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Conférence de Son Excellence Al Maamoun Keita à l'Université de Montréal

En dépit de la mise sur pied d'une mission de l'ONU, le nord du Mali et la région du Sahel en général restent en
proie à l'instabilité du fait de la persistance djihadiste. La nature et l'intensité de la menace ont évolué, mais les
groupes terroristes profitent encore de la porosité des frontières et de l'immensité du territoire pour reconstruire
leurs réseaux et se réorganiser. Près d'un an après le lancement de l'Opération Serval, une évaluation de la
situation est de mise, notamment concernant les efforts du gouvernement malien et de la communauté
internationale pour enrayer cette menace.

À cette fin, le Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP), une unité du Centre d'études et de
recherches internationales (CÉRIUM) de l'Université de Montréal, a le plaisir d’accueillir Son Excellence Al
Maamoun Keita, Ambassadeur du Mali à Washington, pour une conférence intitulée « Lutte contre le
terrorisme en Afrique : La situation sécuritaire au Nord du Mali et dans la région du Sahel ».

Cet évènement aura lieu le jeudi 5 décembre 2013 de 11h30 à 13h au Carrefour des arts et des sciences, salle
C3061 (Pavillon Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant, Montréal). M. Keita s’adressera aux participants durant 30
à 45 minutes et son allocution sera suivie d’une période de questions. Venez nombreux !

À surveiller
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.

2ème 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)

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

2 décembre

(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.

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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