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11 avril 2013

Édition 2012 du Guide du maintien de la paix

Création et mises à jour de fiches

Le ROP est heureux d’annoncer
la publication aux Éditions
Athéna du Guide du maintien
de la paix 2012. Cette année, le
Guide est consacré à la
thématique « Espaces
francophones et opérations de
paix » et traduit en français le tout
récent numéro de la revue
scientifique International
Peacekeeping. Rédigé sous la
direction de David Morin et d e Michel Liégeois, le
Guide du maintien de la paix 2012 compte huit
chapitres. À lire, des contributions de Bruno
Charbonneau, Tony Chafer, David Morin, Lori-Anne
Théroux-Bénoni, Marie-Joëlle Zahar, Frédéric
Ramel, Michel Liégeois, Tobias Koepf, Sophie
Besancenot, Katariina Simonen, Marta Fernandez
Moreno, Carlos Chagas Vianna Braga et Maira Siman
Gomes. L’ouvrage offre aussi une chronologie des
événements survenus au cours de l’année dans les
opérations d e paix, par Étienne TremblayChampagne, et des données statistiques compilées
par Hiba Zerrougui et Thomas Poulin.

Le ROP vous propose une
nouvelle fiche sur le Bureau
politique des Nations Unies
pour la Somalie
(BUPNUS), ainsi que deux
nouvelles mises à jour, une
sur la Mission des Nations
Unies au Soudan du Sud
(MINUSS), qui a cette semaine vu douze de ses
personnels périr dans une attaque rebelle, et l’autre
sur la Mission internationale de soutien au Mali sous
conduite africaine (MISMA), toujours actuellement
dans sa phase de déploiement. Élise Rousseau et
Angela C ampo, chercheures-stagiaire au Centre
d’Études des Crises et Conflits Internationaux (CÉCRI)
de l’Université catholique de Louvain, signent les deux
premières tandis que la troisième a été mise à jour par
Thomas Poulin, agent de recherche au ROP.

11 avril 2013

11 avril 2013

Entretien sur BBC Afrique du directeur du
ROP-Europe

Rapport sur le CPS

Le directeur du ROP-Europe et
professeur à l’Unité de Science
politique et de Relations
internationales de l’Université

Une nouvelle édition du
Rapport sur le Conseil de
paix et de sécurité, la
version française du Peace
and Security Council

catholique de Louvain, Michel
Liégeois, discute sur les
ondes de BBC Afrique de la
mise en place de la future Brigade internationale
d’intervention de la MONUSCO, brigade créée par la
résolution 2098 du Conseil de sécurité de l’ONU. Dans
le cadre de l’émission L’Afrique en direct, le
Professeur Liégeois analyse les défis de cette force
offensive, exp lique l’impact de la résolution 2098 sur
l’ONU et ses opérations de paix et répond aux
questions des auditeurs.

Report, est maintenant
disponible sur les sites du
ROP et de l’ISS. Il conviendra de surveiller au cours
de ce mois d’avril les développements en Centrafrique
et au Mali ainsi qu’en Egypte, où des élections
législatives doivent bientôt être organisées, et en
Libye, où des a ttaques sporadiques contre les forces
et installations gouvernementales ont eu lieu. Bien que
leurs capacités d’action aient été sensiblement
réduites, les groupes terroristes Boko Haram au
Nigeria, Al Shebab en Somalie et au Kenya et
Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) sont toujours
présents et la vigilance est toujours de mise.
À surveiller
12 avril 2013
Première visite d’Omar el-Béchir
à Juba

18 mars 2013
Enfin la paix en RD Congo ? Questions autour de l’accord
d’Addis-Abeba
Alors que les organisations humanitaires
rapportent la poursuite de violences
quotidiennes contre les civils, notamment
dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu,
l’euphorie serait pour le moins déplacée.
La route vers la paix sera encore longue et
semée d’embuches. Pourtant, le processus d’Addis-Abeba mérite
que l’on s’y attarde car il innove sur plusieurs points essentiels. Il
témoigne aussi de la capacité d’engagement de l’ONU, des
organisations régionales et sous-r égionales ainsi que des
puissances traditionnellement intéressées par l’Afrique des Grands
Lacs alors même que l’on aurait pu penser que ces acteurs verraient
leur attention focalisée vers d’autres points chauds sur le continent.
L’engagement personnel de Ban Ki-moon et le rôle actif joué par
ses proches conseillers doit ici être souligné. L’activisme
diplomatique du Secrétaire général de l’ONU doit sans doute au fait
qu’il preste son second mandat et qu’il évolue donc sans la pression
de devoir affronter le scrutin des Etats membres pour sa réélection.

21 avril 2013
Élections municipales et
régionales en Côte d'Ivoire
7 mai 2013
Conférence internationale de
donateurs pour la Somalie à
Londres
13 mai 2013
Élections locales, législatives et
sénatoriales aux Philippines
25-26 juin 2013
24e ronde des Discussions de
Genève sur la Géorgie

Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
DANS LES MÉDIAS
BBC Afrique, 6 avril
Afrique en direct
Michel LIEGEOIS
La Presse, 4 avril
Courtisée par les grands
Jocelyn COULON
La Presse, 22 mars
Un tête-à-tête précieux
Jocelyn COULON

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

février 2013
Article scientifique
8 juillet 2013
De l’efficacité des
sanctions de l’ONU :
bilan de l’année 2012
Dans la revue "Diplomatie.
Affaires stratégiques et
relations internationales", no13
Étienne TREMBLAY-CHAMPAGNE, École d'été du ROP : États
fragiles, conflits et interventions :
Damien LARRAMENDY
Lumière sur la crise malienne

La Presse, 28 mars
Jeux cruels sur le dos des
Syriens
Jocelyn COULON
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