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Un séminaire SMAS pour le Burkina Faso

Le ROP à New York

Le ROP, le Centre Pearson
pour le maintien de la paix
(CPMP) et le ministère
belge de la Défense
organisent, en
collaboration avec les
autorités burkinabè, un
séminaire d’information et
d’échange sur l’analyse stratégique et la planification
opérationnelle qui se déroulera du 14 au 17 mars 2011 à
Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce séminaire s’adresse à
de hauts responsables burkinabè issus des ministères
concernés par une approche pangouvernementale de
gestion des OMP.

Le ROP a organisé le 15
février un séminaire
thématique destiné aux
membres du Groupe des
experts francophones
membres du Comité des
34 à New York afin
d’aborder certains des
enjeux qui seront discutés
lors de la réunion annuelle du C34 entre le 22 février et
le 18 mars. Ce séminaire a abordé les notions de
diplomatie préventive, de protection des civils et de
maintien de la paix robuste. Les intervenants ont
notamment discuté du Rapport sur la problématique
du passage de l’alerte précoce à la réaction rapide,
rédigé par le panel de haut niveau de l’OIF, de la
protection des civils en RDC ainsi que des principales
leçons apprises face au maintien de la paix robuste.
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Le ROP présent sur les médias sociaux

Le conflit couvert par les médias

Le ROP est désormais
présent sur Facebook et
Twitter afin de favoriser
l’accès à l’information
provenant de son site
Internet
operationspaix.net,
notamment auprès des étudiants et des journalistes. La
page Facebook et le compte Twitter offrent un aperçu
des grands titres de l’actualité portant sur les OMP et
informent les personnes intéressées de la publication de
nouveaux textes et de la tenue de nouvelles activités du
ROP.

Alec Castonguay et Azeb
Wolde-Giorghis,
journalistes au Devoir et à
Radio-Canada, étaient
invités par le ROP et le
CEPSI afin de discuter de
leurs expériences liées à la
couverture journalistique des affaires militaires et des
conflits. Une quarantaine de personnes ont assisté à
cette conférence-midi animée par Jocelyn Coulon le 22
février à l’Université de Montréal. M. Castonguay couvre
le secteur de la défense depuis 2006 pour le Devoir
tandis que Mme Wolde-Giorghis a été en 1998 la
première correspondante de Radio-Canada en Afrique.
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Cours Journalisme militaire – inscription jusqu’au
28 mars

Quel bilan pour la MINURCAT ?

Depuis 2007, le ROP, en
collaboration avec le
Canadian Defence and
Foreign Affairs Institute
(CDFAI) de Calgary, offre
un cours sur le journalisme militaire. Le cours, qui se
déroulera du 2 au 11 mai 2011, s’adresse aux finissants
de certificat, de premier cycle en 3e ou 4e année ou aux
étudiants de maîtrise et doctorat inscrits à un programme
canadien d’études en journalisme. Il est gratuit mais les
places sont limitées à 12. Prenez connaissance des
conditions et inscrivez-vous en consultant cette page.

Pamphile Sebahara,
chargé de recherche au
GRIP, offre un bilan de
l’action de la MINURCAT
un peu plus d’un an après
son départ du Tchad et de
la Centrafrique. L’auteur
indique que la fragilité des
acquis de la MINURCAT relève de la faiblesse de son
mandat et de la lenteur de son déploiement en 2007, du
vide sécuritaire causé par son retrait avant les élections
de 2011 en Centrafrique et au Tchad, ainsi que par la
faiblesse des structures locales dans les deux pays.
L’expérience de la MINURCAT se révèle toutefois riche en
enseignements pour les opérations de paix, notamment
sur l’importance des partenariats entre l’ONU et les
organisations régionales.
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Éléments pour les responsables d’OMP
Le regroupement
« International Forum
for the Challenges of
Peace Operations »
vient de publier en français
un important document
pour les responsables de
mission. Ce texte offre une
série d’éléments à prendre en compte au moment de la
planification et de l’exécution des mandats autorités par
l’ONU. Ces éléments permettent de mieux comprendre
les fonctions essentielles des opérations
multidimensionnelles de maintien de la paix. Vous
pouvez le consulter et le télécharger à l’adresse
suivante.

À surveiller
18 mars 2011
Réunion annuelle du C34 (à partir du 22
février)
20 mars 2011
Second tour de l'élection présidentielle en
Haïti
20 mars 2011
Second tour des élections législatives en
Centrafrique

21 mars 2011
Présentation par Hamid Karzaï du
programme de transition de la sécurité
du pays

13 février 2011

Bilan en demi-teinte d'une opération de paix : la MINURCAT en
Centrafrique et au Tchad
La Mission des Nations unies en
République centrafricaine et au Tchad
(MINURCAT) a clôturé ses activités en
décembre 2010, à la veille des élections
générales dans les deux pays. La
fragilité de ses acquis résulte des
faiblesses de son mandat,
essentiellement humanitaire alors que
les problèmes sont politiques. Ainsi la mission a dû gérer les
conséquences d'une situation sur laquelle elle ne pouvait pas
intervenir. En outre, la lenteur de son déploiement a contribué à la
discréditer. Enfin, le retrait des Casques bleus des zones occupées
par les rébellions a privé les populations de ces régions de la
possibilité de participer aux élections dans des conditions de sécurité
suffisantes. Plus globalement, la MINURCAT illustre la valeur ajoutée
d'un partenariat entre l'ONU et l'UE et rend compte des défis de la
gestion des crises actuelles : d'une part, concilier deux principes
contradictoires, à savoir la souveraineté des États et la
responsabilité de protéger ; et d'autre part, déployer une opération
de maintien de la paix lorsque les conditions de paix ne sont pas
remplies.
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ACTIVITÉS À VENIR

La Presse, 18 février

14 mars 2011

Le Kosovo en attente de
reconnaissance
Jocelyn COULON

Séminaire francophone
d’analyse stratégique et
de planification
opérationnelle au Burkina Faso
Du 14 au 17 mars 2011

Journal Forum, 7 février

Le pouvoir de la rue
Marie-Joëlle ZAHAR et Samir SAUL

2 mai 2011

Cours sur le journalisme
militaire canadien
Organisé par le ROP et le
CDFAI du 2 au 11 mai 2011

