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NOUVELLES DU RÉSEAU

Nouvelle édition du Rapport sur le CPS
L’édition du mois de février du Rapport sur le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est désormais disponible
sur le site du ROP et de l’ISS. Dans cette édition, vous pourrez trouver des analyses sur la République
centrafricaine et l’Égypte.

La première analyse couvre les évènements survenus entre décembre 2013 et janvier 2014, notamment
l’augmentation des violences interreligieuses, l’intervention française avec l’opération Sangaris, le sommet
extraordinaire de la CEEAC, les démissions de Michel Djotodia et Nicolas Tiangaye et l’élection de
Catherine Samba-Panza au poste de présidente de la transition, et la nomination du Premier ministre André
Nzapayeke.

La seconde, qui couvre la période ayant suivi la chute de Mohamed Morsi à la mi-2013, porte notamment sur
le référendum sur la nouvelle constitution et sur la célébration du troisième anniversaire de la révolution
égyptienne. Elle se concentre sur les efforts de la Commission de l’UA, du CPS, du Groupe de haut niveau
de l’UA pour l’Égypte et des divers organes et départements de l’UA pour amener la paix dans ce pays, dont
la participation aux activités de l‘UA est toujours suspendue.

À surveiller
12 février
Débat au Conseil de sécurité sur
la protection des civils
APSA : contours et défis d’une Afrique de la défense

Depuis sa création en 2002, l’Union
africaine affirme sa volonté d’assumer
davantage de responsabilités en matière de
prévention, de résolution des conflits et de
maintien de la paix. Les crises survenues
sur le continent, au cours de la décennie,
ont cependant donné lieu à des réponses
contrastées, suscitant parfois des doutes quant à ses capacités à
répondre aux crises africaines, sans soutiens extérieurs. Au regard
des évolutions récentes et des mutations des contextes sécuritaires,
le jugement est sans doute à nuancer, et appelle à une remise en
perspective des défis touchant à l’opérationnalisation de l’APSA :
l’architecture africaine de paix et de sécurité. Certaines crises
africaines, constituent par ailleurs des menaces à l’échelle mondiale
et requièrent des réponses internationales. Aussi, l’enjeu dépasse de
loin la seule question de l’appropriation africaine de ces crises et
porte davantage sur la coordination la plus adéquate des moyens et
acteurs pertinents aux niveaux national, sous-régional, continental et
international.

19 février
Débat au Conseil de sécurité sur
l'État de droit
16 mars
Élections présidentielle et
législatives en Guinée-Bissau
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La Presse, 30 janvier
Refuser la fatalité de la guerre
Jocelyn COULON

La Presse, 27 janvier
Enfin, les Syriens se parlent
Jocelyn COULON

Le Monde, Janvier 2013

Le Monde, Janvier 2013
L’ONU se penche sur le sort de
la Centrafrique
Commentaire de Jocelyn COULON
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