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L’avenir des OMP en espace francophone

Publication de membres-experts

Le ROP tient à remercier
l’ensemble des participants et
des organisateurs du séminaire
intitulé « L’avenir des OMP dans
l’espace francophone », qui a eu
lieu les 10 et 11 octobre derniers
à New York. Organisé par la DAS du Ministère français
de la Défense, l’OIF, le ROP et l’IPI, il a été inauguré
par l’Ambassadeur Hervé Ladsous, Secrétaire général
adjoint aux opérations de maintien de la paix, et clos
par l’Ambassadeur Gérard Araud, Représentant
permanent de la France auprès de l’ONU. Les 75
participants ont écouté des présentations d’une
quinzaine d’intervenants, parmi lesquels Edmond
Mulet, Sous-Secrétaire général de l’ONU aux
opérations de maintien de la paix, Luis Miguel Carrilho,
Commissaire de police à la MINUSTAH ou encore le
général de corps d’armée Mamadou Sow, chef d’étatmajor des Armées sénégalaises. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter cette page.

Plusieurs membres-experts du
ROP ont contribué à l’ouvrage
Déterminants des conflits et
nouvelles formes de
prévention, sous la direction de
Jean-Pierre Vettovaglia.
Conclusion d’une trilogie
intitulée « Prévention des crises
et promotion de la paix », ce
livre est consacré aux déterminants des conflits et aux
nouvelles formes de prévention. Thierry Vircoulon
propose ainsi un article intitulé « La Centrafrique : la
marginalité du centre », Joseph Maïla signe quant à
lui « Le recours à la violence : processus
d’affrontement et de rivalité » tandis que Nicolas
Lemay-Hébert co-signe un article intitulé « Pris entre
deux feux : Généalogie récente de la construction de
l’État sud- ossète ». Enfin, Pierre Jolicoeur rédige
l’article « L’Abkhazie : Une indépendance en mal de
reconnaissance internationale » et co-écrit « La crise
des relations arméno- azerbaïdjanaises » ainsi que
« Conflit intercommunautaire et intervention au
Kosovo : l’indépendance inachevée ».
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Mise à jour d’une fiche organisation

Recherche d’expertises civiles – ONU

La section organisations du site
operationspaix.net s’est

Dans le cadre de son partenariat avec
la démarche Civcap de l’ONU, le

operationspaix.net s’est
enrichie d’une nouvelle mise à
jour, celle de la fiche ONU.
Effectuée par Asher S. de
Sadeleer, chercheur-stagiaire au
Centre d’étude des crises et des
conflits internationaux (CECRI)
de l’Université catholique de
Louvain, la refonte de cette fiche présente notamment
les principaux défis auxquels l’organisation doit faire
face à la lumière des évolutions contemporaines,
notamment dans le domaine du maintien de la paix.
Sont ainsi abordées les questions de la coopération
avec les organisations régionales et sous-régionales,
de la réforme structurelle des opérations de maintien
de la paix ou encore des stratégies de sortie.

la démarche Civcap de l’ONU, le
ROP vous fait part d’ouvertures de
postes pour des expertises civiles
spécialisées sur la plateforme
Capmatch. En date du 24 octobre
2013, le PNUD offre trois postes à Mogadiscio dans le
cadre de son projet d’appui parlementaire et
constitutionnel en Somalie : pécialiste technicien (P4),
spécialiste en gestion de projets (P3) et conseiller
technique senior (P5). La date limite de candidature
est fixée au 1er novembre.

À surveiller
27 octobre
Élections présidentielles en
Géorgie
8 octobre 2013
3 novembre
Assistance internationale au Mali : un cadre stratégique pour
l’action
L’argument principalement défendu par
cette contribution est l’inadéquation entre,
d’une part, l’approche strictement politicosécuritaire privilégiée par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies (CSNU) pour
les fins de la Mission Multidimensionnelle
Intégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation du Mali (MINUSMA) et, d’autre part, la profondeur des
problèmes auxquels le Mali est confronté. L’analyse souligne
incidemment la nécessité d’une stratégie d’intervention résolue à agir
sur les causes profondes de la situation, transcendant par définition
ses manifestations politique et sécuritaire afin de créer les conditions
d’émergence d’un Mali stable et viable à terme.

Élections locales au Kosovo
24 novembre
Élections présidentielles et
législatives en Guinée-Bissau
25 novembre
Élections législatives au Mali
(1er tour)
15 décembre
Élections législatives au Mali
(2e tour)
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