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NOUVELLES DU RÉSEAU

Un Forum à Yaoundé
Visite de Louise Arbour et de Carolyn McAskie
Le ROP organise un
Forum régional à
Yaoundé sur les
opérations de paix à la
demande de
l’Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF). En collaboration avec le
gouvernement du Cameroun et l’ONU, ce séminaire
destiné aux États francophones de l’Afrique centrale et
orientale abordera les pratiques et les paramètres de la
participation francophone aux opérations de maintien de
la paix de l’ONU. Le Forum se tiendra du 8 au 10
novembre 2009 et est financé par l’OIF et par les
gouvernements du Canada et de la France. Les
représentants d'une quinzaine de pays africains, du
Canada, de la France, de la Belgique et de plusieurs
organisations internationales auront l'occasion
d'entendre des diplomates, des spécialistes et des hauts
fonctionnaires de l'ONU et de l'Union européenne
s'exprimer sur les OMP. Il est possible de d’obtenir
plusieurs informations concernant le forum destiné à
l’Afrique de l’Ouest qui s’est déroulé en juin à Bamako,
notamment l’ensemble de la documentation, les
photos et la revue de presse de l’évènement.

Dossier ROP/Grotius

La direction scientifique
du ROP a lancé le 7
octobre la première d’une
série de table-rondes en
recevant la présidente de
l’International Crisis
Group (ICG), Mme Louise
Arbour, et l’ancienne
présidente de la
Commission de la consolidation de la paix de l’ONU,
Carolyn McAskie. Sous la présidence de Marie-Joëlle
Zahar, Mesdames Arbour et McAskie ont commenté les
avancées, les obstacles et les perspectives de la
consolidation de la paix en prenant comme point de
départ le dernier rapport du secrétaire général de l’ONU
sur ce sujet, paru en juin 2009. Une trentaine de
spécialistes et de représentants d’ONG, de l’ACDI et du
ministère des Affaires étrangères ont pu échanger avec
elles pendant deux heures. Dans la soirée, Mme Arbour
a prononcé un discours sur les opérations de paix devant
quelque 500 personnes dans le cadre du Mois des
diplômés de l’Université de Montréal. Le directeur du
ROP, Jocelyn Coulon, animait la séance de questions.
Une version écrite du discours sera disponible sous peu
sur operationspaix.net

Le lexique s’enrichit

Le site Grotius.fr et le
ROP ont publié le 1er
octobre un dossier
composé de cinq articles
abordant les relations
entre civils et militaires :

Le général Général (2S) JC Thomann évoque les
articulations entre les actions militaires et humanitaires
Un officier français en poste à Kaboul analyse ces
relations en Afghanistan

Le lexique du ROP s’enrichit
avec l’ajout de trois fiches
explicatives portant sur les
dynamiques de l’Afrique, de
l’Amérique latine et de l’Asie
face aux opérations de paix. Ces
nouvelles analyses donnent au
lexique une dimension géographique en cernant les
contributions des membres de chaque région ainsi que
leurs tendances institutionnelles et politiques face aux
opérations de paix. Le lexique a comme objectif d’ouvrir
des pistes pour une réflexion plus approfondie sur
certains aspects des opérations de paix en explicitant
des termes couramment employés dans le domaine.

L’universitaire Christian Olsson décrit les
mécanismes et les enjeux de l’action civilo-militaire
Le journaliste Léonard Vincent aborde les
assassinats de deux journalistes de Radio Okapi,
considérée comme l’un des succès de la MONUC en RDC
Le médecin Jérôme Larché exprime quant à lui le
point de vue des humanitaires sur ce sujet.

À surveiller
9 octobre 2009

Élections locales au Timor-Leste
5 octobre 2009

Darfour : Mission impossible pour la MINUAD ?
>Près de deux ans après avoir pris le
relais de la Mission de l'Union africaine
au Soudan (MUAS), la Mission des
Nations unies et de l'Union Africaine au
Darfour (MINUAD) n'est parvenue à
déployer que 68% des effectifs prévus
et n'a pas de stratégie de sortie.
L'heure n'est dès lors pas encore au bilan. En revanche, un rapport
d'étape s'impose.
Quelles sont les racines de ce conflit complexe et interminable qui a
coûté la vie à près de 300 000 personnes et a conduit 2.5 millions
d'autres à fuir leurs villages pour s'entasser dans de gigantesques
camps ? Pourquoi les Casques bleus se montrent-ils incapables de
rétablir la sécurité au Darfour ? Que recouvre au juste le terme «
hybride » utilisé pour qualifier l'opération décidée conjointement par
l'Union africaine et l'ONU ? Quelles sont les conséquences de
l'inculpation du président soudanais el-Béshir par la Cour pénale
internationale ? Combien de temps les États contributeurs de
troupes accepteront-ils de maintenir le déploiement de près de 20
000 soldats dans la fournaise du désert darfourien ? Les bailleurs de
fonds pourvoiront-ils longtemps au milliard et demi de dollars que
nécessite annuellement la MINUAD ? Enfin, quelles sont les
perspectives de succès d'une mission de maintien de la paix là où il
n'y a pas de paix à maintenir ?

9 octobre 2009
Réunion de dirigeants politiques
bosniaques organisée par l’UE et les
États-Unis

15 octobre 2009
Réunion du groupe d’experts de l’ONU
sur la RDC

19 octobre 2009
Début du procès de Radovan Karadzic

24 octobre 2009
Journée internationale des Nations
unies

29 novembre 2009
Élection présidentielle en Côte d'Ivoire

Pour répondre à ces questions essentielles, l'auteur s'est rendu au
Soudan, au siège de l'ONU (New York) ainsi qu'au siège de l'Union
africaine (Addis-Abeba) pour y interroger les acteurs clés de cette
opération exceptionnelle à bien des égards.
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La Presse, 25 septembre

Dégel américano-russe
Jocelyn Coulon (ROP)
Barack Obama estime
qu’il était préférable
d’avoir la Russie du
président Dmitri
Medvedev à ses côtés.

RDI - 24heures en 60 minutes,
23 septembre

Place au multilatéralisme
Jocelyn Coulon (ROP)
commente le discours de
Barack Obama à l’ONU.

Mobiliser la volonté
d’intervenir : Leadership
et action pour la
prévention des atrocités
de masse
Rapport dirigé par Roméo
Dallaire et Frank Chalk, Institut
montréalais d’études sur le génocide
et les droits de la personne (MIGS)
septembre 2009

La politique
internationale en
questions
Collectif rédigé par des
professeurs de l’Unversité
de Montréal

vendredi 9 octobre 2009

Planète Terre :

Chaos-istan ? le bourbier
Afghan/Pourquoi
s’inquiéter du
Pakistan ? /La lettre
d’amour au capitalisme de
Michael Moore
Jocelyn Coulon (ROP)/David Malone
(CRDI) et Christophe Jaffrelot
(CERI)/Martin Coiteux (HEC)

septembre 2009

La supervision internationale à
l’épreuve du Kosovo indépendant
Renaud Dorlhiac, Bulletin de Maintien
de la paix #95, septembre 2009

-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 - 9 octobre 2009.html

2009-10-14

