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Une année 2009 chargée

Marie-Joëlle Zahar au Soudan

L’année écoulée a été une
des plus chargées pour le
ROP depuis sa création en
2005. Jocelyn Coulon, à
titre de directeur du
Réseau mais aussi de
membre gouverneur du
CRDI et de chercheur au
CDFAI, s’est rendu dans
13 pays sur quatre continents. David Morin, Lori-Anne
Théroux-Bénoni, Mountaga Diagne, Marc André Anzueto,
Jacques Livernois et Catherine Recher ont participé à
plusieurs missions en Afrique pour le ROP ou en
collaboration avec le Centre Pearson pour le maintien
de la paix. L’équipe a organisé deux grands forums
régionaux sur le continent africain réunissant quelque
200 participants et intervenants de 25 pays africains,
européens et nord-américains et de quatre organisations
internationales. À ces activités se rajoutent d’autres
événements que l’on peut consulter sur le site
operationspaix.net, dont la fréquentation a atteint un
rythme de croisière de 1300 visites quotidiennes. La
prochaine année s’annonce tout aussi active.

La directrice scientifique du ROP,
Marie-Joëlle Zahar, est au Soudan
pour une formation de formateurs
dans le cadre d’un projet piloté par le
Forum des Fédérations et financé
par le Ministère canadien des Affaires
Étrangères. La formation cible les
universitaires soudanais et vise à
renforcer leurs compétences et leur
connaissance des différents aspects
du fédéralisme. Il s’agit de la deuxième version de cette
formation, la première ayant eu lieu en juin passé. Une
trentaine de participants des universités des régions du
sud Darfour, du Kordofan sud, du Nil Bleu, de la Mer
Rouge et de Bahr al Ghazal participent à la formation.
Mme Zahar a également participé à une séance de
formation de journalistes et d’activistes de la société
civile sur les mêmes questions.

17 décembre 2009

17 décembre 2009

Des notes d’analyse sur l’EULEX et le Sahara
occidental

Deux nouveaux membres se joignent au Réseau

L’arrivée de l’EULEX au Kosovo
n’est que la dernière manifestation
de l’implication de l’Union
européenne dans la région, qui est
également de nature économique
et politique. L’EULEX se retrouve
toutefois de plus en plus critiquée
au Kosovo pour les liens qu’elle
entretient avec les autorités
serbes. Ces problématiques sont
abordées par Odile Perrot dans le cadre d’un dossier
originellement publié sur Diploweb. Alice Corbet profite
pour sa part de la visibilité de l’affaire Aminatou Haidar
afin de faire le point sur la situation méconnue du
Sahara occidental et de la MINURSO par le biais d’une
série de questions-réponses.

Deux chercheurs s’ajoutent
à la banque d’experts du
ROP. Romain Esmenjaud
est Doctorant à l’Institut de
Hautes Etudes
Internationales et de
Développement de Genève
(IHEID), où il s’intéresse à
l’africanisation des opérations de paix et ses
conséquences politiques, doctrinales et opérationnelles.
Alice Corbet est quant à elle post-doctorante au
CERIUM, à l’Université de Montréal. Mme Corbet, qui a
passé une thèse en anthropologie à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris), est une
spécialiste du Sahara occidental, où elle a effectué
plusieurs visites de terrain.

17 décembre 2009

Les congés des Fêtes

Le bulletin du ROP fait relâche jusqu’au 14 janvier 2010.
Les nouvelles sur le site opérationspaix.net continueront
d’être mises à jour durant le temps des Fêtes à un
rythme plus allégé entre le 24 décembre et le 4 janvier.
Toute l’équipe du ROP souhaite à toutes et à tous nos
vœux de Bonheur, de Santé et de Prospérité à l’occasion
de Noël et de la Nouvelle Année.
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À surveiller

15 - 17 décembre 2009
Visite d’Anders Fogh
Rasmussen en Russie

15 décembre 2009

La question du Sahara occidental
La grève de la faim de la
militante sahraouie Aminatou
Haidar a replacé la question
du Sahara occidental au
devant de l’actualité. Celle-ci a
été hospitalisée dans la nuit
du 16 au 17 décembre après
plus d’un mois de grève de la
faim. Or, depuis 1991, la Mission des Nations Unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO)
fait rarement la une des médias. Marc-André Anzueto et Étienne
Tremblay-Champagne, agents de recherche au ROP,
s’entretiennent avec Alice Corbet, membre experte du ROP et
spécialiste du Sahara occidental, afin d’en connaître davantage
sur les dessous de « l’affaire Aminatou Haidar ».

20 décembre 2009
Second tour des élections
législatives comoriennes

31décembre 2009
Rapport du Secrétaire
général de l'ONU sur la
Centrafrique

14 décembre 2009

1er janvier 2010
Le BINUCA succède au
BONUCA en Centrafrique

Kosovo – EULEX : Légitimité technique et ambition politique
de la présence européenne
A l'heure des premières élections
du Kosovo organisées sans
contrôle international, la mission
EULEX KOSOVO entre dans sa
deuxième année, après le
lancement effectif de ses
opérations le 9 décembre 2008.
Photo : EULEX
Cette situation ambivalente
illustre concrètement l'« indépendance supervisée » définie par le
plan Ahtisaari [2] , selon laquelle le pouvoir est réparti entre les
institutions autonomes et les organisations internationales. Pour être
l'élément le plus visible de la présence européenne au Kosovo,
EULEX n'en est pas pour autant le seul, car l'action de l'Union
européenne (UE) est plurielle et ancienne.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

28 janvier 2010
Conférence internationale
sur l’Afghanistan à Londres

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS

PUBLICATIONS

1er décembre 2009
La Presse, 3 décembre

Livre

Le pari d’Obama
Jocelyn Coulon (ROP) Le
président américain
espère consolider les
acquis des huit dernières
années.

La politique
internationale en
questions
Collectif rédigé par des
professeurs de l’Unversité de
Montréal
1er décembre 2009

Livre
Magazine Forces, 17 novembre

L’Irak est bien un autre Vietnam
Jocelyn Coulon (ROP)
Est-ce à dire que
l’occupation américaine de
l’Irak finira en fiasco
comme la guerre du
Vietnam ? La réponse est
oui.

Ouvrage collectif
Le Guide du maintien de
la paix 2010
Éditions Athéna, Montréal.
Jocelyn COULON,
Étienne TREMBLAYCHAMPAGNE
1er décembre 2009

Article général
Maintien de la paix et
espace francophone
Bulletin du maintien de la
paix no 96
David MORIN, LoriAnne THÉROUX-BÉNONI
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