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Lancement officiel de la MISCA

Séminaire sur le Matériel appartenant aux
contingents

Le ROP tient à vous faire part du
lancement officiel, aujourd’hui, de
la Mission internationale de
soutien à la Centrafrique sous
conduite africaine (MISCA), qui
vient prendre la relève de la
Mission de consolidation de la paix en Centrafrique
(MICOPAX). Pour l’heure essentiellement composés
des troupes des pays d’Afrique centrale déjà présents
dans le pays dans le cadre de la MICOPAX, les
effectifs de la MISCA sont actuellement de l’ordre de 3
000 personnels en uniforme. Alors que le Conseil de
sécurité de l’ONU a autorisé un effectif maximal 3 650
personnels, l’UA a récemment porté ce chiffre à 6 000
au vu de « l’escalade du conflit entre communautés ».
Environ 850 soldats burundais seront à cet égard
déployés dans les jours qui viennent à Bangui. Vous
pourrez suivre les derniers développements dans le
pays sur notre site, à travers nos actualités et la
section dédiée à la MISCA.

Le ROP a organisé le 11
décembre à New York, en
collaboration avec la
représentation de l’OIF auprès de
l’ONU et avec l’appui financier du
gouvernement du Luxembourg,
un séminaire sur le Groupe de
travail sur le Matériel appartenant aux
contingents (COE/MAC). Lors de cette activité
destinée au Groupe des experts francophones
membres du réseau de veille « OMP et prévention des
conflits », Pierre Léveillé, chef d’unité à la Section des
Mémorandum d’accord et demandes de
remboursement du DAM, et le Capitaine de frégate
BAM (ret.) Cyriaque Murangwa, ancien attaché
militaire adjoint à la Représentation permanente de la
Belgique aux Nations Unies, ont fait le point sur la
question devant des représentants de 17 pays à
l’approche de la prochaine rencontre du Groupe de
travail sur le COE, prévue du 20 au 31 janvier.
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Nouveau membre expert

Nouvelle édition du rapport sur le CPS

Le ROP est fier d’accueillir Jérôme Evrard au sein de
sa banque d’experts. Conseiller politique et chercheur

L’édition du mois de décembre du Rapport sur le CPS
de l’UA est disponible sur le site de l’ISS et du ROP.

en sciences sociales, M. Evrard
est actuellement auditeur

Vous trouverez dans ce numéro
des analyses sur la République

est actuellement auditeur
des analyses sur la République
international de l’Institut des
démocratique du Congo (RDC), où
hautes études de Défense
le processus de paix entre le M23
nationale et enseigne les
et le gouvernement connait
relations internationales à
quelques embûches, sur la
l’Institut national des langues et
Somalie ainsi que sur la
civilisations orientales à Paris. Il prépare également
République centrafricaine (RCA),
une thèse de doctorat en science politique à l’université où l’augmentation des violences interconfessionnelles
Paris-Descartes, après avoir obtenu le master affaires
et l’aggravation de la crise humanitaire impose une
publiques de la Sorbonne avec mention bien.
action décisive des acteurs régionaux et
internationaux.
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Publication de compte-rendu

Le ROP fait relâche pour la période des fêtes

Le compte-rendu du 4e et dernier
séminaire du cycle de
séminaires « Les pays
francophones et le maintien de
la paix : défis politiques et
opérationnels », organisé les 10 et 11 octobre 2013 à
New York et intitulé « L’avenir des OMP dans
l’espace francophone », est désormais disponible.
Au cours de cette activité, organisée par la DAS, l’OIF,
le ROP et IPI, ont notamment été débattues les
questions liées à la communication et au
multilinguisme, à la mobilisation des locuteurs
francophones, à l’institutionnalisation des partenariats
ainsi qu’à la poursuite de la réflexion francophone sur
les OMP.

Le ROP fait relâche durant la
période des fêtes tout en
continuant de suivre les
actualités sur le
site operationspaix.net. Cellesci auront toutefois un rythme
moins soutenu à partir du 24
décembre, mais permettront aux internautes de suivre
les derniers développements touchant notamment aux
situations au Soudan du Sud, au Mali, en Syrie, en
Centrafrique et en République démocratique du Congo.

À surveiller
18 décembre
Journée internationale des
migrants
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.

20 décembre
Journée internationale de la
solidarité humaine
Janvier 2014
Élections présidentielles en
Somalie
20-31 janvier
Rencontre du Groupe de travail
sur le COE

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.
Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
DANS LES MÉDIAS

RFI, 18 décembre
A la Une : les renforts
européens en Centrafrique
Point de vue de Jocelyn COULON

Libération, 17 décembre
Centrafrique, combien de
missions ?
Jocelyn COULON

La Presse, 12 décembre
Mandela a peu d’héritiers
Jocelyn COULON

La Presse, 6 décembre
Un véritable libérateur
Jocelyn COULON

La Presse, 6 décembre
Centrafrique : « Une opération
sur 10, 20 ans »
Enrtevue avec Jocelyn COULON

La Presse, 5 décembre
Le dictateur fréquentable
Jocelyn COULON

