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NOUVELLES DU RÉSEAU
10 mai 2012
Le ROP s’associe à l’ISS

Le ROP et l’Institut d’études de sécurité (ISS) ont récemment conclu un partenariat visant à renforcer leur collaboration entourant
les questions de paix et de sécurité, particulièrement en Afrique francophone. Ce partenariat est notamment concrétisé par la
création d’une édition française du Rapport sur le Conseil de paix et de sécurité (Peace and Security Council Report en anglais),
désormais disponible sur les sites du ROP et de l’ISS.

Le Rapport sur le CPS, publié chaque début de mois par ISS, comprend des analyses de situations nationales et de
problématiques transversales faisant l’objet d’un examen par le CPS, ou sur lesquelles l’ISS souhaite attirer l’attention du CPS. Il
propose également des scénarios, des options politiques et d’autres pistes d’action à l’attention du CPS. La dernière édition,
datant du 4 mai, aborde les relations entre le Soudan et le Soudan du Sud, la situation au Mali et l’enjeu de la LRA.

10 mai 2012

10 mai 2012

Conférence sur le travail humanitaire et la protection des civils

Séminaire sur la médiation à Addis Abeba

Pierre Gentile, chargé des activités
de protection des populations civiles
au Comité International de la Croix
Rouge (CICR) sera à l’Université de
Montréal, le mercredi 16 mai
prochain, afin d’aborder la
professionnalisation du travail des
humanitaires dans le domaine de la
protection des civils. Cette
conférence, présentée grâce à une collaboration du ROP, du
Centre d’é tudes sur la paix et la sécurité internationale (CEPSI)
et de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action
humanitaire (OCCAH), aura lieu de 11h30 à 13h00 dans la salle
B-2325 du pavillon 3200 Jean-Brillant.

Le ROP organisera le 22 mai un
séminaire sur l’alerte précoce, la
diplomatie préventive et la
médiation. Cette rencontre
s’adressant au Groupe consultatif
des ambassadeurs francophones d’Addis Abeba fera appel à
plusieurs intervenants, dont I. William Zartman, Professeur
émérite à l’École d’études internati onales avancées, et Paul H.
Nitza, de l’Université Johns Hopkins à Washington (School of
Advanced International Studies, SAIS).
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Saviez-vous que ?

Publication d’un membre expert

Depuis 1948, seulement 22 femmes sur quelque
700 personnalités politiques, diplomatiques et
militaires, ont occupé ou occupent des fonctions
importantes de leadership dans la gestion ou
dans la direction des opérations de paix.
Apprenez-en plus sur ces femmes et sur d’autres
questions liées aux opérations de paix en
consultant le Dictionnaire mondial des
opérations de paix 1948-2011.

Dans sa nouvelle publication intitulée « La
politique européenne de sécurité et de défense en
Afrique centrale - Dynamique de construction,
expérimentation et appropriation locale », notre
membre expert Samuel Nguembock analyse la
culture stratégique européenne dans le cadre du
partenariat stratégique Union europ&eac ute;enne
– Afrique centrale. L’ouvrage est publié aux
éditions l’Harmattan.
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Offre d’emploi : Analyste financier senior (m/f) à la MICOPAX

Cours sur la corruption : appel à candidature

La GIZ, l’agence de coopération
internationale du Gouvernement fédéral
allemand, cherche d’urgence un
responsable senior en gestion financière
pour la MICOPAX. Le poste à affectation
immédiate est basé à Libreville et prévoit
un contrat initial de 12 mois. Au moins 10
ans d’expérience professionnelle
pertinente sont requis, dont cinq dans un
contexte d’OSP. Plus d’informations sont disponibles dans
l’offre d’emploi. N’hésitez pas à la faire circuler au sein de vos
réseaux respectifs.

Le Centre Africain
de Formation pour la Paix
et la Sécurité, en
collaboration avec l’Institut d’études de sécurité (ISS), organise
du 24 au 29 juin à Addis Abeba un cours intitulé « Corruption
and Human Security in Africa : An Anti-Corruption
Toolkit ». Ce cours vise à offrir aux participants une meilleure
compréhension du problème et de ses impacts sur la sécurité.
Gratuit et dispensé en anglais, il est ouvert à toute personne qui
travaille sur les sujets de sécurité humaine en Afrique.
À surveiller
16 mai 2012
Ouverture du procès de Ratko Mladic
20-21 mai 2012
Conférence de l'OTAN à Chicago

5 avril 2012
Tuer ou laisser mourir?
À l'heure où se pose la question d'une intervention
militaire en Syrie, que certains invoquent en
s'appuyant sur le précédent libyen et la "responsabilité
de protéger" (R2P) de la "communauté internationale",
il est important de clarifier les termes du débuat. Et de
ne pas s'appuyer sur ce que Raymond Aron appelait
"des mots d'ordre grandioses et vagues".

21-25 mai 2012
Mission du Conseil de sécurité de l'ONU
en Afrique de l'Ouest
21-12 mai 2012
Rencontre du Conseil de mise en oeuvre
de la paix à Sarajevo
31 mai - 1er juin 2012
Conférence sur la Somalie à Istanbul
29 avril 2012
Deuxième tour du scrutin présidentiel en
Guinée-Bissau

Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
DANS LES MÉDIAS
5 mai
Des liens complexes
Jocelyn COULON
La Presse, 20 avril
Premier tour prévisible
Jocelyn COULON

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

mai 2012
Livre
Dictionnaire mondial des
opérations de paix 1948-2011
Athéna Éditions, 2012.
Jocelyn COULON

16 mai 2012
La professionnalisation du travail des
humanitaires dans le domaine de la
protection des civils
Pierre Gentile (CICR)
22 mai 2012
Séminaire sur la médiation à Addis
Abeba
29 mai 2012
Nucléaire iranien : une issue pacifique
est-elle encore possible ?
Bruno Tertrais (Fondation pour la
recherche stratégique)

