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Changements au sein de l’équipe

Lancement du programme sur les capacités civiles

Plusieurs changements ont eu
lieu récemment au sein de
l’équipe du ROP. Le directeuradjoint, David Morin, devient
conseiller à la Direction, alors
que Lori-Anne ThérouxBénoni, chargée de projet et
chercheure au ROP, prend un congé d’un an afin de
travailler à titre de chercheure senior pour le bureau de
l’Institut d’Études de Sécurité (ISS) à Dakar. Au sein de
l’équipe du site, Damien Larramendy, assistant du
directeur, remplace Etienne Tremblay-Champagne
comme coordonnateur, alors que ce dernier devient
chargé de projet. Damien sera dorénavant appuyé par
Jean-Guilhem Barguès, au poste de coordonnateuradjoint.

Le ROP est heureux de vous
annoncer le lancement d’un
nouveau projet. Dans le
cadre de son programme de
renforcement des
capacités, le ROP met sur
pied un projet dédié aux
capacités civiles, un thème
sur lequel il développe des activités depuis 2009, et qui
prend une importance grandissante dans les opérations
de paix, notamment depuis l’avènement des opérations
multidimensionnelles plus axées sur la consolidation
de la paix. Etienne Tremblay-Champagne est en
charge de ce projet qui se développera au cours des
prochains mois.
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Bulletin ISS en français

Collaboration avec le CECRI

Une nouvelle édition du
Rapport sur le Conseil de
paix et de sécurité (Peace
and Security Council
Report en anglais) est
maintenant disponible sur les sites du ROP et de l’ISS.
L’édition de juillet 2012 aborde les derniers
développements survenus en RDC et en Égypte,
propose deux rétrospectives sur le Fonds pour la paix
et sur la réunion consultative annuelle du CPS et du
Conseil de sécurité de l’ONU. Le ROP et l’ISS ont
récemment conclu un partenariat visant à renforcer leur
collaboration entourant les questions de paix et de

Le ROP et le Centre d’étude
des crises et des conflits
internationaux (CECRI) de
l’Université de Louvain
unissent leurs forces et
mettent en place une
collaboration qui concerne le site operationspaix.net.
Cette collaboration verra des étudiants-chercheurs du
CECRI rédiger et mettre à jour, sous la supervision de
Michel Liégeois, professeur et chercheur au CECRI et
membre-expert du ROP, des fiches relatives à des
missions de paix, à des organisations internationales et
à la politique de maintien de la paix de certains pays.

sécurité.
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Publication d’un chercheur du ROP

Nouvelles fiches

Lori-Anne Théroux-Bénoni
signe une note d’analyse sur les
enseignements à tirer de la
certification des élections en Côte
d’Ivoire par les Nations Unies.
Conçue à l’origine comme un
moyen de ramener la confiance
dans le processus électoral de
sortie de crise, la certification a
aussi servi de mécanisme d’alerte précoce et de
médiatio n, tout en garantissant la mise en œuvre de
certaines dispositions des accords de paix.
Mme Théroux-Bénoni souligne toutefois les limites
inhérentes à ce type de mécanisme et formule des
recommandations sur la base du cas ivoirien. Le projet
de recherche dont découle cette publication a été
financé par le Centre pour l’innovation dans la
gouvernance internationale (CIGI).

Plusieurs nouveaux articles
et mises à jour portant sur
les contributions nationales
et sur les opérations de paix
ont tout récemment été mis
en ligne sur notre site
operationspaix.net. C’est
ainsi que Lucien Manokou,
de l’Institut de Recherche en Science Humaine de
Libreville, et Damien Larramendy, du ROP, signent
des fiche-pays sur le Gabon, la Tunisie, le Kenya et la
RDC. Les fiches de l’AMISOM et de l’EUTM-Somalie
ont également été mises à jour par Jean-Guilhem
Barguès, du ROP. Les nouveaux ajouts et les mises à
jour se poursu ivront au cours des prochaines
semaines, afin de compléter l’offre d’information
présente sur notre site Internet.

Veuillez noter que le Bulletin du ROP sera publié à une cadence moins soutenue au cours de l'été avant de
reprendre son rythme bi-mensuel dès le début du mois de septembre. Le ROP et son site Internet
operationspaix.net poursuivront toutefois leurs activités quotidiennes au cours des vacances estivales.
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Peut-on assurer la protection des civils en Syrie?

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 ell e-même 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?

Réunion au Conseil de sécurité de
l'ONU sur la consolidation de la
paix
16 juillet 2012
Publication du rapport du
Secrétaire général de l'ONU sur la
MINUAD
27 juillet
Publication du rapport du
Secrétaire général de l'ONU sur la
FISNUA
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Mediapart, 26 juin
Syrie : les limites de la justice
pénale internationale
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

Article scientifique

Le Point , 26 juin
"Il n’y aura pas d’intervention en
Syrie"
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

Lessons for UN Electoral
Certification from the
2010 Disputed
Presidential Poll in Côte
d’Ivoire
CIGI-Africa Initiative Policy Brief No.
1, 2012
Lori-Anne THÉROUX-BÉNONI

La Tribune , 25 juin
"La Syrie, les massacres et le
romantisme judiciaire"
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Recension
Recension de "Keeping
Watch : Monitoring,
Technology and
Innovation in UN Peace
Operations" de Dorn
Walter
2011, United Nation University
Press, 273 p.
Thomas POULIN

