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Conférence de Robert Fowler
Le ROP est heureux de vous inviter à la conférence annuelle du CERIUM, qui aura lieu le 9 septembre 2013 de
16h30 à 18h15 à l’amphithéâtre Ernest-Corimer (K-500) de l’Université de Montréal. Cette année, nous aurons le
plaisir d’écouter Robert Fowler - ex-conseiller en politique étrangère et ambassadeur du Canada aux Nations
Unies – qui nous parlera de sa détention aux mains d’Al Qaïda pendant 130 jours en 2008 dans le désert du
Sahara, alors qu’il était envoyé spécial de l’ONU au Niger. La conférence sera suivie par un cocktail et une
séance de signature.

En 38 ans de carrière au gouvernement canadien, Robert Fowler a été conseiller en politique étrangère auprès
des Premiers ministres Trudeau, Turner et Mulroney et sous-ministre à la Défense nationale. En plus d’avoir eu
le plus long mandat d’ambassadeur du Canada aux Nations Unies, il a été ambassadeur en Italie et à trois
agences alimentaires de l’ONU, « sherpa » au Sommet du G8 à Kananaskis et représentant personnel pour
l’Afrique des Premiers ministres Chrétien, Martin et Harper. En 2008, M. Fowler a été nommé envoyé spécial de

l’Afrique des Premiers ministres Chrétien, Martin et Harper. En 2008, M. Fowler a été nommé envoyé spécial de
l’ONU au Niger. À ce jour, il continue de défendre l’importance de la politique étrangère et l’engagement du
Canada en Afrique.

À surveiller
16 septembre
7 août 2013
La Brigade d'intervention de la MONUSCO

Conférence internationale
pour le New Deal sur la
Somalie
19 septembre

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

Débat au Conseil de sécurité
sur la situation en Afghanistan
26 septembre
Débat au Conseil de sécurité
sur les armes légères dans les
conflits armés
30 septembre
Conférence de la CIRGL sur la
gestion des ressources
naturelles
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9 se pte m bre 2013

La Presse, 5 septembre 2013
L'ONU sous pression
Jocelyn COULON
La Presse, 8 août 2013
Une mauvaise décision
Jocelyn COULON

C onférence annuelle du
C ÉRIUM
Une saison en enfer : Al
Qaïda et le Sahel
Robert Fowler (ancien ambassadeur
du C anada à l’ONU)
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