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Publication d’un membre-expert

Publication d’un membre-expert

Dr Dominique Bangoura,
professeure de Science politique
et experte en Défense et Sécurité
en Afrique, a publié dans la revue
« Géopolitique africaine » un
article intitulé « Réforme du
secteur de la sécurité et gestion
des crises en Afrique ». Cette membre-experte du ROP
y dresse un portrait de l’appropriation continentale du
concept, notamment à la lumière des initiatives en
cours en Côte d’Ivoire, en Guinée et en République
centrafricaine.

Dr Issaka K. Souare, Conseiller
spécial du Chef de la Mission de
l’UA au Mali et au Sahel
(MISAHEL) et membre-expert du
ROP, vient de publier dans le
« Journal of Modern African
Studies » un article intitulé
« The African Union as a norm entrepreneur on military
coups d’état in Africa (1952–2012) : an empirical
assessment ». Y sont abordés les efforts de l’UA dans
la lutte contre les changements inconstitutionnels de
gouvernement, qui ont notamment abouti à l’adoption
de la déclaration de Lomé en 2000.
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Nouvelle recension

Nouvelle fiche mission

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer,
Chargé de mission « Affaires
transversales et sécurité » au Centre
d’Analyse, de Prévision et de
Stratégie (CAPS) du ministère des
Affaires étrangères de la France,
signe pour le ROP une recension de
l’ouvrage « Norms of Protection :
Responsibility to Protect, Protection
of Civilians and their Interaction », publié en décembre

Une nouvelle fiche vient d’être
mise en ligne sur le site
operationspaix.net, celle de
l’opération militaire de l’Union
européenne en République
centrafricaine (EUFOR-RCA).
Créée le 10 février dernier par le
Conseil de l’Europe (Décision 2014/73/PESC) après
avoir été autorisée le 28 janvier 2014 par le Conseil de
sécurité de l’ONU (résolution 2134), elle sera

2012 par Angus Francis, Vesselin Popovski et Charles
Sampford aux éditions United Nations University Press.

déployée sous peu en République centrafricaine afin de
fournir un appui temporaire à la création d’un

Sampford aux éditions United Nations University Press.

fournir un appui temporaire à la création d’un
environnement sûr et sécurisé dans la zone de Bangui.
À surveiller
16 mars
Élections présidentielle et
législatives en Guinée-Bissau

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.

5 avril
Élections présidentielles en
Afghanistan
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9 février
Mission de paix : le Canada
réduit la participation de ses
policiers
Jocelyn COULON

La Presse, 7 février
Le triomphe du tsar
Jocelyn COULON

La Presse, 30 janvier
Refuser la fatalité de la guerre
Jocelyn COULON

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

