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5 novembre 2009

Le Forum de Yaoundé s’ouvre le 8 novembre

Record de fréquentation pour le site Internet

Le Forum régional de
Yaoundé s’ouvre le 8
novembre et se
poursuivra jusqu’au 10
dans la capitale
camerounaise. Ce
séminaire régional destiné
aux pays francophones de l’Afrique centrale, orientale et
de l’Océan Indien abordera les pratiques et les
paramètres de la participation francophone aux
opérations de maintien de la paix de l’ONU. Sa tenue, à
l’initiative de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), avec l’appui des gouvernements
canadiens, français et camerounais et du ROP, vise à
combler une lacune claire : près de 56% des Casques
bleus sont déployés en territoire francophone, mais seul
16% des Casques bleus sont issus de pays
francophones. Sa documentation sera mise en ligne au
fur et à mesure que se déroulera l’événement. Le Forum
de Yaoundé fait suite à celui organisé en juin 2009 à
Bamako, au Mali.

Le site operationspaix.net a battu
en octobre un record de fréquentation
– quelque 33,000 visites - depuis sa
mise en ligne en 2005. Avec plus de
1000 visites quotidiennes, le site 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.
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Publication du Guide du maintien de la paix 2010

Le Lexique s’enrichit

Cette année, le Guide du maintien de la
paix 2010 offre six articles dont
plusieurs mettent l’accent sur l’Afrique,
continent secoué par les conflits et où
15 des 39 opérations de paix en cours
dans le monde se déroulent. À lire, des
contributions de Josiane Tercinet,
Raphaël Pouyé, Ronald Hatto,
Michel Liégois, Patrice Sartre,
Poussi Sawadogo et Alexandra
Novosseloff. Le Guide offre aussi une chronologie des
événements survenus dans les opérations de paix, par
Etienne Tremblay-Champagne, et des tableaux
statistiques et des sites Internet compilés par Charles
Létourneau et Marie-Hélène Lafond.

Deux nouvelles fiches
portant sur la formation
en maintien de la paix et
sur la sortie de crises
s’ajoutent au Lexique.
Haingo Rakotonirina,
doctorante à l’Université de
Montréal, présente les
différents programmes de formation mis en œuvre sur le
continent africain ainsi que le rôle des structures
institutionnelles du Département des opérations du
maintien de la paix de l’ONU (DOMP). Évariste Sonon,
de la Chaire de Recherche en politiques étrangère et de
défense canadiennes à l’UQAM, aborde quand à lui les
objectifs des stratégies de sortie de crises et leur
importance pour éviter une reprise des violences.

À surveiller

10 novembre 2009

Importante manifestation maoïste
prévue à Katmandou

22 octobre 2009

« New Horizon »
11 novembre 2009

Dans le cadre de la réflexion
engagée par le Conseil de
sécurité des Nations Unies,
le 23 janvier 2009, lors
d'une réunion publique
spéciale sur le maintien de la
paix, le Département des
Photo:ONU
opérations de maintien a
lancé l'initiative « New Horizon ». Son Secrétaire général adjoint,
Alain Le Roy, avait en effet émis l'idée de « revisiter » le rapport
Brahimi publié il y a près de dix ans, afin de trouver les moyens de
mieux gérer les opérations, d'en mieux fixer les limites et sans
doute d'avoir des objectifs plus réalistes.
A la demande du Département des opérations de maintien de la
paix (DOMP), le Center for International Cooperation, CIC (un thinktank new-yorkais), avait publié un premier rapport, en avril 2009,
sur comment « construire sur Brahimi – le maintien de la paix dans
une période d'incertitude stratégique ». Ce rapport a servi de base
à la réflexion du Secrétariat pour élaborer son propre rapport qui
est en réalité un non-papier (car il n'a pas de cote officielle), un
document de travail à titre consultatif comme l'a précisé le DOMP :
« Un nouveau partenariat : définir un nouvel horizon pour les
opérations de maintien de la paix ». Le non-papier « New Horizon »
tente ainsi, à travers 20 recommandations, de promouvoir un
consensus, un triple partenariat, entre tous les acteurs du maintien
de la paix (Conseil, Secrétariat, Etats membres) sur les défis
auxquels sont confrontées ces opérations multidimensionnelles et
sur les réponses à y apporter. Le Conseil de sécurité a adopté le 5
août 2009 une déclaration présidentielle (n°24) entérinant
l'ensemble d'un nouveau processus de réforme, engagé depuis la
publication d'un non papier franco-britannique sur le suivi des
opérations de maintien de la paix (OMP) en janvier 2009. Le nonpapier « New Horizon » ainsi va constituer la base de réflexion et
des travaux de l'Assemblée générale (IVème Commission et C-34)
qui vont se tenir jusqu'au dixième anniversaire de la publication du
« rapport Brahimi » (été 2010).

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

Débat du Conseil de sécurité de l’ONU
sur la protection des civils
15 novembre 2009

Élections locales au Kosovo
18 et 19 novembre 2009

Rencontre du Conseil de mise en
œuvre de la paix en BosnieHerzégovine
25 novembre 2009

Débat du Conseil de sécurité de l’ONU
sur la Commission de consolidation de
la paix
29 novembre 2009

Élection présidentielle en Côte d'Ivoire
*reportées*

15 au 17 décembre 2009

Visite d’Anders Fogh Rasmussen en
Russie

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

1er novembre 2009
La Presse, 10 octobre

Louise Arbour : Dans les
platebandes des États
Yves Boisvert rend compte
de son entrevue avec

dimanche 8 novembre 2009

Livre
Ouvrage collectif
Le Guide du maintien de
la paix 2010
Éditions Athéna, Montréal.
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Forum régional de Yaoundé
La participation francophone aux
opérations de maintien de la
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Louise Arbour

Jocelyn COULON,

8 au 10 novembre 2009

7 octobre 2009
RDI/Une heure sur terre, 9 octobre

Rencontre avec Louise Arbour
Louise Arbour répond aux
questions de JeanFrançois Lépine sur
plusieurs enjeux
internationaux.

Texte de conférence
L’avenir des opérations
de maintien de la paix
dans les conflits
contemporains
Louise ARBOUR
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