation
des forces armées maliennes. Grâce au travail
politique et diplomatique accompli à marche forcée au
sein des institutions européennes à Bruxelles, la
mission de formation de l’armée malienne a pu être
déployée dès février. Les capacités d’adaptation des
formateurs d’EUTM Mali ont permis de résoudre
certains obstacles logistiques, financiers et socioculturels, cependant des défis de taille restent à venir.
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Nouveau membre expert

Trois consultants recherchés par le CERAP
d’Abidjan

Le ROP est heureux
d’annoncer que Bakary
Traoré, Docteur en Histoire
contemporaine de l’Université
de Cocody (Option Relations
internationales) à Abidjan, se
joint à l'institution en tant que
membre expert. Le Dr. Traoré
est également Enseignantchercheur à l’institut d’Histoire d’Art et d’Archéologie
Africains (IHAA) et Enseignant vacataire au Centre
d’Action et de recherche pour la paix (CERAP). Ses
recherches doctorales ont porté sur « L’ONU et les
conflits armés en Afrique, 1956-2004 ».

L’Institut de la Dignité et des
Droits Humains du Centre de
Recherche et d’Action pour
la Paix (CERAP), basé à
Abidjan, recherche trois
consultants pour une durée
de 4 mois dans les
domaines suivants : la
gouvernance universitaire/développement institutionnel ;
l’évaluation des dispositifs pédagogiques et des
programmes des établissements d’enseignement
supérieur ; et le renforcement des capacités des
ressources humaines des établissements
d’enseignement supérieur. Pour plus d’informations,
visitez ce lien.
À surveiller
13 mai

19 avril 2013
EUTM Mali : une mission déployée dans l’urgence dans un
contexte de conflit ouvert
La très attendue résolution des Nations
unies,
transformant
la
Mission
internationale de soutien au Mali sous
conduite africaine (MISMA) en une Mission

Élections locales, législatives et
sénatoriales aux Philippines
19-27 mai
21e session ordinaire du Sommet
de l'UA à Addis Abéba

conduite africaine (MISMA) en une Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité
des Nations unies (CSNU) ce 25 avril 2013. Plus concrètement, la
résolution 2100 prévoit le déploiement pour douze mois d’une mission
de maintien de la paix au Mali dès le 1er juillet 2013, si les conditions
de sécurité le permettent. Autrement dit, si une nouvelle opération
militaire venait à se dérouler d’ici au mois de juillet ou si une menace
sécuritaire venait à peser sur les populations et le personnel
international, alors la date de déploiement pourrait être repoussée.

29 mai
Journée internationale des
Casques bleus de l'ONU
25-26 juin
24e ronde des Discussions de
Genève sur la Géorgie
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ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 9 mai
Le siècle de l’Arctique
Jocelyn COULON

8 juillet 2013

La Presse, 2 mai
La ligne rouge
Jocelyn Coulon

La Presse, 24 avril
Dans l’oeil d’Al-Qaïda
Jocelyn COULON
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États fragiles, conflits et
interventions : Lumière sur la
crise malienne

