Bulletin du
Réseau de recherche sur les opérations
de paix
Édition du jeudi 8 août 2013
Pour les dernières nouvelles sur les
opérations de paix : operationspaix.net
Pour contacter l’équipe du ROP :
info@operationspaix.net
NOUVELLES DU RÉSEAU
8 août 2013
Nouvelle édition du Rapport sur le CPS
L’édition du mois d’août du
Rapport sur le CPS de l’UA
est désormais disponible sur
le site du ROP et de l’ISS.
Ce numéro, particulièrement
étoffé, propose trois analyses
pays portant sur le
Madagascar, le Mozambique
et le Soudan du Sud. Sont
également présentées dans
cette édition une rétrospective sur la Capacité de
déploiement rapide de la FAA et la Capacité africaine
de réponse immédiate aux crises (CARIC) et une page
ouverte sur les succès et les échecs de l’OUA/UA. Ce
mois-ci, il conviendra de suivre de près la période postélectorale au Mali, ainsi que l’instabilité de plus en plus
violente que connait l’Égypte. Les élections au
Zimbabwe puis à Madagascar méritent également
l’attention du CPS, particulièrement en raison du
potentiel d’instabilité politique, économique et sociale
ainsi que des relations conflictuelles entre ces pays et
la SADC.
8 août 2013
Publication de membres-experts du ROP

8 août 2013
Dossier sur la Brigade d’intervention de la
MONUSCO
Alors que la Brigade
d’intervention de la
MONUSCO se met en
place dans l’Est de la RDC,
le ROP vous propose un
nouveau dossier sur cette force qui a pour objectif de
neutraliser les groupes armés qui sévissent dans la
région. Rédigée par Alexandra Novosseloff,
chercheure associée au Centre Thucydide de
l’Université Paris – Panthéon – Assas et par Mélanie
Cathelin, chargée de recherche et de développement
pour la société ATOS Juris (France), ce texte fait un
retour sur le contexte de la mise en place de la
Brigade, avant d’effectuer une analyse de son mandat,
de sa structure et de ses moyens. Les auteures
arguent ensuite que cette force pourrait être plus une
source d’instabilité et d’escalade militaire qu’un agent
d’apaisement.

8 août 2013
Nouvelles fiches-missions
L’actualité sur les opérations de paix a été riche au
cours des dernières semaines, avec le remplacement

L’Institut de recherche
stratégique de l’École

de la MICOPAX par la
MISCA en Centrafrique et la

stratégique de l’École
militaire (IRSEM – France)
vient de publier une étude
intitulée Les défis
stratégiques africains : la gestion de la
conflictualité en Afrique centrale. Dirigée par
Amandine Gnagnuênon, chargée d’études Afrique à
l’IRSEM, cette étude propose un tour d'horizon des
problématiques liées à l'Afrique centrale et bénéficie
notamment des contributions de trois autres membres
experts du ROP, à savoir Catherine Guicherd,
experte en renforcement des capacités africaines,
Germain-Hervé Mbia Yebega, chercheur à
l'Observatoire de politique stratégique de l'Afrique de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Romain
Esmenjaud, de l’Institut de Hautes Études
Internationales et de Développement de Genève.

MISCA en Centrafrique et la
mise en place de la
MANUSOM en Somalie. Le
ROP vous propose ainsi,
dans le cadre de sa
collaboration avec le Centre
d'étude des crises et des
conflits internationaux
(CECRI) de l’Université catholique de Louvain, la mise
à jour des fiches BINUCA, MICOPAX et AMISOM par
Nina Gutierrez, chercheure-stagiaire au CECRI. Par
ailleurs, Thomas Poulin, agent de recherche au ROP,
signe une nouvelle fiche dédiée à la MANUSOM qui
vient succéder au BUPNUS. Les nouveaux ajouts et
les mises à jour se poursuivront au cours des
prochaines semaines, afin de compléter l’offre
d’information présente sur notre site Internet.

8 août 2013
Nouvelles fiches-pays

8 août 2013
Publication d’ISS sur le Mali

Trois nouvelles fiches-pays
sont désormais disponibles
sur le site
operationspaix.net. Ces
fiches sont dédiées à
l’Italie, au Brésil et au Ghana et traitent de la
politique de maintien de la paix de ces trois pays. Elles
décrivent notamment leurs processus décisionnels
respectifs et analysent l’évolution de leur participation
aux opérations de paix. Ces textes sont signés
respectivement par Anastasia Fusco et Nina
Gutierrez, toutes deux chercheures-stagiaires au
Centre d'étude des crises et des conflits internationaux
(CECRI) de l’Université catholique de Louvain.

Le bureau de l’Institut
d’Études de Sécurité (ISS)
à Dakar a récemment publié
la 5e édition de son
Rapport sur la paix et la
sécurité dans l’espace CEDEAO. Dans ce numéro,
Lori-Anne Théroux-Bénoni, chercheure principale au
bureau de l’ISS à Dakar et membre-expert du ROP, et
Baba Dakono, également chercheur au bureau de
l’ISS à Dakar, rédigent une analyse de situation sur le
Mali intitulée « Fragile sortie de crise au Mali :
entre contraintes internes et pressions externes ».
Y sont notamment abordées la signature à
Ouagadougou, le 18 juin dernier, de l’« Accord
préliminaire à l’élection présidentielle et aux
pourparlers de paix inclusifs » et la récente
transformation de la MISMA en MINUSMA.

À surveiller
11 août 2013

7 août 2013

Second tour des élections
présidentielles au Mali

La Brigade d'intervention de la MONUSCO

19 août 2013
Débat au Conseil de sécurité sur
la protection des civils dans les
conflits armés
24 septembre - 1er octobre 2013

La chute de Goma, le 20 novembre
dernier, aux mains du M23 , une nouvelle
rébellion active à l’est de la République

Débat annuel de l'Assemblée
générale de l'ONU

démocratique du Congo (RDC) depuis
mars 2012, a été considérée comme un
nouvel échec de la MONUSCO . Les risques de déstabilisation,
locale et régionale, engendrés par la prise de Goma ont amené à une
remobilisation des acteurs internationaux sur le dossier congolais. La
voie fut dès lors ouverte pour une révision du mandat de la
MONUSCO, qui déboucha sur la création (Résolution 2098 du 28
mars) d’une « brigade d’intervention ». Depuis, ce nouvel instrument
suscite de nombreuses attentes, à la hauteur des défis politicosécuritaires en jeu . Des interrogations persistent cependant, malgré
la détermination de la nouvelle équipe dirigeante de la MONUSCO et
des pays contributeurs à la Brigade (Afrique du sud, Tanzanie,
Malawi), sur les capacités réelles de cette force à recréer les
conditions d’une stabilisation durable de l’est congolais.

27 octobre 2013
Élections présidentielles en
Géorgie
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ACTIVITÉS À VENIR
9 septembre 2013
Conférence annuelle du
CÉRIUM
Une saison en enfer : Al Qaïda et
le Sahel
Robert Fowler (ancien ambassadeur
du Canada à l’ONU)
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