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Franc succès à Yaoundé

Roland Paris joint le Réseau

Quelque 70 diplomates,
militaires et experts
africains, européens et
nord-américains ont
débattu des pratiques et
paramètres de la
participation francophone
aux opérations de
maintien de la paix lors
d’un Forum régional à Yaoundé du 8 au 10 novembre.
Une quinzaine d’États, dont 11 d’Afrique centrale et de
l’Océan indien, l’UE, l’UA, l’OIF, l’ONU et la CEEAC étaient
représentés. Le Forum, organisé par l’OIF avec le soutien
du ROP et des gouvernements canadien, français et
camerounais faisait suite à un Forum organisé à
Bamako en juin et réunissant des pays d’Afrique
occidentale. Dans un message vidéo, le secrétaire
général adjoint aux opérations de paix de l’ONU, Alain Le
Roy, a félicité l’OIF et le ROP pour cette initiative. Celuici sera disponible sous peu sur operationspaix.net, qui
regroupe l’ensemble de la documentation, des
présentations et des photos du Forum.

Roland Paris, titulaire de la Chaire de
recherche de l’Université d’Ottawa en
sécurité et gouvernance internationales,
joint le ROP à titre de membre expert.
M. Paris est également Directeur du
Centre d’études en politiques
internationales (CÉPI), et Professeur
agrégé à l’École supérieure d’affaires
publiques et internationales (ÉSAPI) de
l’Université d’Ottawa. Son expertise se
situe dans les domaines de la sécurité internationale, de
la gouvernance internationale et de la politique
étrangère. Son livre At War’s End : Building Peace After
Civil Conflict a gagné trois prix dont le Grawemeyer
Award for Ideas Improving World Order. Il vient de copublier New Perspectives on Liberal Peacebuilding à la
Brookings Institution Press.
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Analyse de la coopération ONU/UA

Le Réseau déménage

Le renforcement des liens
entre l’ONU et l’Union
africaine est au cœur du
débat sur l’efficacité des
organisations régionales
et sous-régionales à
mener des opérations de
maintien de la paix. Face
à une demande
croissante, la pénurie de ressources prévisibles et
durables, cumulée avec des contraintes opérationnelles
critiques, limite fortement la capacité d’action de l’UA à
s’acquitter des engagements pris en matière de maintien
de la paix et de la sécurité sur le continent. Madeleine
Odzolo Modo aborde dans sa note d’analyse les
relations étroites entre l’ONU et l’UA à la faveur de la
publication du Rapport Prodi et de la réponse de l’ONU.

Le ROP déménage dans des
locaux plus spacieux et
fonctionnels. Nous sommes
toujours dans le même
édifice du 3744 rue JeanBrillant, à Montréal, mais
nos membres experts et
nos amis pourront nous
retrouver au 6e étage. L’expansion rapide du Réseau
depuis deux ans avait éparpillée notre équipe. Cette fois,
les 10 employés seront réunis dans les mêmes locaux
afin de mieux travailler. Nous accueillerons aussi bientôt
des stagiaires afin de porter main forte à l’équipe.
Consulter un aperçu selon Google street view ou sur
une carte traditionnelle.

Avec plus de 1000 visites quotidiennes, le site operationspaix.net offre des
actualités sur plus de 40 opérations de paix, fournit un aperçu des
contributions de chaque État aux opérations de paix ainsi que 200 notes de
recherche, des milliers de documents et 500 biographies, auxquels se rajoute
une banque de plus de 100 experts francophones. En outre, cette référence
obligée en matière d’opérations de paix sert de point d’ancrage aux différentes
activités du Réseau, notamment les partenariats avec les États francophones
membres du C34 et avec l’OIF. L’équipe du ROP remercie tous les internautes
qui naviguent sur notre site.

À surveiller

25 novembre 2009

Débat du Conseil de sécurité de l’ONU
sur la Commission de consolidation de
la paix
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La coopération entre l’ONU et l’Union africaine sur les
opérations de paix
L’Union africaine (UA) a
élaboré une architecture
continentale de paix et de
sécurité dont le financement
représente un défi majeur.
Face à une demande
croissante, la pénurie de
Photo:ONU
ressources prévisibles et
durables, cumulée avec des contraintes opérationnelles critiques,
limite fortement la capacité d’action de l’UA à s’acquitter des
engagements pris en matière de maintien de la paix et de la sécurité
sur le continent. En effet, depuis 1989, l’UA et les organisations
sous-régionales africaines ont déployé huit opérations de maintien
de la paix dont quatre ont débouché sur des missions onusiennes et
une, toujours en cours, est devenue une opération hybride ONU-UA.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

29 novembre 2009
Élection présidentielle en Côte d'Ivoire
*reportées*

3 décembre 2009
Rencontre des ministres des Affaires
étrangères de l’OTAN (2 et 3
décembre)

17 décembre 2009
Visite d’Anders Fogh Rasmussen en
Russie ( du 15 au 17 décembre)

Opérations en cours

DANS LES MÉDIAS

PUBLICATIONS

1er novembre 2009
Magazine Forces, 17 novembre

L’Irak est bien un autre Vietnam
Jocelyn Coulon (ROP)

Livre
Ouvrage collectif
Le Guide du maintien de

file://C:\Documents and Settings\p0706677\Local Settings\Temp\Bulletin du ROP - 19 novembre 2009.html

2009-11-20

Bulletin du ROP

Page 2 of 2

Est-ce à dire que
l’occupation américaine de l’Irak
finira en fiasco comme la guerre du
Vietnam ? La réponse est oui.

la paix 2010
Éditions Athéna, Montréal.
Jocelyn COULON, Étienne TREMBLAYCHAMPAGNE

-Pour vous désabonner à cette liste, visitez ce lien
Pour mettre vos préférences à jour, visitez ce lien
Faire suivre ce message à une autre adresse ce lien

file://C:\Documents and Settings\p0706677\Local Settings\Temp\Bulletin du ROP - 19 novembre 2009.html

2009-11-20

