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L’Union africaine et le ROP signent un MoU

Rencontres sur les capacités civiles à New York

Le directeur du ROP, Jocelyn
Coulon, est heureux
d’annoncer la signature d’un
mémorandum d’entente avec
la Commission de l’Union
africaine afin d’accroitre leur
collaboration en matière de
résolution et de prévention des
conflits. C’est la première fois
que l’UA signe un tel accord avec une institution
canadienne d’éducation. Ce mémorandum fait suite à
plusieurs activités du ROP destinées aux entités
composant l’APSA, que ce soit à travers les différents
séminaires impliquant les ambassadeurs francophones
en poste à Addis Abeba ou par le biais d’activités telles
que celles destinées aux capacités civiles ou portant
sur les méthodes d’analyse stratégique. Le directeur du
ROP tient à remercier Lori-Anne Théroux-Bénoni,
chargée de projet à Addis-Abeba, pour son travail dans
la négociation de cet accord. Le MoU a été signé par El
Ghassim Wane, directeur du Département Paix et
Sécurité de l’UA et par Hélène David, vice-rectrice aux
affaires internationales de l’Université de Montréal.

Le Directeur du ROP, Jocelyn
Coulon, ainsi qu’Etienne
Tremblay-Champagne, étaient
présents lors d’une rencontre
tenue le 13 juin à New York sur
le renforcement des partenariats
en matière de capacités civiles.
La rencontre organisée par le Norwegian Institute of
International Affairs (NUPI) regroupait une soixantaine
de personnes de plusieurs institutions impliquées dans
la form ation et la dotation en personnel. Elle a permis
de faire le point sur les efforts de l’ONU à ce sujet,
notamment par le développement de Capmatch, une
plateforme en ligne visant à lier l’offre et la demande
d’expertise civile. Le ROP organisera d’ailleurs le 29
juin un séminaire visant à présenter la démarche
auprès du Groupe des experts francophones membres
du réseau de veille « OMP et prévention des conflits ».
Le séminaire accordera une attention particulière au
développement en français de Capmatch.
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Nouvelle recension

Nouveau dossier du ROP

Thomas Poulin signe une nouvelle
recension au sein de la rubrique Le
Coin du livre. Celle-ci concerne
l’ouvrage de Walter Dorn, Keeping
Watch : Monitoring, Technology and
Innovation in UN Peace Operat ions.
Dorn est professeur au Collègue militaire
royal du Canada. Faisant le constat que
les nouvelles technologies, en particulier
celles liées à la surveillance et à la détection, sont
systématiquement sous-utilisées dans les missions de
paix actuelles, l’ouvrage dresse un véritable plan
d’action pour remédier à la situation et ainsi améliorer
de façon exponentielle l’efficacité des ressources
investies dans le maintien de la paix.

Jean-François Thibault,
Professeur agrégé de
science politique et vicedoyen de la Faculté des
arts et des sciences
sociales de l’Université de
Moncton, publie un
nouveau dossier du ROP
portant sur la crise syrienne. Dans ce texte, il examine
la réponse internationale à la situation à travers les
diffic ultés de compréhension et d’application des
concepts de protection des civils et de responsabilité
de protéger. Rappelant les limites de Mission de
supervision des Nations Unies en Syrie (MISNUS),
l’auteur souligne le peu de moyens concrets à la
disposition de la communauté internationale et de

l’ONU lorsque des populations civiles sont menacées
de violence lors d’un conflit.
À surveiller
26 juin 2012
Débat au Conseil de sécurité sur la
protection des civils
22 juin 2012
Peut-on assurer la protection des civils en Syrie?
6 juillet 2012
Réunion des Amis de la Syrie à Paris
7 juillet 2012
Élections législatives en Libye
Que pourrait-faire la communauté internationale pour mettre un terme
aux massacres que subissent les populations civiles en Syrie? Au
moment où les tensions se font de plus en plus vives, alors que les
efforts diplomatiques semblent impuissants à calmer le jeu et que l’on
s’interroge de plus en plus ouvertement sur la pertinence d’une
intervention coercitive, la question permet de mettre en évidence que
la mise en œuvre de ces desseins de protection que la communauté
internationale entretient reste fondamentalement fonction de la
politique. À cet égard, ce n’est pas tant la question elle-m& ecirc;me
qui est nouvelle, mais la manière dont elle se pose aujourd’hui.
L’enjeu consiste au fond à déterminer si cette politique de la
protection s’appuyant notamment sur la responsabilité propre de la
communauté internationale offre réellement les moyens de l’exigence
qu’elle se donne?
Tous les dossiers Opérations terminées Opérations en cours
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La Presse, 20 juin
Engouement pour le Front
national : balivernes !
Jocelyn COULON
La Presse, 12 juin
Deux visions opposées
Jocelyn COULON
Le Devoir, 9 juin
Les dangers du romantisme
militaire
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
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