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Les OMP : plus nécessaires que jamais ?

Conférence de David Malone

Le ROP publie cette semaine
un nouveau dossier
proposant un état des lieux
du maintien de la paix.
Rédigé par Alexandra
Novosseloff, chercheure
associée au Centre
Thucydide de l’Université de Paris-Panthéon-Assas et
membre-expert du ROP, ce texte recense les
principaux obstacles et défis du maintien de la paix,
étudie les diverses f ormes sous lesquelles il se
décline et analyse les acteurs y étant impliqués. Le
texte retrace également les efforts de
professionnalisation et de structuration du maintien de
la paix tout en mentionnant les dangers découlant du
déséquilibre entre ses contributeurs. Le ROP vous
invite aussi à consulter le dossier de décembre rédigé
par Mame Gnilane Mbarga-Thomson et portant sur
la mise en œuvre de la résolution 1325 sur les
femmes, la paix et la sécurité.

Le président du Centre de
recherches pour le
développement
international (CRDI), David Malone, sera à Montréal le
lundi 14 janvier pour une conférence qui portera sur
l’évolution des décisions du Conseil de sécurité depuis
la fin de la guerre froide et leur impact sur les relations
internationales. Organisée par l’Association
canadienne pour les Nations unies – Grand Montréal,
cette conférence se tiendra de 18 h 30 à 20 h 30 dans
les locaux de la Maison de l’Organisation de l’aviation
civile internationale à Montréal. M. Malone a
récemment été nommé par Ban Ki-moon aux postes
de Secrétaire général adjoint des Nations Unies et de
Recteur de l’Université des Nations Unies de Tokyo,
avec entrée en fonction le 1er mars 2013. L’inscription
est obligatoire à l’adresse courriel acnu@uqam.ca.
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Nouveau site du DPS de l’UA

Rapport sur le CPS de l’UA

Le ROP se réjouit du tout récent
lancement, par le Département
Paix et Sécurité (DPS) de la
Commission de l’Union africaine,
de la version bilingue (anglais et
français) de son nouveau site
internet www.peaceau.org. Ce site, qui vient
compléter la nouvelle vitrine virtuelle de la CUA, vise à
accroître la visibilité, l’accessibilité et la transparence
du DPS et de son action, ainsi qu’à renforcer ses
relations avec toutes les parties prenantes aux
questions portant sur la paix et la sécurité sur le
continent africain. Le ROP est heureux d’avoir
contribué à la création de la section dédiée à
l’Architecture africaine de paix et de sécurité
(APSA).

Une nouvelle édition du
Rapport sur le Conseil de
paix et de sécurité de l’UA
est maintenant disponible
sur les sites du ROP et de l’ISS. La course aux
élections législatives au Cameroun et à Djibouti, les
élections locales en Côte d’Ivoire en février ainsi que
les élections présidentielles au Ke nya, début mars,
mériteront une attention particulière au cours des
prochaines semaines, de même que les délibérations
du Sommet de l’UA à Addis Abéba, fin janvier. Les
événements en Libye, en Égypte, au Mali, entre les
deux Soudans et en Somalie restent quant à eux
toujours d’actualité, tandis que la situation en
République démocratique du Congo (RDC) a le
potentiel de se détériorer davantage et nécessite une
attention particulière de la part de toutes les parties
prenantes.
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Publication d’un membre du ROP

Nouvelle recension

Le Groupe de Recherche et
d’Information sur la Paix et la
Sécurité (GRIP) publie ce
mois-ci une note d’analyse
rédigée par Éric Wilson
Fofack, chercheur associé
au GRIP et membre-expert du ROP. Intitulée
« 1992-2012, vingt ans de maintien de la paix onusien
en Afrique : Quel bilan ? », cette étude se donn e
pour objectif de répondre aux questions suivantes :
après deux décennies de maintien de la paix en
Afrique, quel bilan peut-on tirer de l’action des OMP ?
Quel a été le coût financier et humain ? Quelles sont
les raisons des échecs et les facteurs de réussite
selon les cas ?

Jean-François Thibault,
professeur de science
politique, vice-doyen de la
Faculté des arts et des
sciences sociales de l’Université de Moncton et
membre-expert du ROP, publie dans la rubrique Le
coin des livres une recension du livre The Law and
Practice of International Territorial Arbitration.
Versailles to Iraq and Beyond, écrit par Carsten Stahn
et publié aux Presses de l’Université de Cambridge.
Tiré d’une thèse de doctorat et offrant plusieurs
études de cas, l’ouvrage se présente comme une
analyse historique minutieuse et détaillée du droit et
de la pratique de l’administration territoriale engagée
par la Société des nations et par l’ONU ainsi que des
diverses dimensions impliquées par une telle pratique
qui déborde les principes du seul maintien de la paix
pour impliquer aussi de considérer le droit de
l’occupation, le droit international des droits de
l’homme et la question de la gouvernance
démocratique.
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Nouvelles fiches-lexique

Record d’affluence sur le site du ROP

Deux fiches ont tout récemment été mises à jour sur le
site operationspaix.net. Karine Mac Allister,
doctorante en droit à l’Université de Montréal, nous
offre ainsi une nouvelle version de deux fiches-lexique
portant sur les Transferts forcés de populations et
sur cette catégorie bien particulière d'interventions

Depuis quelques semaines, le site Internet du ROP
enregistre des records d’affluence avec entre 1300 et
1700 visites quotidiennes durant la semaine. Les
internautes semblent tout particulièrement intéressés
par la mise en ligne quotidienne des brèves
d’actualités concernant la situation en Centrafrique,

armées que sont les
Interventions humanitaires.
Dans les prochains mois,
d’autres fiches seront mise à
jour sur le site du ROP grâce
notamment à notre collaboration
avec le Centre d’étude des
crises et des conflits internationaux (CECRI) de
l’Université de Louvain.

au Mali, dans l’ est de la
RDC et en Syrie. Ces
chiffres consolident la place
du site operationspaix.net
en tant que référence pour le
public francophone dans le
domaine des opérations de
paix. Le ROP remercie ses
internautes pour leur fidélité et continuera à suivre de
près la situation en Afrique de l'Ouest.
À surveiller
21 janvier 2013
Débat du Conseil de sécurité sur
les opérations
multidimensionnelles

19 décembre 2012
La mise en oeuvre de la résolution 1325 (2000): quels progrès
pour les femmes, la paix et la sécurité?
Les violences polymorphes subies par les
femmes et largement décriées en période
de conflits et de post conflits ne datent pas
d’aujourd’hui. Elles sont prises pour cible à
tous les niveaux : mental, sexuel, physique et cela, malgré l’existence
d’un cadre juridique de la protection des femmes ainsi que des
documents légaux antérieurs. En adoptant la résolution 1325 en date
du 31 octobre 2000 lors de sa 4213éme séance, le Conseil de
sécurité de l’ONU a souhaité que des mesures ciblées et
concentr&ea cute;es visant à prévenir les conflits et les violences,
l’exploitation et les sévices sexuels et sexistes soient prisent à
l’encontre des femmes et des filles.

21 - 28 janvier 2013
Sommet de l'UA
3 février 2013
Élection législatives partielles en
Côte d'Ivoire
24 février
Élections municipales et régionles
en Côte d'Ivoire
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