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16 janvier 2014

Conférence à l'Université de Montréal

Nouvelle édition du Rapport sur le CPS

Le ROP, le Centre d’études
sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI) et le
Centre d’études et de
recherches internationales de
l’Université de Montréal
(CERIUM) ont le plaisir d’accueillir le jeudi 30 janvier, à
16h, le Lieutenant-colonel Roch Pelletier pour une
conférence intitulée « La mission du Canada en
Afghanistan – bilan et perspectives ». Cet ancien
commandant adjoint de l’« Opération ATTENTION », la
contribution du Canada à la mission de formation de
l’OTAN en Afghanistan, discutera de cette expérience
au Carrefour des Arts et des sciences, salle C3061.
Vous êtes cordialement invités à nous faire part de
votre présence.

L’édition du mois de janvier 2014
du Rapport sur le Conseil de paix
et de sécurité (CPS) de l’UA est
maintenant disponible sur les
sites du ROP et de l’ISS. Vous y
trouverez tout d’abord une analyse
sur Madagascar, qui vient
d’organiser ses élections
présidentielle et législatives dans un contexte tendu.
Vous pourrez aussi trouver une page ouverte sur la
coopération interrégionale dans la résolution de la crise
dans les Kivus, en RDC, dans le cadre des
négociations de paix entre le gouvernement congolais
et le M23, militairement défait par l’armée congolaise
et la Brigade d’intervention de la MONUSCO.

16 janvier 2014

16 janvier 2014

Nouvelle fiche sur l’ECOMIB

Tribune du directeur du ROP

Une nouvelle fiche vient d’être
mise en ligne sur le site
operationspaix.net. Rédigée
par Emmanuelle Amar,
assistante de recherche au ROP,
elle traite de la mission de la
CEDEAO en Guinée-Bissau
(ECOMIB), autorisée le 26 avril 2012 par la CEDEAO à
la suite du coup d’État survenu le 12 avril 2012 et

Le directeur du ROP, Jocelyn

la suite du coup d’État survenu le 12 avril 2012 et
déployée en novembre de la même année.

Le directeur du ROP, Jocelyn
Coulon, signe dans Jeune
Afrique une tribune sur la
nécessité de déployer une
mission de paix onusienne en
République centrafricaine, qui
s’enfonce chaque jour dans la
violence. Le texte peut être
consulté sur le site Internet de
Jeune Afrique en cliquant ici.
À surveiller
22 janvier
Conférence de Genève II sur la
Syrie

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.

29 janvier
Débat au Conseil de sécurité sur
le thème "La guerre, ses leçons
et la recherche d'une paix
permanente"
24-24 janvier
27ème Session Ordinaire du
Comité des Représentants
Permanents (COREP) de l'UA
27-28 janvier

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.

24ème session ordinaire du
Conseil exécutif de l'UA
30-31 janvier
22ème session ordinaire de
l’Assemblée des chefs d’État et
de gouvernement de l'UA
16 mars
Élections présidentielles et
législatives en Guinée-Bissau
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La Presse, 11 janvier

30 janvier 2014

Le président centrafricain
poussé vers la sortie
Jocelyn COULON

La mission du Canada en
Afghanistan – bilan et
perspectives
Lieutenant-colonel Roch Pelletier

Lieutenant-colonel Roch Pelletier
La Presse, 9 janvier
La France a le blues
Jocelyn COULON

Jeune Afrique, 3 janvier
Centrafrique : passer à la
vitesse supérieure
Jocelyn COULON
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