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Nouvelle édition du Rapport sur le CPS

Page police

L’édition du mois de novembre du
Rapport sur le Conseil de paix et
de sécurité de l’UA est désormais
disponible sur le site du ROP et
de l’ISS. Dans cette édition, vous
trouverez une analyse pays sur le
Mozambique, suite aux
échauffourées entre le Front de
libération du Mozambique (Frente de Libertaçăo de
Moçambique, Frelimo) et l’ex-groupe rebelle devenu
parti politique, la Résistance nationale mozambicaine
(Resistência Nacional Moçambicana, Renamo), ainsi
que sur le Kenya et la réponse des autorités nationales
suite à l’attaque terroriste contre le centre commercial
Westgate de Nairobi.

Le ROP vous propose une
nouvelle page thématique
consacrée aux capacités
policières en opérations de
paix. Réalisée grâce à un
partenariat avec Francopol, elle
a pour but de faire état des
grands enjeux entourant le déploiement de policiers
dans les opérations de paix et le renforcement des
capacités policières; de fournir des informations
factuelles sur le recrutement et le déploiement de
policiers ainsi que sur leur travail sur le terrain; et de
proposer un lexique des terminologies techniques se
rapportant au domaine policier et au maintien de la
paix.
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Appel à communications

Appels à candidatures VNU

L’Association belge
francophone de science
politique organise les 10 et 11
avril prochains son 6e Congrès
triennal qui aura pour thème :
« Politiques de crises, crises
du politique ? ». Dans le cadre
de ce congrès, le ROP - Europe et son directeur,
Michel Liégeois, sont heureux de vous transmettre
l’appel à communications suivant pour la section

Le Programme des Volontaires
des Nations Unies (VNU) est à la
recherche d’un Coordinateur
Promotion Santé
Communautaire pour le projet
« Des Structures de santé et des
capacités communautaires
renforcées pour améliorer la
disponibilité de l’information essentielle et des services
relatifs à la santé procréative et sexuelle pour la

l’appel à communications suivant pour la section
thématique intitulée « Les bouleversements dans le
sud et l’est de la Méditerranée : des crises locales du
politique aux crises globales du maintien de la paix .
Les propositions de communication doivent être
envoyées d’ici au mercredi 20 novembre.

relatifs à la santé procréative et sexuelle pour la
population locale et les jeunes, en particulier les
adolescents, dans les zones d’intervention ». Le poste
sera basé à Garoua, au Cameroun, pour le Fonds des
Nations Unies pour la Population (FNUAP). Nous
profitons de l’occasion pour vous annoncer que
plusieurs ouvertures de postes UNV seront à l’avenir
publiées sur notre site et notre page Facebook.
À surveiller
20 novembre
Journée de l’enfance
24-30 novembre

Assistance internationale au Mali : un cadre stratégique pour
l’action
Alors que la sortie de crise au Mali est
soudainement relativisée par le désistement
des groupes rebelles du processus de
négociations et leurs accrochages avec
l’armée à Kidal, mais également par
l’attentat suicide à Tombouctou et la
mutinerie dans la garnison de Kati ayant
respectivement eu lieu les 28 et 30 septembre 2013, il importe
d’examiner la stratégie internationale au Mali.

L’argument principalement défendu par cette contribution est
l’inadéquation entre, d’une part, l’approche strictement politicosécuritaire privilégiée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies
(CSNU) pour les fins de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des
Nations Unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA) et, d’autre
part, la profondeur des problèmes auxquels le Mali est confronté.
L’analyse souligne incidemment la nécessité d’une stratégie
d’intervention résolue à agir sur les causes profondes de la situation,
transcendant par définition ses manifestations politique et sécuritaire
afin de créer les conditions d’émergence d’un Mali stable et viable à
terme.

2èm e Consultation de haut niveau
sur la gouvernance et la
démocratie en Afrique, organisée
par le DPS de l'UA
25 novembre
Élections législatives au Mali (1er
tour)
15 décembre
Élections législatives au Mali (2e
tour)
2 décembre
Journée internationale pour
l’abolition de l’esclavage
9 décembre
Journée internationale de lutte
contre la corruption
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La Presse, 15 novembre
Une dictature... comme avant
Jocelyn COULON

La Presse, 8 novembre
Le Mali reste fragile
Jocelyn COULON

UdeM Nouvelles, 5 novembre
La langue française, un outil
pour la paix

La Presse, 30 octobre
Le pays oublié
Jocelyn COULON
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